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Madame, Monsieur,

C’est une année importante et festive pour la Fondation des Aveugles 
du Québec et Le Bon Pilote, qui fêtent respectivement leurs 25 ans 
et  40 ans. La Fondation Le Bon Pilote, quant à elle, existe depuis 
maintenant 21 ans. Pour l’occasion, nos deux Fondations unissent leurs 
efforts et ressources dans le but de mieux accompagner les personnes 
avec une déficience visuelle, tout en améliorant davantage leur 
condition de vie, leur autonomie et leur intégration sociale.

Pour ce faire, nous lançons une campagne de sociofinancement qui 
s’inspire des plus récentes tendances en économie collaborative et 
participative. Nous aimerions que votre entreprise nous soutienne dans 
notre mission. En nous aidant à améliorer notre offre de service, vous 
faciliterez les déplacements de centaines de personnes malvoyantes 
pour qu’elles puissent participer à davantage d’activités sociales, 
culturelles et sportives tout au long de l’année.  

Nous pensons que notre cause vous tient à coeur, c’est pourquoi 
nous souhaitons développer un partenariat à long terme avec votre 
entreprise. Que ce soit pour soutenir vos ventes, améliorer  
votre image corporative, lancer ou tester un produit, notre 
partenariat vous offrira de multiples occasions d’atteindre  
vos objectifs d’entreprise.

Nous avons à notre actif deux événements d’envergure  
comptant plusieurs éditions et dont la réputation n’est plus  
à faire: le Gala Humour Aveugle, qui en est à sa 29e édition, et  
la Course Aveugle Xtrême qui sera quant à elle organisée pour  
une 5e édition. Nous élaborons également d’autres événements qui 
s’ajouteront au calendrier durant l’année. 

Suite à la lecture de notre offre de partenariat, nous souhaitons vous 
rencontrer pour vous présenter les détails de notre campagne et voir 
comment nous pouvons établir un partenariat adapté à vos objectifs. 
Une équipe sera ensuite à votre disposition afin de faire de cette 
collaboration un grand succès.

Nous vous remercions sincèrement de l’attention que vous porterez 
à notre demande. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de 
notre considération distinguée.

Ronald Beauregard
Co-fondateur, Directeur général
Fondation des Aveugles du Québec
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John D. Gill
Directeur général
Fondation Le Bon Pilote

“ Depuis plus de deux décennies, nous 

avons aidé des milliers d’aveugles à 

devenir plus autonomes et à relever 

les défis en faisant de la Fondation 

une école de vie. ”

Ronald Beauregard

“ Depuis 40 ans, Le Bon Pilote combat 

l’isolement des personnes aveugles 

et malvoyantes. Nous facilitons leurs 

déplacements pour qu’ils puissent 

participer à davantage d’activités. ”

John D. Gill

Aidez-nous
à poursuivre
notre rêve.



Frédéric Charpentier . Porte-parole des Fondations
Animateur, conférencier et acteur, Frédéric a accepté sans hésitation de 
soutenir notre cause. Parmi tous ses projets, on a entre autres pu découvrir 
sa bonne humeur lors de ses chroniques automobiles à Vox, MAtv et TVA 
(Salut, bonjour! Week-end), de sa participation à l’émission Le Show du 
matin, à V et de l’animation de l’émission Pimp Mon Garage à Canal Vie.

‘‘ Il faut accompagner une personne aveugle pendant quelques heures pour 
comprendre qu’on ne voit rien! Ces gens-là sont des super héros qui repoussent 
constamment leurs limites au quotidien! C’est notre deVOIR de les soutenir et 
c’est aussi très inspirant. ‘‘
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Fondation des Aveugles 
du Québec

Depuis 25 ans, la Fondation des Aveugles du Québec soutient les personnes aveugles ou ayant une 
déficience visuelle, les conseille et les aide à mener la vie la plus autonome et la plus active possible.

Elle a mis sur pied le seul service de loisir spécialement conçu pour les jeunes aveugles âgés de 6 à 25 ans. De 
plus, la Fondation gère maintenant trois immeubles adaptés aux besoins des personnes aveugles permettant 
ainsi à 76 familles de se loger de façon sécuritaire.

Elle offre également un service d’aide individuelle, tels que du dépannage, un soutien financier et de 
l’accompagnement. Elle soutient aussi financièrement des organismes du milieu de la déficience visuelle pour 
le développement d’activités et de projets spéciaux.

Fondation Le Bon Pilote
La Fondation Le Bon Pilote fut fondée en 1995 pour supporter et garantir la pérennité des organismes qui 
offrent des services aux personnes vivant avec une déficience visuelle. Aussi, elle permet à un plus grand 
nombre de personnes d’accéder aux services du Bon Pilote.

Depuis 40 ans, l’organisme Le Bon Pilote offre un service d’accompagnement personnalisé et sécuritaire aux 
personnes avec une déficience visuelle. L’organisme a ainsi contribué à améliorer les conditions de vie de milliers 
de personnes en les aidant à briser leur isolement.
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Les organismes en chiffres

La cause en chiffres

La cible
Nos messages de 
sensibilisation et nos 
événements rejoignent 
le grand public, mais 
plus précisément:

Nous prévoyons 
d’ailleurs rejoindre le 
grand public au moyen 
de plusieurs campagnes 
de sensibilisation et de 
prévention.

1  Les membres des 
organismes

2  Leurs parents et 
ami(e)s

3  Les passionnés 
d’humour, de  
sport extrême 
et d’automobile

4  Les altruistes  
montréalais



En soutenant la Fondation des Aveugles du Québec et la Fondation Le Bon Pilote, vous aiderez à lutter contre 
l’isolement des personnes ayant une déficience visuelle. Votre commandite permettra aux deux organismes 
d’offrir un plus grand nombre d’activités à leurs membres ainsi que l’accompagnement-transport.

En 2017, nous lançons une campagne de sociofinancement au concept 
innovant. En échange de leur don, nous allons offrir à nos donateurs des 
produits/services de nos commanditaires. C’est ainsi une occasion pour 
nos partenaires de rejoindre une cible potentielle, tout en s’associant à une 
action positive.

La campagne T’AS RIEN VU c’est quoi?

1  Remercier les Québécois qui soutiennent 
notre cause en leur offrant des produits 
et activités de qualité.

2  Mettre de l’avant les entreprises     
québécoises qui croient en notre cause 
en leur offrant une grande visibilité.

3  Des défis qui seront lancés à tous les 
Québécois afin de les sensibiliser à la 
cause. Vont-ils réussir à accomplir ces 
gestes du quotidien sans rien voir? 

4  Un hashtag qui regroupera toutes les 
expériences vécues durant la campagne: 
#tasrienvu

Notre campagne de financement     
annuelle: T’AS RIEN VU
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Devenez un acteur principal dans l’amélioration des conditions de vie des personnes aveugles 
ou malvoyantes en contribuant à notre campagne de financement annuelle.
Nous avons besoin de votre appui pour continuer à offrir des activités de socialisation ainsi 
que de l’accompagnement pour faciliter les déplacements.

Partenaires officiels
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Vous vous démarquerez 
de vos concurrents 

en devenant l’unique 
entreprise de votre 
industrie à soutenir 

notre cause.

L’exclusivité

Votre commandite sera 
adaptée à vos objectifs 

d’entreprise pour 
optimiser le retour sur 

investissement : soutien 
à la vente, amélioration 

de votre image, 
lancement de produit.

Une offre 
adaptée

Vous aiderez à 
maintenir et améliorer 

les services de deux 
Fondations qui se 
complètent et qui 

touchent des milliers 
de personnes.

Le soutien de 
deux Fondations

Vous bénéficirez de 
moyens de communication 

efficaces pour publiciser 
votre implication et des 
occasions de contact qui 

favoriseront l’engagement 
envers votre marque. 

Des activations 
concrètes

Ce que nous vous offrons

Présent dans toutes nos communications et tous 
nos événements, vous serez le présentateur officiel 
de la Course Aveugle Xtrême, le Gala Humour 
Aveugle ainsi que tous les autres événements.

Présents lors de tous les moments clés des 
Fondations durant l’année, vous serez reconnu 
pour votre grande implication.

Le partenaire principal Les partenaires majeurs
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Partenaires officiels

 Outils de 
visibilité Description principal (1) majeurs (max 5)

CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT 
ANNUELLE

Mention dans le communiqué de presse (transmis aux médias écrits et électroniques) Mention en titre Mention regroupée

Logo sur la plateforme de sociofinancement Niveau 1 Niveau 2

Habillage visuel de la plateforme de sociofinancement l

Logo sur les affiches Niveau 1 Niveau 2

Logo sur les boîtes de dons l

Logo dans toutes les communications liées à la campagne Niveau 1 Niveau 2

Présence sur les outils de sensibilisation et de prévention l

Mention de partenariat dans l’infolettre diffusée auprès de notre communauté Mention en titre Mention regroupée

VISIBILITÉ 
WEB

Visuel du partenariat dans le carrousel de la page d’accueil des sites web des Fondations l

Promotion sur les réseaux sociaux des Fondations l l

Mention du partenariat et logo sur les sites web des Fondations Mention en titre Mention regroupée

Bandeaux publicitaires et hyperlien vers votre site d'entreprise (100 000 visites) 1 an 3 mois

Accès à notre base de données de courriels 2 / année 1 / année

Bannière publicitaire dans nos infolettres 3 2

VISIBILITÉ 
IMPRIMÉ ET 
PUBLICITAIRE

Logo sur les outils imprimés des Fondations Niveau 1 Niveau 2

Logo sur la vidéo officielle et autres vidéos promotionnelles des Fondations Niveau 1 Niveau 2

Logo sur les objets promotionnels l

Visibilité lors des activités (dossards, vêtements promotionnels) l

Logo sur les outils publicitaires (plan média à définir) Niveau 1 Niveau 2

Création de promotions sous forme de concours 2 concours 1 concours 

Création de promotions sous forme d'articles  2 articles 1 article

Visibilité et offre dans le livret de coupons-rabais Publicité et offre Offre

Visibilité dans le calendrier à gros chiffres pour malvoyants Publicité et logo Logo

Mention lors des entrevues radio et télé l

ÉVÉNEMENTS
Course Aveugle Xtrême (voir page 9  pour les détails) Plan Or Plan argent

Gala Humour Aveugle (voir page 11 pour les détails) Plan Or Plan argent

AUTRES 
ÉLÉMENTS

Une formation dans votre entreprise de prévention ou de sensibilisation l l

Création d'une bourse ou un programme en votre nom (montant à déterminer) l l

Prix de la commandite 60 000 $ 40 000 $

Offre d’un produit à nos supporteurs pour la campagne de sociofinancement 15 000 $ de produits 10 000 $ de produits

Total 75 000 $ 50 000 $

PLAN 1

Devenez un acteur principal dans l’amélioration des conditions de vie des personnes malvoyantes en nous 
offrant un support financier, matériel et/ou publicitaire.
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Partenaires Associés

En tant que partenaires associés vous aurez le choix de différentes options pouvant s’adapter à votre budget 
et objectifs d’entreprise. Vous pourrez ainsi agir en tant que partenaire affilié, collaborateur ou fournisseur.

PLAN 2

visibilité Description Affilié Collaborateur Fournisseur

CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT 
ANNUELLE

Logo sur la plateforme de sociofinancement l l

Logo dans certaines communications liées à la campagne Niveau 3 Niveau 3 Niveau 3

Présence sur les outils de sensibilisation et de prévention l l

Mention du partenariat dans l'infolettre diffusée auprès de 
notre communauté

l l l

VISIBILITÉ 
WEB

Promotion sur les réseaux sociaux l l l

Mention du partenariat et logo sur les sites web des Fondations l l l

Bandeaux publicitaires et hyperlien vers votre site d'entreprise  
(100 000 visiteurs) l l l

Bannière publicitaire dans notre infolettre et/ou lien 2 1 1

VISIBILITÉ 
IMPRIMÉ ET 
PUBLICITAIRE

Logo sur la vidéo officielle et autres vidéos promotionnelles  
des Fondations Logo niveau 3 Logo niveau 3

Publicités web (plan média à définir) l

Création de promotions sous forme de concours 1 concours 1 concours 

Création de promotions sous forme d’articles 1 article 1 article

Offre dans le livret de coupons-rabais l l

Visibilité dans le calendrier à gros chiffres pour malvoyants Publicité et logo Logo l

ÉVÉNEMENTS
Course Aveugle Xtrême (voir page 9 pour les détails) bronze kiosque 

et activation kiosque

Gala Humour Aveugle (voir page 11 pour les détails) bronze Publicité magazine 
1/2 page

Publicité magazine 
1/3 page

AUTRES 
ÉLÉMENTS

Une formation dans votre entreprise de prévention ou de sensibilisation l l l

Création d'une bourse ou un programme en votre nom 
(montant  à déterminer)

l

Prix de la commandite 25 000 $ 15 000 $ 0,00 $

Offre d’un produit à nos supporteurs pour la campagne 
de sociofinancement

5 000 $ 
de produits

5 000 $ 
de produits

10 000 $ 
 de produits

Total 30 000 $ 20 000 $ 10 000 $



Les spectateurs
Plus de 4000 spectateurs sont présents lors de chaque édition. Ce 
sont des milliers d’amateurs d’humour qui ont été sensibilisés à la 
mission de la Fondation.
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Depuis 2004, les galas Humour Aveugle sont une 
occasion unique de combiner la générosité des 
Québécois et leur affection pour l’humour. Organisés 
deux fois par année, lors d’une ou deux soirées, ces 
événements très appréciés des Montréalais offrent 
plus de 3 heures de spectacle durant lesquelles 
de nombreux humoristes connus et de la relève se 
succèdent sur scène.

Lors des éditions précédentes, les spectateurs ont pu 
apprécier les numéros de ces humoristes: François 
Léveillée, François Massicote, Louis-José Houde, 
Steeve Diamond, Cathy Gauthier, Guy Nantel, Sylvain 
Larocque, Jean-François Mercier, Maxim Martin, 
Mario Jean, Peter Macleod, Jean-Michel Anctil, Rachid 
Badouri et plusieurs autres.

    29e édition

Théâtre St-Denis 1 
Samedi 29 avril à 20h 
Dimanche 30 avril à 18h30

GALA

29

Événement Gala Humour Aveugle 
Inclus dans l’offre aux partenaires officiels ou disponible à la carte
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PLAN 3

Événement Gala Humour Aveugle 
Inclus dans l’offre aux partenaires officiels ou disponible à la carte

visibilité Description Or Argent Bronze

VISIBILITÉ 
WEB

Logo sur le site web de l’événement Niveau 1 Niveau 2 Logo niveau 3

Bandeaux publicitaires et hyperlien vers votre site d'entreprise 1 an  6 mois  3 mois

Logo sur les photos officielles partagées par les participants  
(photobooth) l

Bannière publicitaire dans notre infolettre 3 2 1

Promotion sur les réseaux sociaux des Fondations et du Gala l l l

VISIBILITÉ 
IMPRIMÉ ET 
PUBLICITAIRE

Logo sur les outils publicitaires (plan média à définir) Niveau 1 Niveau 2

Création de promotions sous forme de concours 1 concours 1 concours 

Promotion sur le blogue de la Fondation 1 article 1 article

Mention lors des entrevues radio et Télé l

Logo sur les outils imprimés Niveau 1 Niveau 2

Publicité dans le magazine/programme officiel distribué gratuitement 
(4 000 copies)

Couverture 
double page

Couverture avant 
intérieure Pleine page

AVANT 
L’ÉVÉNEMENT

Présentateur officiel : Le Gala Humour Aveugle présenté par… l

Mention dans le communiqué de presse Mention en titre Mention regroupée

Logo sur le billet l

DURANT 
L’ÉVÉNEMENT

Visibilité sur les écrans géants du Gala Humour Aveugle Publicité/Vidéo Publicité Logo

Logo sur les sacs cadeaux remis aux participants l

Votre produit dans le sac cadeau remis aux participants l l l

Logo sur les T-shirt officiels Présentateur Mention regroupée

Mention et remerciements lors de l’événement l l

Allocution avant le début du Gala l

Logo sur les photographies partagées par les participants (photobooth) l

Billets pour assister  au Gala 10 6 4

APRÈS 
L’ÉVÉNEMENT

Allocution lors de la conférence de presse l

Mention et remerciement lors de la conférence de presse Mention en titre Mention regroupée

Logo sur le chèque géant remis à la Fondation l

Remise de photos où apparait votre logo pour votre utilisation l

Total 15 000 $ 8 000 $ 4 500 $

Tout passe tellement mieux avec un peu d’humour. Profitez-en pour partager votre message et annoncer 
vos produits et services.
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Événement Course Aveugle Xtrême 
Inclus dans l’offre aux partenaires officiels ou disponible à la carte

La Course Aveugle Xtrême est une course automobile 
où chaque pilote non-voyant est accompagné d’un 
copilote voyant, qui est une personnalité connue dans 
le milieu des affaires, de la politique ou des arts. Ce 
dernier assiste le pilote non-voyant en lui indiquant les 
manœuvres à effectuer pour négocier le circuit ovale 
de 1,8 kilomètres en évitant les autres véhicules qui se 
trouvent sur son chemin.

    Le gagnant
Une trentaine de pilotes, tous accompagnés d’un 
copilote, prendront part à la première période de 
qualification pour définir la position des voitures à la 
ligne de départ de la course. Le premier qui franchira 
la ligne d’arrivée à l’issue de 12 tours ou des 20 
minutes prévues sera déclaré champion de la Course 
Aveugle Xtrême 2017.

    Fête familiale
La Course Aveugle Xtrême s’inscrit dans le cadre 
d’une journée familiale ouverte au grand public et 
sera suivie par une course Enduro Challenge 250. 
Afin de rendre cette journée encore plus attrayante, 
des jeux gonflables et des kiosques de nourritures 
seront présents.

    5
e édition

Autodrome St-Eustache 
Dimanche 30 avril de 10h à 18h

Les spectateurs
Nous attendons plus de 5 000 spectateurs provenant de la Grande     
région de la Montréal, de la Rive-Nord et des Laurentides.
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Événement Course Aveugle Xtrême 
Inclus dans l’offre aux partenaires officiels ou disponible à la carte

PLAN 4

visibilité Description Or Argent Bronze

VISIBILITÉ 
WEB

Logo sur le site web de l’événement Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Bandeaux publicitaires et hyperlien vers votre site d'entreprise 
(100 000 visiteurs) 1 an 3 mois 1 mois

Logo sur les vidéos de l’événement Niveau 1 Niveau 2

Bannière publicitaire dans notre infolettre diffusée 2 1 1

Promotion sur les réseaux sociaux de la page des Fondations 
et de la course l l l

Logo dans les albums photos des activités sur les médias sociaux l

VISIBILITÉ 
IMPRIMÉ ET 
PUBLICITAIRE

Logo sur les outils publicitaires (plan média à définir) Niveau 1 Niveau 2

Création de promotions sous forme de concours 1 concours 1 concours 

Création de promotions sous forme d'articles 1 article 1 article

Mention lors des entrevues radio et Télé l

Logo sur les outils publicitaires (plan média à définir) Niveau 1 Niveau 2

Bandeaux publicitaires et hyperlien vers votre site d'entreprise 
(100 000 visiteurs par année) 1 an 6 mois 3 mois

Logo sur les vidéos des Fondations Niveau 1 Niveau 2

AVANT 
L’ÉVÉNEMENT

Présentateur officiel : La Course Aveugle Xtrême non-voyants présenté par… l

Mention dans le communiqué de presse Mention en titre Mention regroupée

Jumelage avec un copilote (personnalité connue) l l l

DURANT 
L’ÉVÉNEMENT

Affichage sur les lieux (podium, entrée principale, signalétique, drapeaux) Omniprésent 1 section 1 élément visuel

Logo sur les boîtes de dons l

Habillage de voiture Voiture dédiée Voiture dédiée Voiture dédiée

Mention lors de la remise de trophées l

Billets pour assister à la course 25 15 10

Publicité audio et mentions lors de l’événement Publicité audio / 
1 mention Mention regroupée

T-shirt officiel avec votre logo Présentateur Niveau 2

Possibilité de vendre vos produits lors des événements et/ou distribuer 
des échantillons l l l

Espace kiosque l l l

Logo sur la tente d’accueil l

Mention et remerciements lors de l’événement Mention en titre Mention regroupée

Logo sur les photographies partagées par les participants (photobooth) l

Élaboration d’un concept d’activation unique selon vos objectifs l l l

Possibilité de créer un espace VIP à votre image l l

APRÈS 
L’ÉVÉNEMENT

Allocution lors de la conférence de presse l

Mention lors de la conférence de presse Mention en titre Mention regroupée

Logo sur le chèque géant remis à la Fondation l

Remise de photos où apparait votre logo pour votre utilisation l

Total 15 000 $ 8 000 $ 4 500 $

Joignez-vous à un événement original et familial et associez-vous à des valeurs d’audace et de  détermination.
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Une équipe dédiée de professionnels
Nous travaillons avec une équipe de marketing qui prendra en charge le suivi avec nos 
commanditaires dans le but de maximiser les retombées de notre association. NAC 
design est une équipe dynamique qui saura vous guider tout au long du processus.

En résumé
Plan de commandite 2017    |    Fondation des Aveugles du Québec . Fondation Le Bon Pilote

Type de partenariat Descriptions Plan Référence Prix

Partenaire Officiel Principal Plan 1 Page 7 75 000$

Partenaire Officiel Majeur Plan 1 Page 7 50 000$

Partenaire Associé Affilié Plan 2 Page 8 30 000$

Partenaire Associé Collaborateur Plan 2 Page 8 20 000$

Partenaire Associé Fournisseur Plan 2 Page 8 10 000$ (valeur en produits)

Gala Humour Aveugle Or Plan 3 Page 10 15 000$ 

Gala Humour Aveugle Argent Plan 3 Page 10 8 000$ 

Gala Humour Aveugle Bronze Plan 3 Page 10 4 500$

Course Aveugle Xtrême Or Plan 4 Page 12 15 000$ 

Course Aveugle Xtrême Argent Plan 4 Page 12 8 000$ 

Course Aveugle Xtrême Bronze Plan 4 Page 12 4 500$

Avec votre soutien, nous serons en mesure de maintenir et d’améliorer nos services auprès d’un plus 
grand nombre de personnes aveugles et malvoyantes au Québec. Grâce aux 4 options de commandites 
offertes et d’autres niveaux de participation flexibles et personnalisés, nous vous proposons un partenariat 
gagnant-gagnant quel que soit votre degré d’implication.

Contactez-nous afin de discuter du plan de commandite qui répond le mieux à vos besoins.

La Fondation des Aveugles du Québec et la Fondation Le Bon Pilote vous remercient d’avance pour votre 
implication.

Personne ressource: Nancy Gemme / NAC design: 514-448-1883 ou nancy@nacdesign.ca

Résumé des offres de commandites disponibles



voir la vie autrement. favorisez l’intégration . offrez l’autonomie
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