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La 6e édition du Défi Bougeons ensemble! aura lieu le samedi 4 mai 2019 à Saint-Constant et réunira 

plus de 2 000 élèves et membres du personnel de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

(CSDGS) ainsi que des membres de leur famille. Ensemble, ils vivront une expérience de course ou de 

marche sur des parcours variant de 1 à 10 km. 

Le Défi a été mis sur pied dans le but d’encourager l’exercice physique ainsi que les valeurs liées à 

l’adoption de saines habitudes de vie. Il est également une occasion de mobiliser les élèves et les adultes 

de la communauté de la CSDGS en créant chez chacun des participants un grand sentiment de fierté d’y 

avoir participé, de l’avoir complété ou de s’être dépassé. 

Lors de la 1re édition en mai 2014, le Défi a accueilli 1 100 participants à La Prairie. L’an dernier, pour la 

5e édition, plus de 2 000 jeunes et adultes ont pris le départ à Saint-Constant, entourés de centaines de 

bénévoles et d’admirateurs. La réputation du Défi n’est plus à faire. Il s’agit d’un rendez-vous familial 

annuel, et ce, malgré les caprices de Dame Nature!

Un événement rassembleur de cet envergure ne pourrait avoir lieu sans la participation de 

nombreux partenaires. C’est pourquoi nous sollicitons votre collaboration ou votre contribution.
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QU’EST-CE QUE LE 

DÉFI BOUGEONS ENSEMBLE! ? 
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PRÉSENTATION DE LA 

COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES

Un vaste territoire regroupant 21 municipalités

La CSDGS dispense des services éducatifs à la clientèle francophone de la MRC de Roussillon 

(11 municipalités) et de la MRC des Jardins-de-Napierville (10 municipalités). Son territoire s’étend  

de La Prairie et Candiac à Saint-Bernard-de-Lacolle et Hemmingford en passant par Napierville,

Saint-Rémi, Saint-Constant et Châteauguay. La population qu’elle dessert se chiffre à près de    

210 000 habitants.

Plus de 27 000 élèves, jeunes et adultes

Les élèves de la CSDGS sont répartis dans 54 établissements, comme suit :

• 38 écoles primaires

• 12 écoles secondaires

• 2 centres de formation des adultes

• 2 centres de formation professionnelle

Près de 4 000 membres du personnel

La CSDGS est le plus important employeur sur son territoire. Elle emploie près de 4 000 personnes à 

temps plein ou à temps partiel. Elle participe donc activement au développement économique de la 

région. 
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PLAN DE PARTENARIAT 2018-2019

Le Défi Bougeons ensemble! est un événement autofinancé dont le succès repose sur la 

contribution de partenaires. Notre plan de partenariat est conçu pour vous offrir un maximum de 

visibilité et pour mettre en valeur votre organisation.

Votre contribution peut prendre différentes formes en fonction de l’engagement que vous souhaitez 

prendre : 

 CONTRIBUTION FINANCIÈRE (différentes catégories de partenariats détaillées aux pages 

suivantes) – le montant que vous allez donner pourra également servir à faire bouger nos élèves 

dans les établissements puisque différentes activités y sont organisées en lien avec le Défi 

Bougeons ensemble!

 CONTRIBUTION SOUS FORME DE SERVICES (exemples : impression d’affiches, système de 

télécommunication, etc.)

 CONTRIBUTION SOUS FORME DE BIENS (exemples : bouteilles d’eau, fruits, collations saines 

pour les participants, déjeuner pour les bénévoles, prix de participation, etc.)

Lors des cinq éditions précédentes, le Défi Bougeons ensemble! a pu compter sur la participation de 

nombreux partenaires et nous les remercions.

Nous vous invitons, vous aussi, à encourager nos élèves, les membres de notre personnel et 

leur famille à bouger!
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PLAN DE PARTENARIAT 2018-2019

PARTENAIRE PLATINE – INVESTISSEMENT DE 5 000 $

 Logo sur le chandail* des participants.

 Logo sur le ruban de la médaille* des participants aux 2, 5 et 10 km.

 Logo sur le dossard* des participants aux 2, 5 et 10 km.

 Logo sur l’affiche* des partenaires. 

 Logo sur 5 affiches* individuelles disposées sur le site du Défi (à l’accueil et sur les parcours).

 Mention du nom de l’organisation sur les communiqués de presse et documents officiels, dès la 

confirmation du partenariat Platine.

 Mention de l’organisation au micro avant chaque départ, en tant que partenaire Platine.

 Logo et hyperlien sur la page du Défi sur le site Web de la CSDGS.

 Possibilité d’avoir votre chapiteau promotionnel ou un kiosque sur le site. 

 Possibilité de remettre des outils de communication ou des objets promotionnels sur le site.

 Possibilité d’avoir des représentants de votre organisation présents au départ et à l’arrivée de 

chaque parcours.

 Toute autre demande avec l’accord du comité organisateur.

* Chandails, médailles, dossards et affiches fournis par la CSDGS.
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PARTENAIRE OR – INVESTISSEMENT DE 2 500 $

 Nom de l’organisation sur le chandail* des participants.

 Logo sur le dossard* des participants aux 2, 5 et 10 km.

 Logo sur l’affiche* des partenaires. 

 Logo sur 3 affiches* individuelles disposées sur le site du Défi (à l’accueil et sur les parcours).

 Mention de l’organisation au micro avant chaque départ.

 Logo et hyperlien sur la page du Défi sur le site Web de la CSDGS.

 Possibilité d’avoir votre chapiteau promotionnel ou un kiosque sur le site. 

 Possibilité de remettre des outils de communication ou des objets promotionnels sur le site.

 Toute autre demande avec l’accord du comité organisateur.

PARTENAIRE ARGENT – INVESTISSEMENT DE 1 000 $

 Nom de l’organisation sur le chandail* des participants.

 Nom de l’organisation sur l’affiche* des partenaires.

 Logo sur une affiche* promotionnelle.

 Logo et hyperlien sur la page du Défi sur le site Web de la CSDGS.

 Possibilité d’avoir votre chapiteau promotionnel ou un kiosque sur le site. 

 Possibilité de remettre des outils de communication ou des objets promotionnels sur le site.

 Toute autre demande avec l’accord du comité organisateur.

* Chandails, dossards et affiches fournis par la CSDGS.
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PLAN DE PARTENARIAT 2018-2019

PARTENAIRE BRONZE – INVESTISSEMENT DE 500 $

 Nom de l’organisation sur l’affiche des partenaires (affiche fournie par la CSDGS). 

 Logo et hyperlien sur la page du Défi sur le site Web de la CSDGS.

DONS ET CADEAUX

Les dons en argent sont les bienvenus. 

Sur demande, un reçu aux fins d’impôt sera émis pour les dons de plus de 20 $.

Vous pouvez également offrir des cadeaux ou objets promotionnels qui feront l’objet d’un tirage (prix de 

participation) parmi tous les participants du Défi Bougeons ensemble!

Les cadeaux doivent être en lien avec la promotion de l’exercice physique ou l’adoption de saines 

habitudes de vie.
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COMMUNIQUEZ AVEC NOUS SANS TARDER!

Vous souhaitez devenir un des partenaires de la 6e édition du Défi Bougeons ensemble!, 

offrir vos services, fournir des biens, faire un don ou donner des cadeaux et ainsi démontrer 

votre engagement envers les saines habitudes de vie et l’activité physique? 

Communiquez rapidement avec Carole Champagne, agente d’administration à la 

Direction générale de la CSDGS, au 514 380-8899, poste 3933, ou par courriel au 

champagne.carole@csdgs.qc.ca

Au plaisir de vous compter parmi nos précieux partenaires le samedi 4 mai 2019!

POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus sur le Défi Bougeons ensemble!, sur les éditions précédentes, pour connaître 

les partenaires antérieurs ou pour voir des photos, visitez notre site Web au : 

csdgs.qc.ca/bougeonsensemble

mailto:champagne.carole@csdgs.qc.ca
https://www.csdgs.qc.ca/bougeonsensemble

