
  



 
 
 
Nous vous invitons à débuter votre collecte de fonds 
dès votre inscription. Plus vous commencerez votre 
collecte rapidement, plus les probabilités d’effectuer 
une collecte de dons importante augmentent.  
 
La moitié des dons amassés cette année serviront à la 
phase 2 du projet financé l’an dernier, soit le projet du 
CLSC de Chertsey. En 2020, les fonds amassés ont 
permis l’acquisition d’équipements spécialisés afin 
d’améliorer l’accessibilité aux soins de santé pour la 
population. Cette année, on complète le projet en 
finançant la reconfiguration de l’aire d’urgence et de 
l’accueil, de même que la construction de salles de soins, 
au CLSC, permettant alors la mise sur pied d’un GMF et 
d’un service d’urgences mineures. La seconde moitié des 
sommes amassées sera versée au fonds général de la 

fondation afin que toutes les autres installations de santé 
et de services sociaux du nord de Lanaudière puissent en 
bénéficier. 
 
Vous pourrez inscrire vos dons sur la plateforme 
d’inscription au www.defiskinicoletti.com afin de suivre 
votre progression. Nous vous recommandons de vous 
créer un profil. Toutefois, votre capitaine devra avoir 
inscrit votre équipe à l’avance, au plus tard le 19 février. 
Vous n’aurez alors qu’à sélectionner votre équipe dans le 
menu déroulant.  
 
Ensuite, vous pourrez inviter votre entourage à vous 
encourager en contribuant à votre collecte. Les dons en 
ligne, effectués à même la plateforme, sont une manière 
simple et efficace de maximiser votre collecte de fonds.  

 
D’autres idées pour vous aider à collecter des fonds! 
 
 

❄️ Vente d’articles usagés; 

❄️ Tirelires aux caisses dans le commerce où vous travaillez; 

❄️ Campagne de dons avec remise de certificat*.  
 

 
 

Toutes les idées sont bonnes! Soyez créatifs! 
 
 
 
 
 
 
 
 
La plateforme utilisée pour comptabiliser les kilomètres 
parcourus par les équipes est MS1 Inscription :  

www.ms1inscription.com/defiskinicoletti2021 
Au plus tard, la semaine précédant le défi, votre 
capitaine devra avoir inscrit votre équipe sur cette 
plateforme de chronométrage afin que vous puissiez y 
entrer les kilomètres accomplis à compter du 12 mars à 
midi jusqu’au 13 mars à 15 h.  
 
Avec un même mot de passe d’équipe, chaque 
participant peut créer son propre profil afin d’y inscrire 
ses kilomètres. Toutefois, cela n’est pas obligatoire. 
Votre capitaine peut être responsable d’inscrire les 
kilomètres parcourus pour toute son équipe.   
 
 
 

Pour la procédure complète d’inscription des kilomètres, consultez le document Marche à 
suivre – Plateforme Multi-Paysages sur le site du Défi. 

  

COLLECTE DE FONDS 

* Faites comme Nicoletti pneus & mécanique en 
sollicitant votre entourage ou votre clientèle! Contactez la 
fondation pour recevoir les certificats de don!  

 

CUMUL DES KILOMÈTRES 
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Les trois équipes ayant cumulé le plus de dons se mériteront un prix. Voici ce que vous pourriez 
remporter :  
 

 
 
 
 
 

Chaque capitaine recevra à l’avance une boîte 
contenant divers articles à distribuer à chacun des 
membres de son équipe afin de vivre pleinement le 
défi. Vous y retrouverez, entre autres, un buff, un 
étui à cellulaire étanche, des instructions, ainsi que 
quelques surprises à boire et à grignoter pour 
célébrer tous ensemble, mais chacun chez soi, la 
clôture de l’événement. 
 

 
 
 
 
 
Nous vous invitons à suivre la page Facebook du défi afin d’avoir toutes les informations concernant l’événement. 
La fondation y diffuse des mises à jour et de l’information complémentaire, en plus d’y présenter les équipes. 
 
Nous vous invitons à utiliser les éléments de la 
trousse médias afin de promouvoir votre 
participation au défi. Une signature courriel, 
une publication Facebook et un filtre Facebook 
vous sont offerts à cette fin. La trousse est 
disponible sur le site du défi.  
 
Pour toutes vos publications concernant votre 
participation, nous vous demandons d’utiliser 
le mot-clic #définicoletti2021. Cela permettra 
à la fondation et aux autres participants de 
retrouver facilement vos publications. 
 
 
 
 
 
 
 
Deux semaines avant le Défi, vous aurez accès à un encan interactif 
proposant des dizaines de lots de différentes valeurs. Il y en aura pour 
tous les goûts et tous les budgets! 
 
Plus d’informations concernant l’encan vous seront acheminées par 
courriel et seront également disponibles sur le site et la page Facebook 
du Défi. 
 
  

Première place  - 8 cartes-cadeaux de 100 $ de Patrick Morin inc. 
Deuxième place  - 8 cartes-cadeaux de 50 $ de Sonxplus 
Troisième place  - 8 cartes-cadeaux de 25 $ de Chez Cora  

PRIX À GAGNER 

BOÎTE DES ÉQUIPES 

 

PRÉSENCE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 

NOUVEAUTÉ! ENCAN INTERACTIF 

Comme il n’y aura pas de 
rassemblement cette année, 
la présence sur les médias 

sociaux est un excellent 
moyen de vivre l’expérience 

ensemble.  
 

Mais pour cela, nous 
vous encourageons 

vivement à y 
participer! 
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Présenté par 

Vous êtes invités à utiliser 
le contenu de la boîte lors 
du défi et à porter les 
éléments distinctifs pour 
vos différentes publications 

sur les réseaux sociaux. 

Également,  
des prix surprises 

seront tirés parmi les 
équipes s’étant 
démarquées sur 

les réseaux 
sociaux. 

 



 
 
 
 
Pour s’amuser encore davantage, vous pouvez mettre au défi une personne ou une 
équipe en évoquant le Challenge Banque Nationale! 
 
Vous connaissez la fameuse phrase « T’es pas game! » ? Le Challenge Banque 
Nationale, c’est exactement ça! Sur les réseaux sociaux, vous pourrez identifier l’équipe ou la personne que vous souhaitez 
mettre au défi en choisissant un des challenges proposés et en ajoutant le mot-clic #challengeBN2021 à votre publication. 
 
4 choix de challenge :  

1. La personne ou l’équipe doit s’inscrire au Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique. 
2. La personne ou l’équipe doit augmenter son objectif de collecte de fonds d’au moins 100 $. 
3. La personne ou l’équipe doit ajouter 10 km à son objectif de kilomètres. 
4. La personne ou l’équipe doit réaliser ses kilomètres habillée de manière loufoque (chapeau spécial, manteau de 

poil, foulard fluo, costume, etc.). 
 

Vous avez été mis au défi? Répondez en utilisant le mot-clic #challengeBNaccepté. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
* La fondation communiquera avec les acquéreurs des lots à l’encan la semaine suivant l’événement. 
** La fondation communiquera avec les équipes gagnantes la semaine suivant l’événement afin de coordonner la remise des prix. 

 
 
  

Vendredi 12 mars 12 : 00 ❄️   Conférence d’ouverture diffusée sur la page Facebook du Défi Ski 

Nicoletti pneus & mécanique 

❄️   Coup d’envoi du défi sportif 

 
 À compter de 12 : 00  ❄️   Réalisation de vos kilomètres 

❄️   Inscription des kilomètres accomplis au www.ms1inscription.com 

❄️   Partage de vos photos et vidéos sur les médias sociaux avec le mot-clic 

#définicoletti2021 

❄️   Mises sur vos lots préférés sur le site de l’encan  

❄️   Poursuite des collectes de fonds 

   
Samedi 13 mars Jusqu’à 15 : 00 ❄️   Réalisation de vos kilomètres 

❄️   Inscription des kilomètres accomplis au www.ms1inscription.com  

❄️   Partage de vos photos et vidéos sur les médias sociaux avec le mot-clic 

#définicoletti2021 

❄️   Mises sur vos lots préférés sur le site de l’encan  

❄️   Poursuite des collectes de fonds 

 
 15 : 00 ❄️   Fermeture de l’encan * 

❄️   Fin de la compétition 

❄️   Fin des collectes de fonds 

 

 16 : 00 à 17 : 00 ❄️   Cérémonie de clôture diffusée sur la page Facebook du Défi Ski Nicoletti 

- Annonce des équipes gagnantes ** (meilleures collectes de 
fonds) 

- Tirage de prix de participation ** 
- Dévoilement du montant amassé 

❄️   Spectacle de clôture 

HORAIRE DE L’ÉVÉNEMENT 
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CHALLENGE BANQUE NATIONALE 

http://www.ms1inscription.com/
http://www.ms1inscription.com/


 


