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Plan de partenariat 
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POURQUOI UN PARTENARIAT PLUTÔT QU’UNE COMMANDITE ? 

L’événement a acquis une solide réputation au fil des années et l’objectif du 

comité organisateur est de maximiser l’impact à tous les niveaux c’est pourquoi 

nous allons privilégier des partenariats qui nous permettent de consolider les 

acquis et de créer de la plus-value sur le long terme 

L’ÉVÉNEMENT ET SON COMITÉ ORGANISATEUR ? 

La course Un Second Souffle c’est une poignée de bénévoles actifs qui se 

retroussent les manches pour promouvoir les saines habitudes de vies et 

redonner à la communauté. 

Mais c’est aussi le jour de l’événement une centaine de bénévoles, plus d’un 

millier de participants qui se rassemble pour un événement qui met en valeur la 

réussite, la détermination, la fierté de réussir, les saines habitudes de vies, le 

travail d’équipe, la collaboration et l’action bénévole. 
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OPPORTUNITÉS DE PARTENARIATS 

1-PARTENAIRE PRINCIPAL ET PRÉSENTATEUR 

POINTS DE VISIBILITÉ POUR VOTRE ORGANISATION 

• Titre de présentateur dans toutes les publicités :  Site internet, 
publicités Facebook, imprimés, Courrier municipal, infolettres aux 

participants, calendriers internet. 
• Opportunité d’installer 1 ou 2 structures publicitaires sur le site : 
Chapiteau, Arche, plumes, votre idée. 

• Votre logo  
o Au dos de la médaille du 5 et du 10 km 
o Sur la photo souvenir de l’événement remise en main propre à 

tous les participants 
o Imprimé sur le Dossard 

• Le nom d’un parcours portera le nom de votre entreprise 

• Panneau publicitaire 8 X 4 sur le site 
• Affiche sur la scène lors de la conférence d’avant course (présenté par) 
• Droit d’exploiter un kiosque de promotion sur le site de l’événement 

BONIFICATIONS 

• 10 participations gratuites à une distance de votre choix 
• 1 entrée pour 1 équipe de 5 à 10 participants au défi entreprise Course à 

relais 10 x 1 km  

CONTRIBUTION DU PARTENAIRE : 3 000 $ 
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2-PARTENAIRE DE SOUTIEN et DE SERVICE 

A. NIVEAU 1 (1500 $ OU 1500 $ ET PLUS EN VALEUR DE 
SERVICE) 

SERVICES RECHERCHÉS 

• Alimentation des bénévoles (100 repas) 

• Alimentation des coureurs (1 000 à 1500 collations) 

• Items promotionnels remis aux participants 

• Cadeau pour tirage de participation 

• Animations (jeux gonflables, attraction, musique) 

POINTS DE VISIBILITÉ POUR VOTRE ORGANISATION 

• Logo sur la photo souvenir de l’événement remise en main propre à tous 

les participants 
• Opportunité d’installer 1 structure publicitaire sur le site : Chapiteau, 

Arche, plumes, votre idée 

• Droit d’exploiter un kiosque de promotion sur le site de l’événement 

• Logo ou mention dans toutes les publicités :  Site internet, publicités 

Facebook, imprimés, Courrier municipal, infolettres aux participants, 

calendriers internet  
• Le nom d’un parcours portera le nom de votre entreprise 

• Logo imprimé sur le Dossard 

• Panneau publicitaire 8 X 4 sur le site 

BONIFICATIONS 

• 1 entrée pour 1 équipe de 5 à 10 participants au défi entreprise Course à 

relais 10 x 1 km  
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B. B.NIVEAU 2 (500 $ OU ÉQUIVALENT EN VALEUR) 

SERVICES RECHERCHÉS 

• Items promotionnels remis aux participants 

• Cadeau pour tirage de participation 

• Animations (jeux gonflables, attraction, musique) 

POINTS DE VISIBILITÉ POUR VOTRE ORGANISATION 

• Logo ou mention dans toutes les publicités :  Site internet, publicités 

Facebook, imprimés, Courrier municipal, infolettres aux participants, 

calendriers internet  
• Logo imprimé sur le Dossard 

• Panneau publicitaire 8 X 4 sur le site 

• Opportunité d’installer 1 structure publicitaire sur le site : Chapiteau, 

Plumes 

• Droit d’exploiter un kiosque de promotion sur le site de l’événement 

BONIFICATIONS 

• 2 participations gratuites à une épreuve individuelle de votre choix  
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3-DONATEUR ou VISIBILITÉ 

POINTS DE VISIBILITÉ POUR VOTRE ORGANISATION 

• Droit d’exploiter un kiosque de promotion sur le site de l’événement 

ou 

• Panneau publicitaire 8 X 4 sur le site 

BONIFICATIONS 

• 2 participations gratuites à une épreuve individuelle de votre choix  

CONTRIBUTION DU PARTENAIRE : 250 $ 

4-ORGANISME SANS BUT LUCRATIF 

LEVEZ DES FONDS EN SOUTENANT BÉNÉVOLEMENT 
L’ÉVÉNEMENT AVEC VOTRE ORGANISATION 

La Course Un Second Souffle versera un montant forfaitaire à votre 
organisme en échange de votre participation bénévole 

OPPORTUNITÉS DE BÉNÉVOLAT 

• Point d’eau 

• Arrivée, distribution des médailles 

• Arrivée, alimentation 

• Surveillance des parcours 

• Accueil des participants 
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10ième édition de la Course à pied  

Un Second Souffle Défi Santé Saint-Eustache 

Poursuivre le travail accompli… 

 

Saint-Eustache, le 21 juin 2022 – Après plus de 2 ans d’attente La Course Un Second 

Souffle présentera enfin sa 10ième édition. Après 2 ans de pandémie il est temps de 

reprendre le flambeau et d’inciter les gens à bouger et à promouvoir les saines habitudes 

de vies. 

Le Comité organisateur a procédé aujourd’hui à la remise des surplus de l’édition spéciale 

tenu en 2021 à la Fondation Élite de Saint-Eustache, au Club Kiwanis de Saint-Eustache et 

à son partenaire le Club des Guépards de Saint-Eustache.  

Du même coup l’organisation a fait l’annonce des grandes lignes de l’édition 2022. 

• Les courses auront lieu le dimanche 23 octobre 2022 en matinée dans le quartier 

des Jardins de Saint-Eustache 

• Les distances offertes cet année seront le 500 m Bout Choux (Nouveau), 1 km, 2 

km, 5 km, 5 km marche, 10 km 

• Un nouveau Défi Équipe Entreprise s’ajouter et il prendra la forme d’une Course à 

relais 10 X 1 km en équipe de 5 à 10 participants. 

POURSUIVRE LE TRAVAIL ACCOMPLI 

Le défi pour le comité organisateur cette année est certainement de relancer les activités 

suite à une pause forcé de 2 ans. C’est donc le temps de s’inscrire et de profiter des prix 

de lancement très avantageux. 

Pour la 10ième édition, les organisateurs invitent les participants à initier un ami, un 

collègue, ou un membre de la famille à l’effervescence, l’excitation et le plaisir de 

bouger.   

Tout est mis en œuvre pour souligner l’accomplissement des participants et les rendre 

fiers de leur participation. Chaque participant reçoit une médaille de participation et une 

photo imprimée à l’arrivée. De plus la course est chronométrée et une collation d’après 

course est remise à l’arrivée.  

Les inscriptions se font en ligne au http://www.inscriptionenligne.ca/unsecondsouffle/ et 

les coûts d’inscription varient entre 5$ et 60$.   Afin d’éviter la file d’attente du dimanche 

matin, les coureurs sont invités à venir chercher leur trousse le samedi 22 octobre entre 



7 
 

13 h et 16 h à l’agora de l’école secondaire des Patriotes de Saint-Eustache.  Tous les 

départs ainsi que les arrivées se feront à l’école secondaire des Patriotes (99, rue 

Grignon). Plus de 100 bénévoles sont présent le jour de la course. 

UN NOUVEAU DÉFI ÉQUIPE/ENTREPRISE EN SANTÉ COURSE À RELAIS 10 X 1 KM 

La Course Un Second souffle invite les entreprises et les organismes à faire la promotion 

des saines habitudes de vie dans leur milieu de travail. Inscrivez une équipe et profitez de 

l’occasion pour stimuler l’esprit d’équipe et attirer de nouveaux candidats.  

 

Le Défi entreprise en santé COURSE À RELAIS 10 X 1 KM est une façon originale pour 

votre entreprise de promouvoir l’esprit d’équipe et d’offrir aux membres de votre équipe 

une activité stimulante et dynamique.  

 

Réunissez 5 à 10 personnes, inscrivez votre équipe et prenez le départ d’une course à 

relais rempli de plaisir.De plus les participants auront droit à 2 sessions d’initiation à la 

course à pied et 1 conférence gratuite sur la nutrition. 

 

CONFÉRENCE SUR LA NUTRITION 

La Course Un second souffle offre aussi une conférence GRATUITE à tous les participants 

de la course ou la marche. CONFÉRENCE NUTRITION SPORTIVE présentée par Evelyne 

Deblock Dt.P. M.Sc. Nutritionniste du sport.  

La conférence aura lieu le samedi 22 octobre 2022 de 13 h 30 à 14 h 30, à l’agora de 

l’école secondaire des Patriotes de Saint-Eustache, profitez-en pour récupérer votre 

dossard en même temps! 

ENTRAINEMENT GRATUIT PRÉSENTÉ PAR XOLLOX 

Question de bien préparer les participants au Défi Entreprise, La Course un Un second 

souffle offrira à tous les inscrits du Défi Entreprise 2 sessions d’initiation à la course à pied 

donné par le Studio d’entraînement Xollox. 

*Offert les mercredi soir de juillet à mi-septembre 

PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES 

En terminant, soulignons de façon particulière le support de notre partenaire La Ville de 

Saint-Eustache. Sa présence et son appui constant nous permet de faire de cette course 

un événement de prestige avec un encadrement haut de gamme.  
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Soulignons aussi nos partenaires de longue date comme le Club Case de Saint-Eustache, 

les studio Xollox, les Rôtisseries St-Hubert de Saint-Eustache, Club Cyclo-Route et le club 

de course Les Guépards, , les Chevaliers de Colomb et leur équipe de bénévole. 

Avec cet événement, le comité organisateur est fier de promouvoir les saines habitudes 

de vie et invite toute la population à faire de même en se joignant à la fête. 

COURRIR POUR LES CAUSES 

Pour la 10e édition, l’organisation rappel que l’entièreté des surplus est remis à des 

organismes locaux, soit; 

La Fondation élite : Sa mission est de soutenir des Eustachois démontrant des aptitudes 

et compétences supérieures, entre autres, dans les domaines culturels, sportifs et 

humanitaires, et qui se sont distingués par des projets émérites dans l’un ou l’autre de 

ces domaines. Parmi les récipiendaires dans le passé on remarque Michael Kinsbury et 

Marie-Ève Dicaire.  

Le club Kiwanis : Le mandat du Club Kiwanis sera de redistribuer ces sommes dans la 

communauté, une tâche qu’il fait déjà très bien avec ses nombreuses activités de 

financement. La mission de ce club est de soutenir financièrement et/ou bénévolement 

l’action communautaire locale et à l’occasion, les œuvres parrainées par le Club Kiwanis 

à l’échelle du district et de l’international. Le Club Kiwanis Saint-Eustache, de par son 

intervention, privilégie les valeurs humaines et spirituelles au-delà des valeurs 

matérielles. 

Depuis sa fondation, la course à versé plus de 225 000 $ à ses organismes bénéficiaires. 

 

-30-     

Information :  Raymond St-Louis  

Téléphone : 514-772-9464 

 

 


