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22 SEPTEMBRE 2019 | TROIS-RIVIÈRES-QUÉBEC

Au profit de la 

santé des gens
simplement!d’ici, 

Inscription : granfondochu.com



Le GranFondo de la 
Fondation du CHU de Québec :

Entraide, camaraderie et belles rencontres

Contribuer à la Fondation du CHU de Québec, sans lien à une cause 
précise, c’est supporter des centaines de causes en même temps. 

Les sommes amassés lors de cette première édition du GranFondo
de la Fondation permettront de supporter financièrement une grande 
variété de projets dont les équipes de soins, les médecins ou les 
chercheurs ont besoin pour accomplir encore mieux et plus 
efficacement leur travail.  Elles permettront également pour d’offrir 
aux patients des soins encore plus humains et/ou de permettre aux 
familles des malades d’affronter ces épreuves de manière plus 
sereine.

Donner à une cause rassemble les gens autour d’une même 
situation. Donner pour la santé des gens, simplement, vous rallie à la 
plus grande fondation hospitalière au Québec, à une fondation 
innovante, qui supporte financièrement le plus grand centre de soins 
spécialisés de la province, le CHU de Québec-Université Laval.

Vous contribuez ainsi 
à la santé des gens 
d’ici, indépendamment 
des maladies qui les 
affligent.

Accessible à tous les calibres de cyclistes, cet 
événement convivial, réalisé en partenariat 
avec Gran Fondo Éco, permettra au 
passionnés de vélo de vivre une expérience 
basée sur l’entraide et la camaraderie.

La Fondation du CHU de Québec est fière de 
présenter son tout nouvel événement vélo : le 
GranFondo Éco Trois-Rivières-Québec, qui 
aura lieu le dimanche 22 septembre prochain. 

C’est donner à la santé, simplement!

Rayonnez sur des invités ciblés 
dignes d’un Granfondo

o Femmes et hommes d’affaires de petites, 

moyennes et grandes entreprises de partout 

au Québec

o Professionnels de la santé

o Décideurs du milieu des affaires et du monde 

politique

o Personnalités influentes et mordues de vélo!
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Horaire

Distance 106km
Dénivelé positif : 465 mètres
///
Points de ravitaillements :
•38ième km à St-Anne-de-la-Pérade
•83ième km à Donacona

< Visualisez la carte interactive du parcours

Vitesses de croisière adaptées
24km/h – 26km/h – 28km/h – 30km/h 
32km/h – 34km/h – 36km/h – 38km/h

Les participants doivent être en mesure de tenir 
une vitesse de croisière de 24km/h minimum.

Comité organisateur

8h à 9h30 Accueil et inscription
Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. 626 Rue 
Notre-Dame E, Trois-Rivières, 
QC G8T 4G9

10h      Départ des cyclistes

13h15 à 16h Arrivée des cyclistes / école Laure-
Gaudreault à St-Augustin

Dès 13h30 Cocktail de retour

18h Fin

de la journée

PRÉSIDENT DU COMITÉ
M. Jean Bouchard
CHU de Québec-Université Laval
DRHDPT

M. Dany Caron
AON

Mme Ann Hackett
Lekkla cycling couture

PERSONNE RESSOURCE

Mme Alexandra Vézina
Fondation du CHU de Québec

M. Patrice Nadeau
Groupe financier Serval

M. Alain Tanguay
Groupe Investors

M. Sylvain Tremblay
Optimum, Gestion de placements

https://ridewithgps.com/routes/29560625
https://ridewithgps.com/routes/29560625
https://ridewithgps.com/routes/29560625


Vous bénéficierez d’une bonne visibilité sur les documents promotionnels de l’événement. 

Occasions de visibilité

Commanditaire majeur

Vous bénéficiez d’un maximum de visibilité sur l’ensemble des documents promotionnels de 
l’événement. Cette commandite comprend cinq (4) participants-cyclistes.

10 000 $

Commandite GranFondo
Vous bénéficiez d’une excellente visibilité sur l’ensemble des documents promotionnels de 
l’événement. Cette commandite comprend trois (3) participants-cyclistes pour le parcours vélo. 
Ces commandites sur mesure peuvent être adaptées en fonction du parcours. 

Voici quelques exemples de commandites possibles :

5000 $

Partenaire « Accueil » 
La tente d’accueil est identifiée aux couleurs de votre entreprise.  Celle-ci sert à l’inscription et de 
lieu d’information pour les participants.

Partenaire « Fondation » 
Vous bénéficiez de visibilité à la tente « Fondation » qui offre le remplissage de gourde, les 
collations énergétiques et qui remet les maillots de vélo à chacun des cycliste.

Partenaire « Cocktail »
Vous êtes présentateur du cocktail, les sous-verres et menus tente de table sont aux couleurs de 
votre entreprise.

Commandite Points de ravitaillements 2000 $

Forfait individuel
200 $ par participant*

Inclut le maillot de vélo de l’événement, la randonnée 
avec encadreur professionnel, les points de 
ravitaillement et le cocktail après le parcours.

Inscrivez-vous

maintenant!

Partenaire présentateur

Commanditaire principal exclusif,  il profite du maximum de visibilité sur l’ensemble des 
documents promotionnels de l’événement. Cette commandite comprend cinq (5) participants-
cyclistes.

20 000 $



Tableau comparatif de la visibilité

Outils de visibilité Description
Présentateur 

20 000$

Commanditaire
Majeur

10 000$

Commandite 
Granfondo

5000$

Commandite Points 
de ravitaillements

2 000 $

Invités d'honneur Présentation des invités du partenaire 
avant le départ

Mention et 
présentation

Photographie officielle Photographie utilisée pour la 
publication des résultats

Présence d'un 
représentant

Formulaires 
d'inscription Expédiés à 550 entreprises Logo

Rapport annuel Mention dans le rapport annuel Mention

Site Internet
Dans la section Nouvelle du site 
Internet des événements de la 
Fondation et sur la page de 
l’événement

Logo Logo

Communiqué de
presse

Communiqué des résultats transmis 
aux médias Mention Mention

Papier en-tête Correspondances relatives au 
Granfondo Logo Mention

Invitation officielle Transmise à tous les participants Logo Logo

Présentation et 
remerciements

Mention dans le mot de remerciement 
lors du cocktail Mention Mention

Publicité remerciement
Publicité ½ page couleur dans le 
Journal de Québec à la suite de 
l'événement.

Logo Logo

Participation à 
l'événement

Nombre de laissez-passer réservés 
pour la journée 5 4 3

Identification de la 
commandite

Visibilité exclusive associée à un lieu 
ou à un moment phare de la journée _ Logo, bannière et 

autre

Logo et activation de 
l’entreprise sur le lieu 

commandité

Journal interne du CHU 
de Québec-Université

Laval

Journal Le Chuchoteur distribué 
auprès de la communauté interne. 
(Tirage : 5 000)

Mention Mention

Tableau des partenaires Tableau exposé sur le site et lors de la 
soirée Logo Logo Logo



Information : bit.ly/granfondofchuqc

Inscription : granfondochu.com
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