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n Suivez les équipes sur les différentes plateformes du 
défi et via les réseaux sociaux en utilisant le mot-clic 
#définicoletti2022!

n Pour ne rien manquer à la maison, les discours 
d’ouverture et de clôture seront diffusés sur la page 
Facebook du Défi. 

n Encan interactif : de retour pour une deuxième année!

n Découvrez l’étendue des lots mis à l’encan interactif et 
misez sur vos coups de cœur. Il y en aura pour tous les 
goûts et tous les budgets! Dès le 25 février!

n Plus d’informations sur l’encan disponibles sur le site ou 
la page Facebook du Défi Ski!

LA NOUVELLE FORMULE
Grand retour du Village des partenaires! Que vous soyez 
à la montagne ou à la maison, nous vous invitons à venir 
visiter le Village des partenaires à un moment dans la 
journée. Il y en a pour tous les goûts et n’oubliez pas 
que tous les profits recueillis au village, par l’achat de 
collations, breuvages ou encore par la participation à des 
jeux, contribueront à l’amélioration des soins de santé 
et des services sociaux au nord de Lanaudière. Plus de 
détails sur le village en page 4.

Les équipes s’affronteront, toujours dans un esprit 
de saine compétition, en temps réel, mais dans des 
environnements différents.

Quand : 11 et 12 mars 
Horaire complet disponible au  
www.defiskinicoletti.com

Où : Station touristique Val Saint-Côme ou lieu 
de votre choix! La patinoire du quartier, le 
mont près de chez vous, un sentier de votre 
municipalité, etc.

Tarif : 500 $ par équipe de frais d’inscription, ainsi 
qu’une collecte de dons de 100 $ minimum est 
demandée. Maximum de 8 personnes par équipe. 

Comment : En équipe, recueillez des fonds et cumulez des 
kilomètres dans le sport de votre choix ou des 
descentes en ski ou planche directement à la 
Station touristique Val Saint-Côme! defiskinicolettiForte présence en ligne!

5
FAÇONS
SIMPLES
DE CONTRIBUER

1 S’inscrire afin de participer à l’événement

2 Faire un don à une équipe ou à l’événement

4 Participer à l’encan interactif

5 Commanditer l’événement

3 Réserver un kiosque dans le Village des partenaires

La 14e édition du Défi Ski Nicoletti pneus & mécanique se présente sous une toute nouvelle formule! Cette année, nous 
vous proposons un événement-bénéfice familial hybride où les sports hivernaux, et pas seulement le ski ou la planche, 
seront à l’honneur!

2022 : RETOUR À LA MONTAGNE !

La fondation est fière d’annoncer le grand retour du Défi Ski à la Station touristique Val Saint-Côme! À noter que depuis 
le 15 novembre dernier, à l’extérieur, le passeport vaccinal est exigé pour toutes les personnes de 13 ans et plus qui 
participent à un sport d’équipe ou à une activité physique ou sportive organisée qui nécessite des contacts fréquents ou 
prolongés. Cela nous permet cependant d’avoir accès à pleine capacité à la station!

À la maison : hockey, jogging, ski de fond, raquettes, patin à glace, fatbike, peu importe! Réalisez vos kilomètres dans la 
discipline que vous aimez et cumulez vos kilomètres!

Grand retour à la montagne!
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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.

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?

44VOUS 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.

44VOUS NE PARTICIPEZ PAS AU DÉFI SKI

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

CONTRIBUEZ  
en faisant un don  
à l’événement ou  

à une équipe

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 votre 
affiche thermomètre! Vous pourrez même 
mettre au défi les autres entreprises de la 
région!
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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.  
Retirez le maximum de votre partenariat au Défi Ski en faisant connaître votre entreprise!  

Au-delà de vos produits et vos services, profitez de l’occasion pour que les gens vous connaissent et vous 
apprécient pour ce que vous êtes!  

Taillez-vous une place dans l’esprit des gens!

Pour confirmer la réservation de votre kiosque, contactez Stéphanie Venne au 450-759-8222, poste 4253  
ou par courriel au stephanie.venne.fond.cissslan@ssss.gouv.qc.ca.

CONTRIBUEZ  
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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Plan de visibilité - Édition 2022

Visibilité/Catégorie
Partenaire
Olympique
10 000 $

Partenaire
Champion
7 000 $

Partenaire
Pro

5 000 $

Partenaire
Élite

2 000 $

Partenaire
Élite 

KIOSQUE
2 000 $

Partenaire  
Espoir

1 000 $

Partenaire  
Espoir 

KIOSQUE
1 000 $

Partenaire
Esprit d’équipe

500 $

Nombre de kiosques disponibles par catégorie 5 13
Équipe gratuite 3 3 2 1 1 0 0 0
Nom de l’entreprise associé au nom de l’événement et à l’adresse du site Internet 6
Allocution lors de la vidéo d’ouverture et la cérémonie de clôture 6
Présence d’un représentant sur la photo officielle de clôture 6
Signature des lettres d’invitation et de remerciements 6
Affichage du logo de l’entreprise pendant la vidéo de clôture 6
Logo de l’entreprise sur un item promotionnel remis aux participants 6 6
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

Capsule vidéo tournée chez le partenaire et diffusée sur les médias sociaux pendant l’événement 6 6 6
Logo sur l’image de couverture de la page Facebook du Défi Ski Nicoletti (le week-end de 
l’événement) 6 6
Possibilité d’inclure un item promotionnel dans la boîte remise aux équipes 6 6 6
Logo sur la boîte remise aux équipes - Devant de la boîte 6 6 6
Affichage du logo sur une grande affiche derrière la scène 6 6 6 6 6 6 6
Diffusion du logo sur les écrans à l’intérieur du chalet de ski 6 6 6 6 6 6 6
Affichage du logo sur les côtés de l’arche métallique situé à l’entrée du village 6 6 6 6 6 6 6
Publication Facebook avant l’événement Individuelle ou de groupe selon la catégorie Ind. Ind. Gr. Gr. Gr.
Logo sur la boîte remise aux équipes - Derrière de la boîte 6 6 6
Logo sur le document de remerciement dans la boîte des équipes 6 6 6 6 6 6 6 6
Présence sur le site Web de l’événement logo ou mention 6 6 6 6 6 6
Mention plusieurs fois par l’animateur le jour même 6 6 6
Emplacement pour un kiosque de format 10 X 10 (consultez le document sur les kiosques 
pour plus de détails) 6 6 6
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

OU

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
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
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
Grande visibilité associée à la plateforme de l’encan. 6

OU

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
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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TOTAL 20 15 13 9 7 8 3 6
* 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 du partenariat.
* Possibilité de louer deux emplacements pour avoir un kiosque d’une dimension de 10 X 20.

Visibilité/Valeur du lot 7 000 $  
et +

Entre 2 000 $ 
et 6 999 $

Moins de  
2 000 $

Nom de l’entreprise associé au lot donné sur le site de l’encan 6 6 6
Logo sur le certificat remis à l’acquéreur 6 6 6
Équipe gratuite 2 1 0

Plan de visibilité 
donateur  
de l’encan

* Émission d’un reçu pour fin d’impôt : Prenez note qu’une visibilité restreinte est accordée à l’entreprise ou à la personne donatrice d’un bien à l’encan, puisqu’un reçu pour fin d’impôt 
lui sera remis après l’événement, si l’item donné n’est pas un service. Le reçu équivaudra à la valeur du bien, sous présentation d’un document certifiant la valeur marchande de celui-ci.

* Le donateur offrant un service comme item à l’encan obtiendra la visibilité associée à la catégorie de don dans le plan de visibilité spécifique à l’encan, en plus de la visibilité 
correspondant à la moitié de la valeur du service offert dans le plan de visibilité de l’événement. Par contre, le nombre d’équipes offertes dans les deux plans ne s’additionne pas. 
Aucun reçu pour fin d’impôt ne sera remis aux donateurs de service.

Bouge!
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1000, boulevard Sainte-Anne 
Saint-Charles-Borromée, QC  J6E 6J2

450 759-8222, poste 2721

info@votrefondation.org

www.defiskinicoletti.com
N° d’enregistrement : 101835163 RR0001

Merci  
au comité organisateur!

Renelle et Vincent  
Nicoletti 
Nicoletti pneus & mécanique

Jean-Roch Lacroix
Hélio VR inc.

Mathieu Larivière 
Harnois Énergies

Jean-Philippe Bélair
Groupe Bélair de la Financière 
Banque Nationale

Jean-Simon Boucher 
Patrick Morin

Guillaume Hinse 
BCT Boucher, Champagne,  
Thiffault inc. 

Mélody Corriveau 
Les Terrassements  
Multi-Paysages inc.
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Suivez les équipes sur les médias sociaux!


