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POURQUOI UN
FONDS DÉDIÉ?
Supporter une élite
forte et fière d’ici,
à notre façon,
nous contribuerons à
s o u t e n i r l’ e x c e l l e n c e

PARTENAIRE RÉGIONAL
DU DÉVELOPPEMENT
DE NOS ATHLÈTES

du sport en mauricie
avec tou t e la passion
et la fierté régionale
qui nous animent tous.
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FIÈRE
d‘ici

MOT DES PRÉSIDENTs

F O N D S D E L‘AT H L È T E D E L A M A U R I C I E
C’est avec enthousiasme et beaucoup de fierté
que j’ai décidé de m’impliquer au sein de ce fonds
dédié aux athlètes élite et excellence de la région.
Lors de ma carrière d’athlète et ce à tous les
niveaux, j’ai eu le privilège d’être entouré de ressources humaines et financières qui ont contribué au succès de mes premiers Jeux du Québec,
les Jeux du Canada et pour finalement terminer
mon parcours avec trois participations olym-

piques. C‘était important pour moi de redonner
aux athlètes de la région et qui, à leur tour, nous
feront vibrer.
Le privilège aujourd’hui d’être en partenariat avec
la Fondation Claude-Mongrain, nous permet
d’encadrer les athlètes dès leur premier parcours
sportif jusqu‘aux Jeux Olympiques, du niveau provincial à l‘international. Avec l‘appui de la communauté d‘affaires, nous allons pouvoir mettre

en interaction l’élite d’aujourd’hui qui nous fait
tant vibrer sur la scène canadienne et internationale, afin qu’elle puisse contribuer à développer,
entretenir et possiblement faire exploser la petite
étincelle qui est déjà présente dans les yeux de
nos athlètes de la relève.
Éric Bédard, président

EXCELLENCE SPORTIVE MAURICIE
Excellence sportive Mauricie (EsM) occupe une
place très importante dans le cheminement de
nos athlètes et entraîneurs vers les plus hauts
niveaux de performance. Née d’un consensus
régional des différents acteurs sportifs, notre rôle
est de leur donner des services de pointe, afin de
réaliser leurs objectifs. Nous avons également
élargi notre mandat afin de soutenir le groupe
de la relève. EsM fait partie d’un réseau de huit
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régions reliées à l’Institut National des Sports du
Québec et recevant un financement en fonction
de nos athlètes identifiés à l’élite ou l’excellence.
La création du fonds nécessite un engagement de
premier plan avec des partenaires financiers intéressés à supporter nos athlètes et entraîneurs Les
coûts engendrés pour les parents et les athlètes
eux-mêmes sont énormes et parfois deviennent
un obstacle majeur au développement. Partena-

riat financier veut dire une plus grande visibilité
pour les entreprises, une implication de nos athlètes et entraîneurs aux activités des entreprises,
des activités de reconnaissance et une grande
fierté régionale de les voir évoluer sur la scène
nationale et internationale.
René Marcil, président

La création du Fonds de l’athlète de la Mauricie peut paraître à la fois ambitieuse
mais aussi remplie d’espoir afin de pouvoir apporter un soutien à nos athlètes pour
les Jeux du Canada, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Le travail que cela va
nous demander est un grand défi, mais avec la collaboration des entreprises, tout le
monde en sortira gagnant. Nous voulons attribuer une bourse d’au moins 2000 dollars à chaque athlète désigné et cela peut représenter des sommes importantes.
Nous nous sommes fixés un montant de 50 000 dollars pour la première année. Les athlètes doivent respecter deux règles :
être natif/native de la Mauricie ou
évoluer pour un club sportif de la Mauricie depuis deux ans.
Nous remettrons les bourses aux athlètes dans le cadre d’activités particulières en présence des différents partenaires et collaborateurs. Les récipiendaires pourront participer à des activités mises sur pied par les entreprises, dans un cadre défini avec ESM.
Une belle association et nouvelle visibilité pour nos partenaires.

LES
GRANDS
JEUX ET
LE FAM

Les Jeux du Canada et les Jeux
Olympiques sont des étapes
charnières dans le cheminement
vers l’excellence des athlètes.
Voici les endroits et dates des
prochains grands Jeux soutenus
par le Fonds de l’athlète de la
Mauricie :

Jeux Olympiques* (hiver), Beijing 2022, du 4 au 20 février
Jeux du Canada (été), Niagara 2022, du 6 au 21 août
Jeux du Canada (hiver), Île du Prince Édouard 2023, 18 février au 5 mars
Jeux Olympiques* (été), Paris 2024, 26 juillet au 11 août
Jeux du Canada (été), Terre-Neuve et Labrador 2025, 8 au 24 août
Jeux Olympiques* (hiver), Milan et Cortina d’Ampezzo 2026, 6 au 22 février
Jeux du Canada (hiver), Yukon 2027, dates à venir
Jeux Olympiques* (été), Los Angeles 2028, 21 juillet au 6 août
* Incluant les Jeux Paralympiques
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DÉPENSES
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LES DÉPENSES RENCONTRÉES
PAR LES ATHLÈTES
Lorsqu’un athlète se taille une place au sein d’une délégation ou pour un événement d’envergure, il devra immanquablement assumer une partie ou la totalité
de ces frais :
Frais d’équipement sportif
		 Relié directement aux sports (vêtements, équipements)
		 Reliés à l’entraînement complémentaires
Frais d’affiliation au club, association provinciale et/ou canadienne
Frais d’accès au lieu d’entraînement secondaire
Logement
Nourriture (suppléments alimentaires, nutrition)
Frais de déplacement pour l’entraînement
Frais de déplacement pour les camps d’entraînement
Frais d’inscription et de déplacement pour les compétitions
	Frais de personnel spécialisé : ex. : nutritionniste, préparateur physique,
physiothérapeute
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TÉMOIGNAGES
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CANOË-KAYAK DE VITESSE

Pour moi, le Fonds de l’athlète de la Mauricie
est une belle initiative et une opportunité pour les
gens de la région de supporter les athlètes d’ici.
Une reconnaissance comme celle-là est d’autant
plus spéciale quand elle provient de notre région
natale. C’est un support financier important dans
mon cheminement qui m’incitera à continuer
dans la poursuite de mes objectifs.

LAURENT LAVIGNE

CYCLISME SUR ROUTE ET PISTE

MATHIAS GUILLEMETTE

D’AT H L È T ES À L A
P O U R S U I T E D E L’ E X C E L L E N C E

Le Fonds de l’athlète de la Mauricie
nous permet de maintenir et d’améliorer
notre entraînement vers l’excellence.

BASEBALL & BADMINTON

ALIZÉE GÉLINAS

PATINAGE DE VITESSE

FLORENCE BRUNELLE

Depuis le début de ma carrière, le soutien
financier de différents organismes m’a toujours
aidé du côté de l’équipement. Cela me permet de
ne pas me soucier de cet aspect et donc, d’arriver
prête autant lors des entraînements que des compétitions.

Recevoir le soutien financier du
Fonds de l’athlète de la Mauricie me
permettrait de participer à plus de compétitions nationales et ainsi une façon
pour moi d’améliorer mon classement
au niveau canadien et peut-être, dans un
futur proche, participer à des compétitions internationales !

supporteZ les
athlètes d’ici
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E X C E L L E N C E S P O R T I V E M A U R I C I E,
LE GESTIONNAIRE DU « FONDS»
Dans la mise en place de son « plan de développement », EsM a voulu créer un guichet unique en sport afin de faciliter et augmenter les chances de développement de nos athlètes. Basée sur des valeurs d‘équité, synergie, mobilisation, respect, intégrité, rigueur et accessibilité notre organisation est prête à faire
plus encore pour atteindre ses objectifs.
Nos services, élaborés avec le réseau des Centres régionaux d’entraînement et l’INSQ, sont la récupération, la gestion des risques et blessures, la réathlétisation, le développement des qualités physiques et mentales et la planification de l‘entraînement. Cette approche met de l’avant le développement d’une
équipe de soutien intégrée autour de l’athlète et de l‘entraîneur.
La création du « Fonds de l’athlète de la Mauricie » va nous permettre d’aller plus loin dans le développement et le support à nos athlètes et entraîneurs. Nous
avons besoin de partenaires financiers capables de nous aider à produire des athlètes de haut niveau et aussi des futurs citoyens prêts à venir nous aider à
continuer notre mission : être un guichet unique permettant d’appuyer, encadrer et accompagner les acteurs sportifs dans leur cheminement vers l’excellence.

appuyer
encadrer
accompagner
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SPORTS PRATIQUÉS
EN COMPÉTITION

SOUTENUS PAR UNE
ORGANISATION SPORTIVE
OU LE RÉSEAU DU SPORT
ÉTUDIANT DU QUÉBEC
(RSEQ) (- DE 18 ANS)
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NIVEAUX D’IDENTIFICATION
DES ATHLÈTES
Jeux Olympiques et Paralympiques
Excellence

Élite
relève
ESPOIR
Émergent
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Jeux du Canada

Jeux du Québec

L E S A T H L È T E S C I B L É S,
UN PROFIL
Les athlètes à la poursuite de l‘excellence
dans la région constituent un marché unique
considérant leur influence dans les milieux
sportifs et de l’éducation où ils évoluent,
de même que leur entourage immédiat. Les
clubs et organisations sportives de la région
ont développé plusieurs milliers d’athlètes
aux cours des dernières décennies et plusieurs d’entre eux se sont illustrés sur les
scènes canadiennes et internationales.

Plusieurs études ont démontré
que ces athlètes :
ont une scolarité élevée ;
	
vivent dans un milieu familial dont
le revenu est au-dessus de la moyenne ;
	
sont réceptifs à faire l’expérience de nouveaux produits et services.

	
le développement du sens des responsabilités ;
	
le développement du leadership ;
	
et le sens de l’organisation ;
faisant d’eux d’éventuels gestionnaires et administrateurs accomplis.
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Les conditions d’entraînement et de compétition, en plus du temps consacré
aux études, aux activités familiales et sociales favorisent chez eux :

LE FONDS DE L‘ATHLÈTE
DE LA MAURICIE, UNE
OCCASION D‘AFFAIRES,
DE PARTENARIAT ET DE
NOUVELLE VISIBILITÉ
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COMITÉ
COMITÉ DU FONDS DE
L’AT H L È T E D E L A M A U R I C I E
Éric Bédard, président

Michel Morissette

Pierre Couture

Marie-Eve Nault

Lise Déry

Isabelle Philibert

Denis Dupont

Antoine Thibeault

Michel Guillemette

Claude Villemure

René Marcil
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UNE NOUVELLE OCCASION
D ’A F F A I R E S AV E C L’ E X C E L L E N C E
Ce nouveau créneau d’affaires, soit le partenariat avec les meilleurs sportifs de la région, est une occasion unique pour votre
entreprise de vous démarquer de la concurrence et de :
développer un nouveau marché ;
associer votre image de marque à l’excellence ;
	vous impliquer dans une nouvelle campagne promotionnelle ;
	consolider la perception de votre clientèle envers vos produits ou services ;
améliorer vos ventes ;
	augmenter votre visibilité sur les réseaux sociaux et les médias traditionnels.

TÉMOIGNAGES
DE CEUX QUI
ONT VÉCU
L’ E X C E L L E N C E
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LUCE MONGRAIN

MARCEL JOBIN

DANY BOUCHARD

SOCCER

MARCHE OLYMPIQUE

SKI NORDIQUE

J’aurais aimé avoir accès à
des services sportifs spécialisés et à des services complémentaires tels que la nutrition et des
préparateurs physiques. Cela aurait
amélioré assurément ma condition
physique et mes entraînements.

J’aurais pu réduire mon
nombre d’heures de travail et augmenter mon nombre
d’heures d’entraînement hebdomadaire. Avec mes classements canadien et mondial auraient été encore
supérieurs.

Un meilleur soutien financier m’aurait permis de me
joindre plus souvent aux membres
de l’équipe nationale dont je faisais
partie, pour les entraînements, au
lieu de m’entraîner en solo. J’aurais
pu profiter davantage des conseils
des entraîneurs de haut niveau.

YVES BOURQUE
SKI PARANORDIQUE
Cela aurait grandement favorisé ma
participation à plus de camps d’entraînement avec les athlètes de l’équipe nationale
de ski nordique, tant au Québec qu’en Alberta.
Ma préparation physique aurait été plus efficace
et efficiente. Enfin, j’aurais pu me procurer de
meilleurs équipements de compétition, car dans
mon sport, un équipement adapté est essentiel.”

GENEVIÈVE
BEAUCHESNE SÉVIGNY

DAVE FROST

KAYAK DE VITESSE

Un pareil fonds de soutien
financier m’aurait permis de
côtoyer davantage l’expertise dans
mon sport et ainsi améliorer plus
rapidement mes performances,
accélérer ma progression et éviter
la stagnation.

J’aurais pu m’acheter de l’équipement de
haute qualité pour mes entraînements
et mes compétitions, en plus d’être une belle
marque de reconnaissance de la part des gens de
chez nous.

CANOË DE VITESSE
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PRIVILÈGES

VISIBILITÉ

ET LA RECONNAISSANCE ACCORDÉS

AUX PARTENAIRES D’AFFAIRES
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POURQUOI
investir ?
POUR VOTRE ENTREPRISE
P O U R L’AT H L È T E
DE LA RÉGION
(MAURICIE ET LA MRC DE BÉCANCOUR)
une façon d’investir dans le capital humain;
un moyen de soutenir le développement de l’excellence;

	c’est une nouvelle occasion d’affaires et un nouveau marché à exploiter;
	une augmentation de visibilité dans les médias traditionnels et les
médias sociaux;
	une façon originale de consolider votre image de marque auprès de vos
clients, de votre clientèle cible et de la population en général;
	une façon de mettre en évidence la responsabilité sociale de votre
entreprise et accroître votre implication dans le milieu;

	un geste pour faciliter la quête de l’excellence des athlètes de niveau
relève et élite;

	la possibilité (sur demande) de recevoir un reçu pour achat de publicité
ou pour fins d’impôts;

	une démonstration et un appui concrets aux athlètes de la part des entreprises locales et régionales;

	une plus grande visibilité répartie sur douze (12) mois;

	un investissement social et dans le développement de nos futurs leaders
régionaux et québécois, voire même canadiens ou internationaux.

	une possibilité de tenir une activité dans votre entreprise avec ces athlètes : avec votre personnel ou clientèle.

	une possibilité de côtoyer des athlètes olympiques et de haut niveau;
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STRUCTURE DU
PARTENARIAT FINANCIER

PARTENAIRES
PRESTIGE
20 000$
et plus
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MAJEUR
10 000$
et plus

ASSOCIÉ
5 000$
et plus

SUPPORTEUR
2 000$
et plus

AVANTAGES PAR NIVEAU DE PARTENARIAT
PRIVILÈGES
PRESTIGE

MAJEUR

ASSOCIÉ

SUPPORTEUR

Droit d’utilisation du logo du FAM
Table corporative pour 8 personnes au Gala Sport
hommage Desjardins
Table corporative pour 4 persones au Gala Sport hommage
Desjardins
Deux (2) billets pour le Gala Sport hommage Desjardins
Invitation à tous les événements de presse et activités protocolaires
du FAM et EsM
Exclusivité dans son secteur d’activité
Droit de premier refus de l’entreprise pour le renouvellement de
l’entente avec le FAM
Titre de présentateur ou de collaborateur officiel de la remise des
bourses du FAM
Distribution gratuite d’un objet promotionel de l’entreprise aux
participants à la remise des bourses du FAM
Conférence d’un co-président d’honneur avec le personnel ou la
clientèle de l’entreprise : 1 heure
Conférence d’un athlète de haut niveau avec le personnel ou
la clientèle de l’entreprise : 1 heure
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REL AT IONS PUBLIQUES
PRESTIGE
Allocution du représentant de l’entreprise à la remise des
bourses du FAM
Remise d’un trophée au Gala Sport hommage Desjardins
Remise de deux bourses à la remise des bourses du FAM
Remise d’une bourse à la remise des bourses du FAM
Possibilité de tenir un kiosque d’exposition au Gala Sport
hommage Desjardins (sous conditions)
Possibilité de tenir un kiosque d’exposition à la remise des
bourses du FAM
Possibilité de tenir un tirage (gratuit) sur les produits ou
services de l’enreprise à la remise des bourses du FAM
Séance d’autographe et de photo d’un athlète de haut
niveau avec le personnel ou la clientèle de l’entreprise : 1 heure
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MAJEUR

ASSOCIÉ

SUPPORTEUR

MÉDIAS
PRESTIGE

MAJEUR

ASSOCIÉ

SUPPORTEUR

Tenue d’une conférence de presse dans les locaux de
l’entreprise/Remise de bourses du FAM
Allocution du représentant de l’entreprise à la conférence
de presse
Logo et mention de l’entreprise dans la pochette de la
conférence de presse
Droit d’insérer un communiqué de presse dans la pochette
à la conférence de presse
Diffusion d’un communiqué de presse du FAM annonçant
le partenariat avec l’entreprise
Publicité à la télévision : bandeau publicitaire (à durée
déterminée)
Publicité à la radio : promo ( à durée déterminée)
Snap Frame CAPS/UQTR (à durée déterminée)
Snap Frame CSAD ( à durée déterminée)
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VISIBILI T É E T COMMUNICAT ION
PRESTIGE

MAJEUR

ASSOCIÉ

SUPPORTEUR

Affichage du logo de l’entreprise à la remise de bourses du FAM
Affichage du logo de l’entreprise sur l’invitation pour la remise des
bourses du FAM
Affichage du logo de l’entreprise sur la page Facebook de EsM
Affichage du logo de l’entreprise(avec hyperlien) sur la page
d’accueil du site web de EsM
Affichage du logo de l’entreprise sur la bannière autoportante du
FAM
Affichage du logo de l’entreprise sur un dépliant du FAM
distribué sur chaque table au Gala Sport hommage Desjardins
Affichage du logo de l’entreprise avec celui du FAM sur le grand écran
au Gala Sport hommage Desjardins
Affichage du logo de l’entreprise avec celui du FAM sur une
bannière à l’extérieur des locaux de l’entreprise
Affichage du logo de l’entreprise sur le Tableau d’honneur
du FAM : tableau mobile
Affichage du logo de l’entreprise avec celui du FAM sur certains sites
sportifs des membres de EsM
Diffusion du nom et du logo de l’entreprise et du FAM dans les bulletins
internes des membres scolaires* de EsM : bandeau publicitaire ***
026

suite

VISIBILI T É E T COMMUNICAT ION
PRESTIGE

MAJEUR

(SUITE)
ASSOCIÉ

SUPPORTEUR

Diffusion du nom et du logo de l’entreprise et du FAM dans les
bulletins internes des membres municipaux** de EsM : bandeau
publicitaire ***
Diffusion du nom et du logo de l’entreprise et du FAM dans les
bulletins internes de l’URLS de la Mauricie, membre de EsM :
bandeau publicitaire ***
Diffusion du nom et du logo de l’entreprise et du FAM sur le circuit
de télévision interne des membres scolaires suivants : CÉGEP TR,
UQTR, Collège Laflèche) de EsM : bandeau publicitaire ***
Affichage du logo de l’entreprise et du FAM sur la page Facebook de
l’URLS de la Mauricie et des Jeux du Québec de la Mauricie ***
* Scolaire : UQTR, Cégep de Trois-Rivières, Collège Laflèche, Cégep de Shawinigan
** Municipal : Ville de Shawinigan, Ville de Trois-Rivières
*** À durée déterminée
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