
POSSIBILITÉS 
DE COMMANDITE 
POUR LE WEEK-END 
POUR COMBATTRE
LE CANCER DE L’HGJ
AU PROFIT DU CENTRE DU CANCER 
SEGAL DE L’HÔPITAL GÉNÉRAL JUIF 
DE RENOMMÉE INTERNATIONALE 

Luttez pour la cause. Luttez pour une cure. 
Joignez-vous aux milliers de Québécois(es) 
qui participeront au deuxième Week-end 
pour combattre le cancer, l’événement 
incontournable de la saison, le seul 
événement où les adeptes de cyclisme 
et de marche se réunissent pour soutenir 
les programmes de recherche vitaux sur 
le cancer, les soins d’exception et les 
innovations de pointe, ici même, chez nous.
Ensemble, nous avons le don de remporter 
cette lutte.

21 ET 22 AOÛT 2021



L’ÉVÉNEMENT
Le Week-end pour combattre le cancer l’HGJ est en cours ! Depuis 2009, les participant(e)s, les supporters et les 
commanditaires comme vous, ont amassé plus de 60 millions de dollars grâce aux levées de fonds semblables 
à celle-ci et ont, par conséquent, fait une énorme différence dans la lutte contre le cancer. Vous pouvez 
transformer directement la vie de milliers de patient(e)s souffrant du cancer. Ces patient(e)s sont nos voisin(e)s, 
nos ami(e)s, des membres de notre famille.

Pédalez le samedi, et courez ou marchez le dimanche — le défi de chaque personne et de chaque équipe est 
aussi unique que les participant(e)s et les supporters qui contribuent au succès de ce formidable événement 
de deux jours.

« J’ai perdu trop tôt un si grand nombre d’ami(e)s et de membres de ma famille. Je dis aux survivants et aux 
survivantes de faire appel à moi si je peux faire quelque chose. Mais ils et elles le font rarement. Pédaler pour 
l’Hôpital est alors pour moi la façon la plus simple de mener le combat. » 
– DOMINIC VARVARO, CAPITAINE DE L’ÉQUIPE PRATT & WHITNEY 

LA CAUSE
Votre appui au Week-end pour combattre le cancer vous permet de jouer un rôle crucial pour que l’HGJ — l’hôpital 
le mieux classé au Québec — et le Centre du cancer Segal demeurent à l’avant-garde de l’innovation et des soins 
destinés aux personnes souffrant de cancer.

Le Centre du cancer Segal est une installation ultramoderne, qui utilise une approche holistique en matière 
de soins en combinant prévention, diagnostic, traitement, soutien psychosocial et soutien nutritionnel — 
le tout effectué par une équipe interdisciplinaire incomparable, qui guide les patient(e)s et les familles à 
chaque étape du processus.

En plus d’offrir des soins exceptionnels aux patient(e)s, le Centre du cancer Segal dispose d’un florissant 
programme de recherche, qui réalise des percées dans les domaines de l’oncologie moléculaire, de 
la génétique du cancer, des biomarqueurs en thérapie anticancéreuse et de l’étude des nouveaux 
traitements — en mettant, entre autres, l’accent sur les cancers du sein, de l’ovaire et de la prostate ainsi 
que sur la leucémie.    
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L’ÉVÉNEMENT DE 
2020 EN QUELQUES 
CHIFFRES 

~ 1 500
participant(e)s 
en tout

15-71
de 15 à 71 ans 

1 200 +
cyclistes

60/40
hommes/femmes

60/40
francophones/
anglophones

500 $ - 220 000 $
collectés par équipe 

Première 
cause de mortalité 
au Québec

Toutes les 9 minutes, un 
nouveau cas est diagnostiqué 
dans la province 

4 000 +
cas de cancer n’ont pas été 
diagnostiqués pendant la pandémie 
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LES POSSIBILITÉS
Associer votre marque à un chef de file des soins, de la recherche et de 
l’innovation dans le domaine du cancer. Et contribuer aux découvertes de 
demain ! Vous avez ce don ! 

Profitez dès maintenant de ces possibilités exclusives et limitées de 
devenir notre partenaire et d’assurer le succès de cette importante 
initiative signature. Vous ne pourrez pas trouver de meilleur moyen de 
collaborer de manière significative à la santé de la communauté.  

En tant qu’entreprise partenaire, votre participation : 
• Renforcera votre responsabilité sociale de votre entreprise
• Stimulera votre équipe 
• Encouragera l’engagement à long terme et la rétention de vos employé(e)s 
• Permettra à votre marque de se différentier 
• Vous permettra de développer votre marché en vous donnant accès à 

un public varié et convoité 

LES AVANTAGES 
Nos commanditaires jouissent d’une grande visibilité promotionnelle 
grâce à des médias payants, organiques et non payants, pendant les 
mois qui précèdent le Week-end pour combattre le cancer Défi contre le 
cancer et pendant toute l’année.

Exposition multicanale : Avant/Pendant/Après l’événement
• Placement de publicité numérique payante | Plus de 1 000 000 

d’impressions locales
• Publicité à la radio | Plus de 2 000 000 d’impressions
• Visibilité à la télévision et en vidéo | Plus de 1 000 000 de vues
• Site Web de la Fondation de l’HGJ | Plus de 100 000 visiteurs par année
• Communications sur l’événement | Envoi continuel de courriels et 

d’infolettres à plus de 1 500 participant(e)s
• Couverture médiatique non payante et exposition organique dans les 

médias sociaux | Augmentées exponentiellement grâce aux réseaux 
des participant(e)s et des ambassadeurs(drices)  

• Visibilité à l’Hôpital | Grande visibilité dans des zones très fréquentées 
de tout l’HGJ et du Centre du cancer Segal

• Visibilité sur le site de l’événement | Affichage percutant et présence 
numérique

• Occasions promotionnelles | Rabais sur des produits et incitatifs
• Marchandise promotionnelle | Visibilité sur les produits offerts en prime

« Je ne m’inscris pas au Week-end pour combattre le cancer 
en l’honneur ou en souvenir d’un être cher. J’y participe 
parce que c’est la chose à faire. Nous devons donner au 
suivant pendant qu’il est encore temps, car demain les rôles 
pourraient être inversés. »
– KATE LOW, ÉQUIPE BMO
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LES DÉTAILS
Devenez notre partenaire dans cette lutte importante — pour vous assurer que le Centre du cancer Segal demeure 
à l’avant-garde des soins pour tous(tes) les Québécois(es) souffrant de cancer, entre autres. Nous pourrions 
également discuter avec vous d’occasions personnalisées en plus des différents niveaux de commandite que 
nous vous proposons. 

COMMANDITAIRE PLATINE EXCLUSIVITÉ

COMMANDITAIRE OR 

COMMANDITAIRE ARGENT

COMMANDITAIRE BRONZE

AMI(E) DU WEEK-END

3 PARTENAIRES SEULEMENT 

5 PARTENAIRES SEULEMENT  

3 PARTENAIRES SEULEMENT 

DONS EN NATURE ET JUSQU’À 10 K$

LA 
PROCHAINE 
ÉTAPE 
DEVENEZ 
COMMANDITAIRE DU 
WEEK-END POUR 
COMBATTRE LE 
CANCER DE L’HGJ 
DÈS MAINTENANT !
Pour plus de détails et pour 
discuter de l’option de partenariat 
qui vous conviendrait le mieux, 
veuillez communiquer avec : 

Andrea Szlamkowicz
Directrice, Engagement 
communautaire 
andrea.szlamkowicz@jgh.mcgill.ca 
514-340-8222, poste 23069

fondationHGJ.org/LeWeekend

• Identification de la marque mise en évidence sur tout le matériel d’affichage de 
l’événement 
- POSSIBILITÉ D’AFFICHER LA MARQUE LE LONG DU PARCOURS ET AUX POINTS DE   
 RAVITAILLEMENT
- ACTIVATION SUR PLACE AVEC PRÉSENCE DU LOGO

• Identification dans les communications continuelles de l’événement
- INTÉGRATION DU LOGO DANS L’INFOLETTRE

• Visibilité sur le site Web, hyperlien  
• Mention de l’entreprise dans la vidéo et les allocutions
• Présence sur la marchandise promotionnelle et les produits offerts en prime
• Visibilité virtuelle supplémentaire

• Identification de la marque sur tout le matériel d’affichage de l’événement 
- POSSIBILITÉ D’AFFICHER LA MARQUE LE LONG DU PARCOURS ET AUX POINTS DE   
 RAVITAILLEMENT

• Identification dans les communications continuelles de l’événement
• Visibilité sur le site Web, hyperlien
• Mention de l’entreprise dans la vidéo et les allocutions 
• Visibilité virtuelle supplémentaire

• Identification de la marque sur le matériel d’affichage de l’événement principal
• Possibilité d’afficher la marque le long du parcours
• Visibilité sur le site Web, hyperlien
• Mention de l’entreprise dans la vidéo
• Visibilité virtuelle supplémentaire

• Identification de la marque sur le matériel d’affichage de l’événement principal 
• Visibilité aux kiosques, le cas échéant 
• Visibilité sur le site Web, hyperlien 

COMBATTONS LE CANCER. ENSEMBLE.

VENDU

• Commanditaire principal du Week-end pour combattre le cancer de l’HGJ
• Intégration de la marque sur les supports médiatiques multicanaux payants
• Identification de la marque mise en évidence sur tout le matériel 
 d’affichage de l’événement

- TENTE À L’EFFIGIE DE LA MARQUE À L’ENTRÉE DE L’ÉVÉNEMENT
- POSSIBILITÉ D’AFFICHER LA MARQUE LE LONG DU PARCOURS ET AUX 
 POINTS DE RAVITAILLEMENT
- ACTIVATION SUR PLACE AVEC PRÉSENCE DU LOGO

• Identification dans les communications continuelles de l’événement
- EN-TÊTE DE L’INFOLETTRE AFFICHANT LA MARQUE EN EXCLUSIVITÉ  

• Visibilité sur le site Web, hyperlien 
• Mention spéciale de l’entreprise dans la vidéo et les allocutions
• Présence sur la marchandise promotionnelle et les produits offerts en prime
• Visibilité virtuelle supplémentaire


