
135 000 $
OBJECTIF

SAMEDI
16 MARS
2019

À LA STATION 
TOURISTIQUE  

VAL SAINT-CÔME

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
www.defiskinicoletti.com

Joignez-vous à nous 
pour la 11e édition de 
cet événement-bénéfice 
familial!

Fonds Pier-Luc Morin



QU’EST-CE QUE LE 

DÉFI SKI?

4
FAÇONS 

DE CONTRIBUER

1 En faisant un don à l’événement  
ou à une équipe PA

G
E

 
4

2 En confirmant une équipe
Mettez des entreprises au Défi! PA

G
E
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4 En commanditant l’événement

PA
G

E
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3 En réservant un kiosque dans le 
Village des partenaires PA

G
E

 
6

Le Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique 
est l’activité hivernale par excellence de la Fondation pour la 
Santé du Nord de Lanaudière. Autrefois connu sous le nom 
Défi 12 h, l’événement se dévoile avec quelques nouveautés 
pour sa 11e édition. 

Par contre, la base de l’événement demeure la même, 
puisqu’on ne change pas du tout au tout une formule 
gagnante! 

Plusieurs équipes de skieurs et planchistes s’affronteront 
tout au long de la journée. Les participants à ce grand défi 
sportif, qui se veut amical et familial, dévaleront les pentes 
de la Station touristique Val Saint-Côme, montrant ainsi 
leur désir de faire une différence dans leur communauté.

Skieurs
Planchistes
Plaisir 
Famille
Activité-bénéfice
Pour la santé
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En 2019, c’est le secteur de la santé mentale, touchant principalement la 
MRC de Matawinie mais également la MRC de Joliette, qui sera soutenu 
par tous les participants, partenaires et donateurs de l’événement.  
De multiples acquisitions pourront être effectuées et des projets 
verront le jour, grâce à tous ceux qui s’impliqueront au Défi Ski 2019. 

Il est entre autres question de l’acquisition d’un programme 
thérapeutique de réalité virtuelle destiné aux personnes souffrant de 
troubles psychotiques, au financement d’ateliers d’arts thérapie, à la 
mise en place de groupes de gestion de l’anxiété et de remédiation 
cognitive, ainsi qu’à l’acquisition de mobilier et de matériel informatique 
ou thérapeutique, en lien avec des traitements d’ergothérapie et de 
neuropsychologie. 

L’objectif est de bonifier l’offre de services en santé mentale pour le 
nord de Lanaudière afin de donner la possibilité aux gens souffrant 
de problèmes de santé mentale de mieux vivre en communauté. Le 
projet permettra au secteur de la santé mentale d’innover sur le plan 
clinique, tout en se basant sur les meilleures pratiques!

Quels sont les 
projets soutenus 
par l’édition 2019  
du Défi Ski?

Depuis 2017, les sommes amassées grâce  à 
l’événement sont distribuées à 50 % dans le 
Fonds Pier-Luc Morin pour les installations 
de la MRC de Matawinie, comprenant 4 CLSC,  
4 centres d’hébergement, 2 centres de 
réadaptation et les services externes 
psychiatriques pour adultes. 

L’autre moitié des sommes est versée au 
fonds général de la fondation afin que toutes 
les autres installations de santé du nord de 
Lanaudière puissent en bénéficier. 

DES PROJETS 
VERRONT  
LE JOUR, 

GRÂCE À TOUS 
CEUX QUI 

S’IMPLIQUERONT 
AU DÉFI SKI 2019
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Ou encore…  Joignez directement Maude Malo  
par téléphone au 450 759-8222, poste 4253  

ou par courriel à maude.malo@ssss.gouv.qc.ca  
pour plus d’informations ou pour faire un don à l’événement.

n Faites partie du top 5 des équipes qui ont cumulé le plus de dons et 
courez la chance de remporter un prix!

n Un montant minimum de 100 $ de dons par équipe est demandé. Mais 
serez-vous dans le palmarès de nos meilleurs collecteurs de fonds?

4VOUS PARTICIPEZ AU DÉFI SKI

n Soutenez une équipe par un don!

n Vous connaissez une équipe qui participera au Défi Ski 
et qui amassera des dons? Rien de plus facile! Suivez simplement ces 
deux étapes :
1 Avertissez l’équipe en question afin qu’ils cumulent les dons amassés et 

demandez le nom exact de l’équipe;
2 Rendez-vous sur le site Internet de l’événement au www.defiskinicoletti.com et 

effectuez votre don en inscrivant le nom de l’équipe que vous désirez soutenir.

4VOUS NE PARTICIPEZ PAS AU DÉFI SKI

Qu’est-ce que le 
Fonds Pier-Luc Morin?

CONTRIBUER  
en faisant un don  
à l’événement ou  

à une équipe

Soigneusement géré par la fondation, ce fonds reçoit une partie 
des sommes amassées par le Défi Ski, et ce, depuis l’édition 2011  
de l’événement, soit l’édition qui a suivi le décès du jeune homme  
le 11 août 2010. En mémoire de Pier-Luc, la famille endeuillée 
avait alors recueilli 6 000 $ en dons In memoriam pour la 
Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière. C’est en 
constatant cet élan de générosité de la part de leurs proches 
que André Morin et Angèle Roy, les parents de Pier-Luc, ont 
désiré créer un lien avec la fondation, pour ainsi poser une  
action concrète à la mémoire de leur garçon. 

Ce fonds a donc été créé, avec cette particularité que les 
sommes amassées soient  distribuées dans leur MRC, soit 
celle de la Matawinie. 

L’alliance entre ce fonds, la MRC de Matawinie et le Défi Ski allait 
de soi pour la famille Morin, puisque Pier-Luc était originaire de 
cette région, moniteur de planche à neige à la station touristique  
Val Saint-Côme et impliqué depuis deux ans comme 
participant à cette activité organisée par la fondation.

Nom :

En collaboration avec le 

FONDS PIER-LUC MORIN

Aujourd’hui 

j’ai donné 

avec coeur

5$

Nom :

Aujourd’hui 

j’ai donné 

avec coeur

En collaboration avec le 

FONDS PIER-LUC MORIN

2$
Votre entreprise désire amasser des dons dans 
le cadre du Défi Ski? Pourquoi ne pas faire 
comme Nicoletti pneus & mécanique qui sollicite 
la communauté au sein de son entreprise? 

Contactez la fondation pour recevoir les cartons 
de don! Vous pourrez même mettre au défi les 
autres entreprises de la région!
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PIER-LUC MORIN 
1990 - 2010



Formez une équipe en vous rendant au  
www.defiskinicoletti.com, venez dévaler les 
pentes et courez même la chance de remporter 
des prix, autant pour votre performance 
d’équipe que votre performance en collecte 
de fonds! 

Le coût de participation est de 600 $ par 
équipe de 8 personnes (soit 500 $ d’inscription 
et 100 $ de collecte de fonds minimale). 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le 
site Internet et consultez le document appelé 
Document d’informations – Équipe. 

Ou pourquoi ne pas vous inscrire pour rendre 
honneur à une personne qui se bat contre une 
maladie ou encore à une personne décédée...

Pour alimenter une saine 
compétition, mettez d’autres 
entreprises au défi ou invitez 
vos employés à participer!
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Munissez-vous d’un signe distinctif que 
les membres de votre équipe pourront 
porter afin de maximiser votre visibilité!

CONTRIBUER  
en confirmant une équipe

METTEZ DES 
ENTREPRISES  

AU DÉFI!



Pour le plaisir et pour la cause!
Venez faire connaître votre entreprise, tout en gâtant les participants et les visiteurs! 

Faites une collecte de fonds à même votre kiosque avec la tirelire de la fondation qui vous sera donnée.  
Tous les moyens sont bons pour amasser des dons.  

Offrez une collation, un breuvage ou une grignotine, ou encore faites un concours ou un tirage.

Pour confirmer la réservation de votre kiosque, contactez Maude Malo au 450-759-8222, poste 4253  
ou par courriel au maude.malo@ssss.gouv.qc.ca.

CONTRIBUER  
en réservant un kiosque  
dans le Village des partenaires

Une simple contribution de 1 000 $ est demandée pour réserver votre emplacement  
d’une grandeur de  10 pieds X 10 pieds, avec ou sans électricité! 

N’hésitez pas à décorer votre kiosque aux couleurs de votre entreprise!

USEZ D’ORIGINALITÉ ET DÉMARQUEZ-VOUS!
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* Les zones colorées représentent des choix à faire par le partenaire.

** Pour tout fournisseur de biens ou de services, une évaluation de la valeur du bien ou du service offert devra 
être transmise à la fondation qui évaluera la catégorie de partenariat correspondant à la valeur indiquée.

Par souci d’équité, la taille du logo sera en tout temps proportionnelle à la hauteur de votre commandite.

CONTRIBUER EN 
COMMANDITANT 
L’ÉVÉNEMENT! 10 000 $ 5 000 $ 2 000 $ 2 000 $ 1 000 $ 1 000 $

NON DISPONIBLE 
DE 2017 À 2021 VISIBILITÉ KIOSQUE VISIBILITÉ KIOSQUE

500 $

PARTENAIRE 
EN TITRE

PARTENAIRE 
PLATINE

PARTENAIRE 
OR

PARTENAIRE 
OR

PARTENAIRE 
ARGENT

PARTENAIRE 
ARGENT

PARTENAIRE 
BRONZE

4 NOMBRE D’ÉQUIPES INCLUSES  
500 $ / ÉQUIPE + 100 $ DE DONS 3 2 1 1 0 0 0

n Nom de l’entreprise associé au nom de l’événement et à l’adresse du site 
Internet 6

n Annonce officielle du partenariat dans le journal local 6
n Allocution sur place à l’événement 6
n Présence d’un représentant sur la photo officielle de clôture 6
n Signature des lettres d’invitation et de remerciement 6
n Affichage du logo sur une grande affiche derrière la scène 6 6 6 6 6 6
n Diffusion du logo sur les écrans à l’intérieur du chalet de ski 6 6 6 6 6 6
n Affichage du logo sur les côtés de l’arche métallique situé à l’entrée du village 6 6 6 6 6 6
n Document de remerciement des partenaires dans le sac des participants 6 6 6 6 6 6
n Possibilité de mettre un item promotionnel dans le sac des participants 6 6 6 6 6 6
n Logo/mention sur le site Web de l’événement 6 6 6 6 6 6
n Logo/mention dans la publicité de remerciement 6 6 6 6 6 6 6
n Mention plusieurs fois par l’animateur le jour même 6 6 6
n Emplacement pour un kiosque de format 10 X 10 (consultez le document sur 

les kiosques pour plus de détails) 6 6 6

n Grande visibilité associée aux descentes : le partenaire s’engage à donner 2 $ 
par descente à la fondation lors du Défi Ski (jusqu’à concurrence de 5 000 $). 6

n Grande visibilité associée à la ligne de départ : colonnes gonflables à l’image 
de votre entreprise et mention dans toute communication liée au départ 6

n Grande visibilité associée à la scène : banderole à l’image de votre entreprise 
au-devant de la scène et mention dans toute communication liée à la scène 6

n Grande visibilité associée au village des partenaires : banderole à l’image de 
votre entreprise dans le haut de l’arche métallique située à l’entrée du village 
et mention dans toute communication liée au village 6

n Visibilité associée à la Zone Accueil : banderole à l’image de votre entreprise 
à la table d’inscription dans la station et mention dans les documents des 
participants 6

n Visibilité associée à une zone spécifique sur le site (en choisir une) :  
2 affichettes sur piquets à l’image de votre entreprise positionnées devant  
la Zone familiale, Détente, des Ados ou encore la Zone 7e ciel (en haut)  
– Premier arrivé, premier servi!
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n Visibilité à la lignée d’encouragements de départ : affichette à l’image de votre 
entreprise et sur laquelle un mot d’encouragement s’y trouve  
(plusieurs affichettes forment les deux lignes au départ) 6
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1000, boulevard Sainte-Anne, local RC-A-60 
Saint-Charles-Borromée, QC  J6E 6J2

450 759-8222, poste 2721

www.votrefondation.org
N° enregistrement : 101835163 RR0001

Le Défi Ski, un événement-bénéfice 
rassembleur qui contribue à 

l’amélioration des soins et services 
de santé dans le nord de Lanaudière, 

ne pourrait être ce qu’il est sans 
l’importante implication des 

membres du comité organisateur.

Un énorme merci à...

Renelle Nicoletti 
Nicoletti pneus & mécanique

Martin Roy
Kubota Lanaudière  
A. Laporte et fils

Kevin Dagenais
Station touristique  
Val Saint-Côme

Jean-Roch Lacroix
Hélio VR inc.

Éric Marcil
Plomberie Spec 360 inc.

Tommy Robillard
Les Assurances  
Robillard & Associés inc.

Guillaume Tellier
Groupe conseil Harvey-Tellier  
de la Financière  
Banque Nationale

André Morin
Groupe Patrick Morin  
(administrateur)  
et ambassadeur  
du Fonds Pier-Luc Morin

Groupe conseil


