
VENDREDI 14 JUIN 2019  I  COMPLEXE 3 GLACES

PLAN DE COMMANDITE



Développez vos techniques de jeu avec des joueurs professionnels de calibre et partagez des moments
de complicité privilégiés avec eux sur la patinoire et lors du cocktail d’après-match. Au profit des soins et
de la recherche sur les cancers urologiques et de la prostate, le Pro-Hockey est le cadeau idéal pour vos
clients, vos partenaires d’affaires et, surtout, pour vous-même!

Offerte en formule exclusive à une soixantaine de
participants, la journée enchaîne entraînements
préparatoires et coaching en matinée pour améliorer
son jeu. Des pratiques en compagnie des joueurs
professionnels invités ont lieu par la suite, une
occasion idéale de mettre à l’essai les techniques de
jeu acquises, sous l’œil attentif des pros.

Plus tard en journée, les participants se mesurent
aux joueurs professionnels lors d’un mini-match
amical.

La journée se termine par un cocktail 5 à 7 d’après-
match où tous se réunissent pour échanger sur cette
journée inoubliable.

Nombre limité de participants

Une vingtaine de joueurs 
professionnels actifs et retraités de 
la LNH (Ligne nationale de hockey)

Match amical avec des joueurs 
de la LNH 

1 250 $ / personne

1 cause : les cancers urologiques 
et de la prostate



Le CHU de Québec-Université Laval accueille la plus grande équipe d’urologues au Canada. Il réunit une
équipe unique dans le domaine du cancer de la prostate et des cancers urologiques et en participant au
Pro-Hockey, vous permettez de soutenir leurs efforts tant en matière de recherche que des soins. À ce
jour, l’événement a permis à la Fondation d’amasser un peu plus de 540 000 $ pour la cause!

Notre mission, à la Fondation du CHU de Québec, est de faire la différence pour la santé des gens, de la 
naissance à la fin de vie, en appuyant financièrement l'humanisation des soins de santé du plus grand centre 
de soins spécialisés au Québec, afin qu'il puisse offrir une meilleure qualité de services médicaux, qu'il 
contribue à la recherche et à l'enseignement, tout en étant à la fine pointe des innovations technologiques.

Tomographie par émission de positrons avec traceur PSMA 
chez un patient atteint d’un cancer de la prostate :

Flèche jaune : cancer de la prostate détecté dans les os
Flèche rouge : cancer de la prostate détecté dans la prostate
Flèche verte : cancer de la prostate détecté dans les ganglions

DES PROJETS NOVATEURS 
EN RECHERCHE

LES SOINS : DÉTECTER LES RÉCIDIVES 
DE CANCER AVEC PLUS DE PRÉCISION

• Développer la nanotechnologie d’imagerie en 
quatre dimensions afin de détecter les cellules 
cancéreuses dans le sang et permettre de 
cibler le meilleur traitement anti-cancer pour 
chaque patient.

• Soutenir une biobanque d’échantillons 
biologiques de patients atteints d’un cancer 
urologique afin de découvrir des biomarqueurs 
spécifiques à la réponse thérapeutique de 
chaque patient ainsi que générer des projets 
pilotes permettant de faire des demandes de 
subvention de grande envergure.

• Poursuivre un essai clinique testant d’une 
manière intégrée les effets d’une intervention 
nutritionnelle pré et post-opératoire sur 
l’agressivité du cancer de la prostate lors d’une 
prostatectomie radicale ainsi que sur la qualité 
de vie subséquente. Cette intervention pourrait 
définir les bases de nouveaux traitements 
contre le cancer de la prostate.

• Financer le coût d’une technique d’imagerie 
moléculaire de tomographie par émission de 
positrons (TEP) et de « traceurs » spécifiques 
aux cellules cancéreuses, la TEP-PSMA, qui 
permettra de détecter les sites de récidive du 
cancer de la prostate avec 4 fois plus de 
précision et d’attaquer ensuite les cellules 
cancéreuses avec de la radiothérapie 
focalisée sur les sites imagés. Le financement 
de cette technique permettra aux équipes 
d’uro-oncologie du CHU de Québec-
Université Laval de faire bénéficier de cette 
nouvelle technologie à davantage de patients.



Commanditaire en titre, le présentateur est le joueur de centre de l’événement qui bénéficie d’un 
maximum de visibilité sur l’ensemble des documents promotionnels, lors de la campagne 
médiatique et le jour de l’événement.

Cette commandite comprend :

• logo de votre entreprise sur l’ensemble des outils promotionnels;
• la dénomination d’une équipe au nom de votre entreprise;
• l’impression de votre logo sur le chandail de l’équipe associée à votre marque;
• 6 participations à la journée et au cocktail;
• et une photo souvenir encadrée.

Le grand partenaire est un allier indispensable au succès de l’événement qui bénéficie d’une 
excellente visibilité sur l’ensemble des documents promotionnels. 

Cette commandite comprend :

• de la visibilité spécifique lors du lunch en journée ou du cocktail en soirée (selon disponibilité)
• la dénomination d’une équipe au nom de votre entreprise;
• l’impression de votre logo sur le chandail de l’équipe associée à votre marque;
• 4 participations à la journée et au cocktail;
• et une photo souvenir encadrée.

Le partenaire « esprit d’équipe » bénéficie d’une très bonne visibilité sur la plupart des documents 
promotionnels. 

Cette commandite comprend :

• la dénomination de l’une des glaces au nom de votre entreprise;
• la dénomination d’une équipe au nom de votre entreprise;
• le logo de votre entreprise imprimé sur le chandail de l’équipe associée à votre marque;
• 4 participations à la journée et au cocktail;
• et une photo souvenir encadrée.

Le partenaire « fier supporteur » bénéficie de visibilité sur la plupart des documents promotionnels. 

Cette commandite comprend :

• 2 participations à la journée et au cocktail. 



Nom de l’événement
L’événement Pro-Hockey présenté par…

✔️

Photographie officielle
Présence sur la photo utilisée pour la publication des résultats

✔️

Courriel de confirmation aux participants
Envoyé aux participants quelques jours avant le jour de l’événement
(confirmation requise au plus tard le 1er mai)

Logo niveau 1 Logo niveau 2 Logo niveau 3

Photo souvenir encadrée ✔️ ✔️ ✔️
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Allocution
Allocution durant le cocktail (ou lunch, si applicable)

✔️ ✔️

Publicité corporative
Diffusion de votre publicité sur les écrans de l’aréna (vestiaires et restaurant)

✔️ ✔️

Visibilité spécifique à la commandite
Visibilité exclusive associée à un moment phare

Lunch ou 
cocktail

Dénomination des glaces
Dénomination de l’une des glaces au nom de votre entreprise le jour de l’événement

✔️

Dénomination des équipes
Votre marque devient l’identité d’une équipe. Le nom de votre entreprise est associé à l’une des 
équipes du Pro-Hockey. 

✔️ ✔️ ✔️

Chandails de hockey
Logo de votre entreprise imprimé sur le chandail de l’équipe associée à votre marque.

✔️ ✔️ ✔️

Billets inclus pour la journée complète 6 billets 4 billets 4 billets 2 billets

Écrans de l’aréna
Mise en valeur du logo de votre entreprise diffusé sur les écrans de l’aréna (accueil, vestiaires et 
restaurant).

Logo niveau 1 Logo niveau 2 Logo niveau 3 Logo niveau 4

Mention par le maître de cérémonie

• Présentation du représentant de votre entreprise à titre de partenaire de l’événement ✔️ ✔️

• Mention de la commandite lors de la soirée ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
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Site Web de la Fondation
Logo de votre entreprise (37 400 visiteurs par année)

✔️

Infolettre de la Fondation
Envoyée à près de 50 000 donateurs de la Fondation

Mention en titre Mention

Microsite Pro-Hockey
Logo de votre entreprise avec hyperlien sous l’onglet « Partenaires »

Logo niveau 1 Logo niveau 2 Logo niveau 3 Logo niveau 4

Page Facebook de la Fondation

• Mention dans le « post » de publication des résultats Mention en titre

• Mention de votre entreprise, par niveau de commandite Mention en titre Mention Mention

IN
T

ER
N

E 
C

H
U

Rapport annuel de la Fondation Mention en titre Mention

Journal Le Chuchoteur du CHU de Québec-Université Laval
Distribué à 4 000 exemplaires + Version Web sur le site du CHU de Québec-Université Laval

Logo Mention Mention

Télévision(s) dans des salles d’attente des hôpitaux du CHU de Québec-Universté Laval
Logo de votre entreprise dans la publicité du Pro-Hockey diffusée en rotation

✔️
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0
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Plan de commandite 2020
Logo sur la page dédiée aux partenaires de l’année précédente

Logo niveau 1 Logo niveau 2 Logo niveau 3 Logoniveau 4

Présence à l’activité de lancement 2020 ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
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PLAN DE VISIBILITÉ
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PLAN DE VISIBILITÉ MÉDIA
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TVA QUÉBEC (à confirmer)

Publicité télé de 15 secondes (à confirmer)

R
A

D
IO

WKND 91,9 (à confirmer)

Messages promotionnels (à confirmer)

W
E

B

APPLICATION MOBILE TVA SPORTS

Logo ou mention dans la publicité - Format îlot ✔️

TVASPORTS.CA

Logo ou mention dans la publicité - Format double îlot ✔️ ✔️

JOURNALDEQUEBEC.COM – SECTION SPORTS

Logo ou mention dans la publicité - Format double îlot ✔️ ✔️ ✔️

Logo ou mention dans la publicité - Format îlot ✔️ ✔️ ✔️ ✔️
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Publicité ½ page – Retour sur l’événement
Logo 

niveau 1
Logo 

niveau 2
Logo 

niveau 3
Logo 

niveau 4
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Communiqué(s) de presse
Transmis à tous les médias écrits et électroniques

Mention 
en titre

Mention



Jonathan Audy-Marchessault, Panthers

Jordan Caron, Blues de Saint-Louis

Marc Barberio, Avalanche

Éric Bélanger, Oilers

Patrice Bergeron, Bruins

Steve Bernier, Islanders

Philippe Boucher, Kings

Donald Brashear, Canadiens

Éric Chouinard, Canadiens

Guy Chouinard, Flames

Marc Chouinard, Canucks

Alain Côté, Nordiques

Alain Côté, Canadiens

Jean-Philippe Côté, Lightning

Patrick Couture, LNAH

David Desharnais, Oilers

Cédrick Desjardins, LAH

Luc Dufour, Nordiques

Antoine Vermette, Ducks

Pierre-Cédric Labrie, Blackhawks

Marc Fortier, Nordiques

Simon Gagné, Flyers

Mikhaïl Grigorenko, Avalanche

Pierre Lacroix, Nordiques

Christian Laflamme, Canadiens

Yanick Lehoux, Coyotes 

Jean-Yves Leroux, Blackhawks

Maxime Ouellet, Canucks

Alex Picard, Blue Jackets

Dave Pichette, Nordiques

Yves Racine, Red Wings

André Savard, Blue Jackets

David Savard, Blue Jackets

Pierre Sévigny, Canadiens

Yannick Tremblay, Canucks

Marc-Édouard Vlasic, Sharks





M. Patrick Couture
Directeur des opérations
Synerglace

M. Éric Alarie
Directeur général
Complexe 3 glaces

Dr Jonathan Cloutier
Urologue
CHU de Québec-Université Laval

M. Alain Côté
Propriétaire
Napa Pièces d’auto Alain Côté

M. Thierry Ryckman
Cofondateur et copropriétaire 
Resto-Bar Jack Saloon

Dr Frédéric Pouliot
Urologue-oncologue
CHU de Québec-Université Laval

M. Frédéric Labrie
Gérant régional des ventes
Astellas Pharma Canada inc.

Dr Vincent Fradet
Urologue-oncologue
CHU de Québec-Université Laval

Mme Marie-Josée Tremblay
Spécialiste soins hospitaliers, Uro-oncologie
Sanofi

Mme Andréanne Métivier
Événements et activités de financement
Fondation du CHU de Québec

M. Yanick Lehoux
Représentant en médecine sportive 
& membres supérieurs 
Zimmer Biomet

Dr Arnaud Marien
Urologue
CHU de Québec-Université Laval



SIGNATURE :   

DATE :     

COORDONNÉES

ENTREPRISE :   

REPRÉSENTANT :   

TITRE :   

ADRESSE :   

VILLE :    PROVINCE :     CODE POSTAL :  

TÉLÉPHONE :    TÉLÉCOPIEUR :    

COURRIEL :      

FORMULAIRE DE RÉSERVATION

CONTRIBUTION QUANTITÉ COÛT TOTAL

GRAND PARTENAIRE (4 PARTICIPATIONS À LA JOURNÉE ET AU COCKTAIL INCLUSES)
      LUNCH           COCKTAIL

x 15 000 $

ESPRIT D’ÉQUIPE (4 PARTICIPATIONS À LA JOURNÉE ET AU COCKTAIL INCLUSES) x 10 000 $

FIER SUPPORTEUR (2 PARTICIPATIONS À LA JOURNÉE ET AU COCKTAIL INCLUSES) x 5 000 $

JE DÉSIRE INSCRIRE UN/DES PARTICIPANT(S) x 1 250 $

PARTICIPATION(S) SUPPLÉMENTAIRE(S) AU COCKTAIL (Un invité par participant) x 250 $

JE DÉSIRE FAIRE UN DON DE

TOTAL

PAIEMENTCONFIRMATION
EN CAS D’ANNULATION DANS LES 30 JOURS 
PRÉCÉDENT L’ÉVÉNEMENT, LA FONDATION NE  
POURRA ÉMETTRE AUCUN REMBOURSEMENT.

VISIBILITÉ
Veuillez spécifier le libellé exact à inscrire lorsque nous   
mentionnons votre entreprise dans nos communications :   

N° CARTE :    

SIGNATURE :    

EXPIRATION :         
 MOIS  ANNÉE

RETOUR DE VOTRE FORMULAIRE 
frederique.limoges@chudequebec.ca    •    Téléphone : 418 525-4444 poste 58654

CHÈQUE À L’ORDRE DE LA FONDATION DU CHU DE QUÉBEC  
ET INSCRIRE PRO-HOCKEY 
* Sur réception du formulaire, une facture sera expédiée. 

Au profit des soins et de la recherche sur les cancers urologiques et de la prostate

VENDREDI 14 JUIN 2019
COMPLEXE 3 GLACES
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