VENDREDI 12 JUIN 2020 I COMPLEXE 3 GLACES

Le Pro-Hockey est l’occasion idéale d’inviter vos clients
et partenaires d’affaires à vivre une expérience unique
avec vous, hors glace et sur glace. Venez vous mesurer
à des joueurs professionnels de calibre et partager des
moments privilégiés avec eux sur la patinoire et lors du
cocktail d’après-match.
Événement exclusif offert à un nombre
limité de participants
Une vingtaine de joueurs professionnels
actifs et retraités de la LNH
Entraînement et coaching

Mini-tournoi avec les pros (équipe de 8)
5 à 7 d’après-match

Le CHU de Québec-Université Laval accueille la plus grande équipe d’urologues au Canada. En participant
au Pro-Hockey, vous permettez de soutenir les efforts d’une équipe unique dans le domaine des cancers
urologiques et de la prostate, tant en matière de recherche que des soins. À ce jour, l’événement a permis à
la Fondation d’amasser 694 500 $ pour la cause!

RECHERCHE : SOUTENIR DES
PROJETS NOVATEURS

SOINS : DÉTECTER LES RÉCIDIVES DE
CANCER AVEC PLUS DE PRÉCISION

• Soutenir une biobanque d’échantillons biologiques
de patients atteints d’un cancer urologique afin de
découvrir des biomarqueurs spécifiques à la
réponse thérapeutique de chacun et générer des
projets pilotes permettant de faire des demandes
de subvention de grande envergure.
• Financer l’accès aux patients à une chimiothérapie
ablative en gel à dissolution lente pour le
traitement de cancer des voies urinaires hautes.
Le financement de ce traitement, actuellement
non disponible au Canada en dehors de
protocoles de recherche, pourrait éviter une
importante chirurgie impliquant l’ablation du
rein pour une majorité de patients.
• Contribuer à l’acquisition d’un appareil de
fluoroscopie rendant possible la radiographie
en mouvement, en temps réel. Il permettra
aux patients de recevoir leur traitement de
chimiothérapie des voies urinaires hautes, de
même que l’évaluation de leur voie urinaire en
direct suivant une reconstruction, leur
épargnant ainsi plusieurs visites au bloc
opératoire et tout le stress s’y rattachant.

• Financer le coût d’une technique d’imagerie
moléculaire de tomographie par émission de
positrons et de « traceurs » spécifiques aux
cellules cancéreuses 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 QuébecUniversité Laval de faire
bénéficier de cette nouvelle
technologie à davantage
de patients.

Tomographie par émission de positrons avec traceur PSMA
chez un patient atteint d’un cancer de la prostate :
Flèche jaune : cancer de la prostate dans les os
Flèche rouge : cancer de la prostate dans la prostate
Flèche verte : cancer de la prostate dans les ganglions

•
•
•
•

Visibilité exclusive lors du lunch ou
du cocktail (selon disponibilité)
Une équipe identifiée à votre marque
6 billets pour la journée
Visibilité (selon plan de commandite)

• Une équipe identifiée à votre marque
• 4 billets pour la journée
• Aucune autre visibilité

• 2 billets pour la journée
• Visibilité (selon plan de commandite)

1 250 $ / personne

Environ 2/3 du coût du billet régulier sera
admissible à l’émission d’un reçu.

Vous avez besoin de billets supplémentaires
pour faire vivre l’expérience à plus d’invités?
À titre de partenaire, la Fondation met à
votre disposition des billets à un coût
avantageux :
625 $ / place supplémentaire

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

✔️

Photographie officielle pour la publication des résultats

✔️

✔️

Logo niveau 1

Logo niveau 2

Logo niveau 3

Photo souvenir encadrée

✔️

✔️

✔️

Allocution durant le cocktail (ou lunch, si applicable)

✔️

✔️

✔️

Confirmation courriel (confirmation requise au plus tard le vendredi 1er mai)
Envoyée aux participants pour confirmer les détails relatifs au jour de l’événement

JOUR DU PRO-HOCKEY

Visibilité spécifique à la commandite
Visibilité exclusive associée à un moment phare
Chandails de hockey
Logo de votre entreprise imprimé sur le chandail de l’équipe associée à votre marque
Billets inclus pour la journée complète
Écrans de l’aréna (confirmation requise au plus tard le vendredi 1er mai)
• Une diapositive dédiée à la publicité corporative de votre entreprise
• Mise en valeur du logo de votre entreprise diffusé sur les écrans de l’aréna
(accueil, vestiaires et restaurant)
Mention par le maître de cérémonie
• Mention du représentant de votre entreprise à titre de partenaire
de l’événement

WEB/RÉSEAUX SOCIAUX

• Mention de la commandite lors de la soirée

INTERNE CHU

✔️

✔️

✔️

✔️

8 billets

8 billets

6 billets

4 billets

✔️

✔️

✔️

Logo niveau 1

Logo niveau 2

Logo niveau 3

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

Page Web du Pro-Hockey
• Publicité corporative de votre entreprise dans le carrousel d’images

✔️

✔️

✔️

Logo niveau 1

Logo niveau 2

Logo niveau 3

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

LinkedIn de la Fondation
Mention + entreprise taguée dans le « post » de publication des résultats

✔️

✔️

✔️

Rapport annuel de la Fondation

✔️

✔️

✔️

Le Chuchoteur du CHU de Québec-Université Laval (Publication Web)

Logo

Mention

Télévisions de salles d’attente des hôpitaux du CHU de Québec-Université Laval
Logo de votre entreprise dans la publicité du Pro-Hockey

Logo

Page Facebook de la Fondation
• Mention + entreprise taguée dans le « post » de publication des résultats
• Mention de votre entreprise, par niveau de commandite
(confirmation requise au plus tard le vendredi 1 er mai)

Plan de commandite 2021
Page dédiée aux partenaires de l’année précédente
Invitation à l’activité de lancement 2021
(avec professionnels de la santé et partenaires)

FIER SUPPORTEUR
5 000 $

✔️

Lunch ou
cocktail

Site Web de la Fondation
Logo sur le bandeau en accueil (37 400 visiteurs par année)

• Logo de votre entreprise parmi les partenaires

ESPRIT D’ÉQUIPE
5 000 $

GRAND PARTENAIRE
15 000 $

PRÉSIDENCE D’HONNEUR
20 000 $

PRÉSENTATEUR
20 000 $

PLAN DE VISIBILITÉ

Logo niveau 1

Logo niveau 2

Logo niveau 3

✔️

✔️

✔️

2 billets

Logo niveau 4

✔️

Logo niveau 4

Logo niveau 4

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

✔️

Publicité ½ page couleur – Retour sur l’événement

Logo
niveau 1

Logo
niveau 2

Logo
niveau 3

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

Mention
en titre

Mention

TÉLÉVISION

FIER SUPPORTEUR
5 000 $

GRAND PARTENAIRE
15 000 $
✔️

ESPRIT D’ÉQUIPE
5 000 $

PRÉSIDENCE D’HONNEUR
20 000 $
✔️

PRÉSENTATEUR
20 000 $
✔️

PLAN DE VISIBILITÉ MÉDIA
TVA QUÉBEC
Publicité télé de 15 secondes

✔️

TVASPORTS.CA (confirmation requise au plus tard le vendredi 1er mai)

WEB

Logo ou mention dans la publicité – Format double îlot
JOURNALDEQUEBEC.COM – SECTION SPORTS
Logo ou mention dans la publicité - Format double îlot
SEGMENT AUDIENCE HOCKEY / SPORTS

RELATIONS
PRESSE

IMPRIMÉ

Logo ou mention dans la publicité - Format double îlot
JOURNAL DE QUÉBEC

Logo
niveau 4

