Plan de visibilité
Défi Everest 2021

UNE MONTAGNE
D’ÉMOTIONS
Le Défi Everest est un organisme sans but lucratif
visant l’amélioration et le maintien d’une bonne
forme physique ainsi que l’aide à autrui par un
acte d’entraide et de générosité. Créé à Rivièredu-Loup en 2013, le Défi Everest a connu en
2019 une expansion importante passant d’un seul
événement à 6, dont un défi de type corporatif. Au
total, près de 4 000 personnes ont pris part à l’un
ou l’autre des défis.

En 2020, en raison de la pandémie de la COVID19, le Défi Everest a amorcé un virage virtuel pour
lui permettre de maintenir sa mission.

POUR QUI?
La réalisation du Défi encourage
l’amélioration et le maintien d’une bonne
forme physique par la marche ou la
course en dénivelé. Cette pratique est
accessible pour tous et réalisable à
moindres coûts. Une bonne paire
d’espadrilles et le tour est joué!

POURQUOI?
La population est sensibilisée à
l’importance d’un mode de vie sain et
équilibré tout en soutenant la
communauté, alors que ses efforts
seront engagés au profit d’un support à
des organismes sportifs, scolaires,
communautaires et culturels. En 8 ans,
ce sont plus de 1.2 million$ qui ont été
remis à plus 400 organismes. De ce
montant, 135 000$ ont été levés grâce
au Mois de l’Everest 2020

UN DÉFI UNIQUE
Un défi sportif en dénivelé urbain et
accessible à tous est en soi unique.
Mais ce qui rend le modèle du Défi
Everest aussi singulier est le don
orienté. En effet, chaque équipe
choisi d’encourager un organisme,
puis procède à sa levée de fonds.
Suite au Défi, 100% des sommes
amassées par les équipes sont
remis aux organismes qu’elles
auront choisis parmi les organismes
accrédités.

S’ASSOCIER AU
DÉFI EVEREST
C’EST…

PROMOUVOIR LES SAINES HABITUDES
DE VIE
Offrir à l’ensemble de la communauté une occasion unique
d’adopter un mode de vie actif. Le Défi Everest a inspiré de
nombreux citoyens à se remettre en forme : plus de 50 % des

grimpeurs ont déclaré qu’ils étaient sédentaires avant
les « pratiques dans la côte ».

CONTRIBUER À LA MOBILISATION ET
AU DYNAMISME DU MILIEU
Permettre le retour de 100 % des dons amassés par
les équipes aux causes choisies par celles-ci et ainsi

soulager les petits, moyens et grands organismes du milieu.

OBJECTIFS
SENSIBILISER LES PROCHAINES
GÉNÉRATIONS
Amener les jeunes à choisir un mode de vie sain sur
une base régulière.

LE DÉFI EVEREST
EN 2021

PLAN DE VISIBILITÉ – DÉFI EVEREST

UN DÉFI EN TROIS VOLETS

LES CAMPS DE
L’EVEREST

LE MOIS DE
L’EVEREST

LE DÉFI EVEREST

MOIS D’ACTIVITÉS

9

PARTICIPANTS

6 000

Objectifs : 1 000 participants pour le volet Les Camps de l’Everest,
5 000 participants pour le Mois de l’Everest et plus si le volet présentiel peut
avoir lieu.

2021
DONS

500 000$

Tout volet confondu, nous visons 100$/participants soit 500 000$ « Mois de l’Everest ».

ORGANISMES

400

Nous estimons que près de 400 organismes pourront bénéficier des activités du Défi Everest.
En effet, c’est en moyenne entre 40 et 50 organismes par milieu qui se partagent les sommes
amassées.

LES CAMPS DE
L’EVEREST
POUR QUI?
Athlètes, coureurs ou marcheurs, les camps de
l’Everest s’adressent à une clientèle active qui
recherche un nouveau Défi pour repousser
leurs propres limites.

*Martine Marois, ambassadrice 2020

QUOI?
Les camps de l’Everest est la grande nouveauté du Défi Everest en 2021.
L’objectif est de passer à travers chacun des camps de l’Everest, du 1er

janvier au 31 août 2021.
Ce volet se déroule en solo. C’est une offre d’activités qui vient s’ajouter à

tous ceux qui se sentent un peu plus aventurier et prêt pour des défis de
plus grande envergure. Le sommet de l’Everest est à 8 848 mètres. Les
grimpeurs devront au minimum se rendre au camp de base soit réaliser 3x
la hauteur du mont Everest (26 544 D+). Pour réaliser le camp 1, ils
devront faire 5 Everest (44 240 D+), 6 Everest pour le camp 2, 7 Everest
pour le camp 3 et 8 Everest pour le sommet (70 784 D+).
À chaque camp, les participants recevront un petit cadeau pour marquer
l’atteinte d’un nouvel échelon.
Pour ce volet, l’ensemble des dons amassés seront remis à 50% à la

Fondation du Défi Everest et 50% à des organismes choisies par nos
ambassadeurs à travers la province.

*Christiane Plamondon, ambassadrice 2020

LE MOIS DE
L’EVEREST

POUR QUI?
Le Mois de l’Everest s’adresse à tous ceux et
celles qui souhaitent mettre les saines
habitudes de vie au cœur de leur quotidien et
qui possèdent un esprit communautaire fort.

*Catherine Thériault, grande donatrice 2020

QUOI?
Le Mois de l’Everest est né en 2020 en réaction à l’annulation des
événements en raison de la pandémie. Le Mois de l’Everest se déroule en

septembre. L’objectif est d’accumulé 8 848 mètres de dénivelé, à la
marche ou à la course, en zone urbaines ou en montagnes. Il s’agit d’un
défi qui se réalise en équipe de 5 à 20 participants. Ces derniers ont tout

le mois pour réaliser leur Défi.
Les mètres de dénivelés sont calculés grâce à l’application mobile du Défi
Everest. Les participants peuvent ainsi voir leur progression et n’ont pas
l’obligation de pratiquer tous au même endroit.
Tous les dons amassés par les équipes sont remis à 100% à l’organisme
qu’elles auront choisi parmi les organismes accrédités.

LE DÉFI
EVEREST

QUOI?
Le Défi Everest est un véritable happening! Fondé en 2013, les
événements du Défi Everest ont su faire leurs preuves. L’objectif est de

cumuler le nombre de montées nécessaire pour grimper l’équivalent des 8
848 mètres de dénivelé du Mont Everest. Le Défi se déroule en équipe de
5 à 20 personnes, se tient dans une côte précise et doit se compléter

dans le nombre d’heures données (entre 3 et 5 heures selon le nombre de
participants).
Les montées sont cumulées grâce à un système de puce électronique et
les participants peuvent suivre leur progression sur les écrans.
Tous les dons amassés par les équipes sont remis à 100% à l’organisme
qu’elles auront choisi.
*Les événements du Défi Everest nécessite plusieurs mois de préparation,
de grands efforts logistiques et des ressources financières importantes.

PLAN DE
VISIBILITÉ
2021

PARTENAIRE
SOMMET
50 000$
Le partenaire sommet est le principal commanditaire du Défi et
celui-ci bénéficie d’une visibilité toute l’année durant, et ce, pour
chacun des volets. Son nom ou logo se retrouve dans l’ensemble

des communications de l’organisation.
La visibilité est offerte du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Des éléments de visibilité s’ajouteront si nous les Défi Everest
« physique » peuvent se tenir.

*Une entente de partenariat sur quelques années est suggérée.

PARTENAIRE PROVINCIAL – PARTENAIRE SOMMET

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ
Nom du partenaire associé au Défi Everest (Défi Everest présenté par « entreprise »)
Logo prédominant sur tout le matériel publicitaire du Défi (affiches, publicité, etc.) incluant la vidéo promotionnelle (s’il y a lieu) (1)

Logo prédominant dans l’infolettre du Défi Everest (distribuées à plus de 4 000 abonnés, 2x/mois pour un minimum de 36 000 impressions par année) (2)
Logo et mention dans toutes les communications officielles (pré et post événements)

Présentation du partenaire en Facebook LIVE à une occasion pendant l’année
Visuel aux couleurs du partenaire dans la visionneuse de la page d’accueil du defieverest.com (3)

Logo dans la section « partenaires » de même que dans le bas de toutes les pages du defieverest.com avec lien de redirection (4)
S’il y a lieu, invitation aux conférences de presse (pré et post événements), allocution et affichage* (en personne ou à distance)

Espace publicitaire dans l’application mobile du Défi Everest et logo sur la page d’accueil de l’application (Fréquence plus importante que les autres catégorie) (5)
Logo au dos des chandails des participants aux Camps de l’Everest ET sur les chandails vendus aux participants du Mois de l’Everest (6)

Logo prédominant sur le dossard virtuel fourni à tous les participants des Camps de l’Everest ET du Mois de l’Everest (7)
Invitation aux soirées de remise des dons, allocution et affichage (en personne ou à distance)
Remerciements lors de la soirée de remise des dons
Remerciements dans les publicités post-événements (publicités, médias sociaux, etc.)
Logo sur le grand chèque qui servira à la prise de photo lors de la remise des dons (8)
*Les éléments en gras sont exclusifs à cette catégorie de partenariat

3

1

2

7

5

4

6

8

LES CAMPS
DE
L’EVEREST*

OR

ARGENT

BRONZE

AMIS

6 500$

4 000$

1 500$

500$

* Visibilité offerte sur 1 an, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 - provincialement
* Isabelle Fairchels, participante en solo au Mois de l’Everest 2020 - Vancouver

CAMPS DE L’EVEREST – PARTENAIRE OR

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ
Logo sur tout le matériel publicitaire du Défi (affiches, publicité, etc.) relié aux Camps de l’Everest (1)
Logo au bas de l’infolettre (distribuées à plus de 4 000 abonnés, 2x/mois pour un minimum de 36 000 impressions par année) (2)
Mention dans toutes les communications officielles reliées aux Camps de l’Everest (pré et post événements)
Présentation du partenaire dans une publication Facebook à une occasion pendant l’année

Visuel aux couleurs du partenaire dans la visionneuse de la page d’accueil du defieverest.com (3)
Logo dans la section « partenaires » du defieverest.com avec lien de redirection (4)
S’il y a lieu, invitation aux conférences de presse reliées aux Camps de l’Everest (pré et post événements), allocution et affichage*
Espace publicitaire dans l’application mobile du Défi Everest (5)
Logo sur le dossard virtuel fourni à tous les participants des Camps de l’Everest (6)

Logo avec les différents cadeaux remis aux participants des Camps de l’Everest (ex: track, lettre de félicitations)
Invitation à la soirée de remise des dons, allocution et affichage (en personne ou à distance)
Remerciements lors de la soirée de remise des dons
Remerciements dans les publicités post-événements (publicités, médias sociaux, etc.)
*Les éléments en gras sont exclusifs à cette catégorie de partenariat
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CAMPS DE L’EVEREST – PARTENAIRE ARGENT

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ
Mention dans toutes les communications officielles reliées aux Camps de l’Everest (pré et post événements)
Logo au bas l’infolettre (distribuées à plus de 4 000 abonnés, 2x/mois pour un minimum de 36 000 impressions par année)
Logo dans la section « partenaires » du defieverest.com avec lien de redirection
Présentation du partenaire dans une publication Facebook à une occasion pendant l’année
Espace publicitaire dans l’application mobile du Défi Everest

Logo sur le dossard virtuel fourni à tous les participants des Camps de l’Everest
Remerciements lors de la soirée de remise des dons
Remerciements dans les publicités post-événements (publicités, médias sociaux, etc.)

CAMPS DE L’EVEREST – PARTENAIRE BRONZE

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ
Logo dans la section « partenaires » du defieverest.com avec lien de redirection
Logo au bas de l’infolettre (distribuées à plus de 4 000 abonnés, 2x/mois pour un minimum de 36 000 impressions par année)
Espace publicitaire dans l’application mobile du Défi Everest

Remerciements lors de soirée de remise des dons
CAMPS DE L’EVEREST – PARTENAIRE AMIS

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ
Nom dans la section « partenaires » du defieverest.com avec lien de redirection

*Fourni par le partenaire

LE MOIS DE
L’EVEREST

OR

ARGENT

BRONZE

AMIS

5 000$

3 000$

1 500$

500$

* Visibilité offerte à partir de la mi-avril jusqu’au 31 décembre 2021 - provincialement

MOIS DE L’EVEREST – PARTENAIRE OR

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ
Logo sur tout le matériel publicitaire du Défi (affiches, publicité, etc.) relié au Mois de l’Everest
Logo au bas de l’infolettre (distribuées à plus de 4 000 abonnés, 2x/mois pour un minimum de 36 000 impressions par année)

Mention dans toutes les communications officielles reliées au Mois de l’Everest (pré et post événements)
Présentation du partenaire dans une publication Facebook à une occasion pendant l’année
Visuel aux couleurs du partenaire dans la visionneuse de la page d’accueil du defieverest.com
Logo dans la section « partenaires » du defieverest.com avec lien de redirection
S’il y a lieu, invitation aux conférences de presse reliées au Mois de l’Everest (pré et post événements), allocution et affichage*

Espace publicitaire dans l’application mobile du Défi Everest
Logo sur le dossard virtuel fourni à tous les participants du Mois de l’Everest
Invitation à la soirée de remise des dons, allocution et affichage (en personne ou à distance)
Remerciements lors de la soirée de remise des dons

Remerciements dans les publicités post-événements (publicités, médias sociaux, etc.)

MOIS DE L’EVEREST – PARTENAIRE ARGENT

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ
Mention dans toutes les communications officielles reliées au Mois de l’Everest (pré et post événements)
Logo au bas de l’infolettre (distribuées à plus de 4 000 abonnés, 2x/mois pour un minimum de 36 000 impressions par année)
Logo dans la section « partenaires » du defieverest.com avec lien de redirection
Présentation du partenaire dans une publication Facebook à une occasion pendant l’année
Espace publicitaire dans l’application mobile du Défi Everest

Logo sur le dossard virtuel fourni à tous les participants du Mois de l’Everest
Remerciements lors de la soirée de remise des dons
Remerciements dans les publicités post-événements (publicités, médias sociaux, etc.)

MOIS DE L’EVEREST – PARTENAIRE BRONZE

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ
Logo dans la section « partenaires » du defieverest.com avec lien de redirection
Logo au bas de l’infolettre (distribuées à plus de 4 000 abonnés, 2x/mois pour un minimum de 36 000 impressions par année)
Espace publicitaire dans l’application mobile du Défi Everest

Remerciements lors de soirée de remise des dons
MOIS DE L’EVEREST – PARTENAIRE AMIS

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ
Nom dans la section « partenaires » du defieverest.com avec lien de redirection

*Fourni par le partenaire

LE DÉFI
EVEREST*

À VENIR
*SI LES CONDITIONS SANITAIRES LE PERMETTENT*
Une décision sera prise à ce sujet au printemps 2021

* Visibilité offerte à partir de la mi-avril jusqu’au 31 décembre 2021 - localement

