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Plan de visibilité 

Fonds de l’athlète Abitibi-Témiscamingue 

Le Fonds 

Depuis 1986, le Fonds de l’athlète Abitibi-Témiscamingue offre de l’aide financière sous forme 
de bourses aux athlètes régionaux de pointe, considérés comme d’importants espoirs. Près de 
30 entreprises ont soutenu nos athlètes depuis 1986, leur offrant un montant total de plus de 
260 000 $. Actuellement, c’est plus de 565 000 $ qui ont été remis à plus de 380 athlètes de la 
région, réparti ainsi.  
 
Bourses versées par 
MRC 

Abitibi Abitibi-Ouest Rouyn-Noranda Témiscamingue Vallée de l'Or 

Nbre de bourses 
versées: 

240 81 265 39 201 

Montant total 
versées: 

156 540  $ 58 175  $ 182 535  $ 22 390  $ 120 980  $ 

Mission et objectifs 

Le Fonds a comme objectif de soutenir les athlètes de la région en recueillant des fonds pour 
ensuite leur distribuer sous forme de bourses. Le Fonds a également le mandat de favoriser le 
perfectionnement des entraîneurs en leur offrant de l’aide financière afin de suivre des 
formations données uniquement à l’extérieur.        

Fonctionnement 

Le Fonds de l’athlète Abitibi-Témiscamingue est géré par son Conseil d’administration 
composé de bénévoles des cinq territoires de MRC de la région. Il obtient son financement par 
le biais des cotisations de ses membres et de ses partenaires. Les administrateurs veillent donc 
au recrutement des membres, donateurs et partenaires et veillent à la saine gestion du Fonds. 
Afin de distribuer les bourses, un comité de sélection accepte toutes les demandes, les 
étudient, formule des recommandations qui sont ensuite transmises au Conseil 
d’administration pour approbation. Une fois la sélection terminée, les boursiers reçoivent une 
invitation à une remise de bourse symbolique devant la presse et font l’objet d’une chronique 
dans l’Écho et la Frontière. 

En pleine croissance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Le Fonds de l’athlète Abitibi-Témiscamingue contribue plus que jamais au succès des athlètes 
de notre région. En considérant le nombre croissant d’athlètes de pointe évoluant sur notre 
territoire, il est essentiel d’augmenter les fonds disponibles. 



    

 

Engagement des partenaires 
Fonds de l’athlète Abitibi-Témiscamingue 

Afin de répondre à la demande, le Fonds de l’athlète Abitibi-Témiscamingue vous invite à 
participer au succès de nos boursiers qui nous représentent sur la scène provinciale, nationale 
et internationale en adhérant à l’une de nos cinq catégories de partenaires.  
 
Votre engagement au sein du Fonds de l’athlète Abitibi-Témiscamingue vous donne une 
visibilité intéressante, tout en vous ouvrant la porte à des occasions uniques. En effet, en 
participant à nos différentes activités, vous pourrez rencontrer différents intervenants du 
milieu sportif et vous positionner en tant que partenaire privilégié des athlètes de notre 
région.  
 
Voici donc les différents plans de visibilité disponibles.  
 

Partenaire OR 
 
Montant : 5 000 $ 
Nombre de partenaires possibles dans cette catégorie : 2 
 
Visibilité offerte : 

 Invitation aux différentes activités; 

 Votre logo dans la revue « Potentiel »; 

 Votre logo et un hyperlien vers votre site dans le site Internet du Fonds de l’athlète 
Abitibi-Témiscamingue; 

 Remise d’un minimum de quatre bourses au cours de l’année; 

 Votre logo dans la pochette de presse remise au minimum deux fois par année lors des 
activités de presse; 

 Nom de votre entreprise sur la bannière des partenaires affichée dans toutes les 
activités du Fonds de l’athlète Abitibi-Témiscamingue;  

 Allocution de 2 minutes dans l’une des activités de presse du Fonds de l’athlète; 

 Votre logo appliqué en pied de page du papier en-tête du Fonds; 

 Votre entreprise sera associée à une catégorie de bourse; 

 Parution d’un texte rédigé par votre entreprise dans une édition de la revue 
« Potentiel » (max 150 mots) ainsi que vos coordonnées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

Partenaire ARGENT 
 

Montant : 2 500 $ 
Nombre de partenaires possibles dans cette catégorie : 2 
 
Visibilité offerte : 

 Invitation aux différentes activités; 

 Votre logo dans la revue « Potentiel »; 

 Votre logo dans le site Internet du Fonds de l’athlète Abitibi-Témiscamingue; 

 Remise d’un minimum de deux bourses au cours de l’année; 

 Votre logo dans la pochette de presse remise au minimum deux fois par année lors 
des activités de presse; 

 Nom de votre entreprise sur la bannière des partenaires affichées dans toutes les 
activités du Fonds de l’athlète Abitibi-Témiscamingue;  

 Allocution de 1 minute dans l’une des activités de presse du Fonds de l’athlète; 

 Votre logo appliqué dans la marge gauche du papier en-tête du Fonds; 
 

Partenaire BRONZE 
 
Montant : 1 000 $ 
Nombre de partenaires possibles dans cette catégorie : Illimité 
 
Visibilité offerte : 

 Invitation aux différentes activités; 

 Votre logo dans la revue potentiel; 

 Votre logo dans le site Internet du Fonds de l’athlète Abitibi-Témiscamingue; 

 Remise d’un minimum d’une bourse au cours de l’année; 

 Votre logo dans la pochette de presse remise au minimum deux fois par année lors 
des activités de presse; 

 Nom de votre entreprise sur la bannière des partenaires affichée dans toutes les 
activités du Fonds de l’athlète Abitibi-Témiscamingue;  

 Mention de votre entreprise lors d’une activité de presse. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

Partenaire AMIS 
 

Montant : 500 $ 
Nombre de partenaires possibles dans cette catégorie : Illimité 
 

Visibilité offerte1 : 

 Invitation aux différentes activités; 

 Nom de votre entreprise dans la revue potentiel; 

 Nom de votre entreprise dans le site Internet du Fonds de l’athlète Abitibi-
Témiscamingue; 

 Nom de votre entreprise dans la pochette de presse remise au minimum deux fois par 
année lors des activités de presse; 

                                                 
1
  Chaque élément de visibilité est expliqué de manière détaillée en annexe. 



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Annexe 1 

Description des éléments de visibilité 
 



    

 

Invitation aux activités 

En soutenant le Fonds de l’athlète Abitibi-Témiscamingue, vous recevrez des invitations à différentes 
activités, dont nos activités de presse pour les remises de bourses, notre Assemblée annuelle et 
l’Omnium Veilleux-Caron-Cobick-Nolet. Lors de ces événements, vous aurez l’occasion de rencontrer 
des acteurs importants de la scène sportive de l’Abitibi-Témiscamingue et de découvrir des athlètes au 

grand potentiel. 

Revue « Potentiel » 

La revue « Potentiel » est tirée à 100 exemplaires deux fois par année et est distribuée lors des 
différentes remises de bourses. Elle met en vedette les boursiers du Fonds de l’athlète et présente les 
membres et partenaires. 

Site Internet 

Le Fonds de l’athlète possède sa propre page Internet hébergé au sein du site de Loisir et Sport Abitibi-
Témiscamingue. On y retrouve les boursiers et les partenaires. 

Remise de bourse 

En tant que partenaire, vous aurez l’occasion de remettre des bourses aux athlètes lors d’événements 
publics, comme le Tour de l’Abitibi, l’Omnium Veilleux-Caron-Cobick-Nolet, nos conférences de presse, 
etc. Prenez note que les dates et lieux des remises varient d’année en année, selon les disciplines et la 
provenance des athlètes.  

Pochette de presse 

La pochette de presse est remise aux médias et aux membres qui assistent aux remises de bourses.  

Bannière 

La bannière présente les partenaires et est affichée à l’ensemble des activités du Fonds de l’athlète.  

Activité de presse 

Les activités de presse sont des événements médiatisés où le Fonds de l’athlète présente ses boursiers. 
Les membres du Fonds, administrateurs, entraîneurs et famille des athlètes y sont également invités.  

Papier en-tête 

Le Fonds de l’athlète possède son propre papier en-tête. On l’utilise pour l’ensemble des 
communications formelles du Fonds : communiqué, lettre, invitation, etc.  

 


