
Michel-Olivier Girard – acteur, ancien Petit Frère et 
ambassadeur de Grands Frères Grandes Sœurs du Grand 
Montréal 

 « Le mentorat que j’ai eu comme Petit Frère a eu de multiples 
répercussions positives dans ma vie. Il aura servi de fondation 
essentielle pour établir en moi le droit de croire en mes pos-
sibilités et en mes capacités. Et quand un enfant commence à 
croire en lui, alors tout devient possible. » 

Alex Bisping – acteur et ambassadeur de Grands 
Frères Grandes Sœurs du Grand Montréal

 « Les Grands Frères, c’est important pour moi parce que 
j’ai l’impression d’avoir reçu ce que les Grands Frères 
Grandes Soeurs offrent. J’ai eu des parents présents, des 
modèles positifs, et d’autres adultes également qui m’ont 
fait confiance. Ils m’ont donné beaucoup de solidité dans 
mon adolescence. Ça m’a donné des ailes. Chaque enfant 
devrait avoir cette chance. »

Avec la participation de :

ENSEMBLE, ON PÉDALE POUR LES JEUNES



L’événement Méga-Vélo est un événement de levée de fonds organisé par l’organisme philanthropique 
Grands Frères Grandes Sœurs du Grand Montréal. Depuis 1975, nous créons des relations de mentorat 

inspirantes et déterminantes qui révèlent le plein potentiel des jeunes et les outillent pour l’avenir. 

Avec la pandémie, le bénévolat a diminué à un moment crucial où les communautés ont besoin de se 
serrer les coudes. Les jeunes ont particulièrement été touchés par cette période difficile et ont besoin de 

notre soutien plus que jamais.

Qu’est-ce que l’événement Méga-Vélo organisé par GFGS Montréal ? 

Un Méga-Vélo est un vélo géant de 30 places (29 participants et 1 chauffeur). En échange d’un don minimum de 
5,000 $, une équipe d’au plus 29 cyclistes empruntent un itinéraire donné au centre-ville de Montréal, d’envi-
ron une trentaine de minutes. 

Chaque équipe de 29 personnes doit se présenter au point de départ à l’heure et à la date choisie. Nous vous ac-
cueillerons sous un kiosque avec des boissons rafraîchissantes, des collations nutritives et toute notre énergie!  

Vous êtes par la suite conviés à un 5@7, tout près du parcours effectué, pour prolonger le plaisir et réseauter 
avec les autres entreprises participantes. 

À qui s’adresse cet événement ? Aux grandes, moyennes et petites organisations !

Où se tiendra l’événement ? Au centre-ville de Montréal, près du Vieux-Port.

Quand ? En septembre 2022. Les dates exactes vous seront communiquées sous peu.

Quel est le coût ? Don minimum de 5,000 $ / vélo (seulement 2,386 $ après crédits d’impôts). Des options sup-
plémentaires et des opportunités de commandites vous sont offertes afin de maximiser votre don (voir page 
suivante).

Pour vous mettre dans l’ambiance, voici quelques liens à consulter !
Événement Méga-Vélo organisé par la fondation Coeur + AVC Canada : 

Voir la vidéo : Cliquez ici ou allez sur https://vimeo.com/87493523
Voir une photo : Cliquez ici ou allez sur https://bit.ly/3iPERHI

https://vimeo.com/87493523
https://www.plhassociates.ca/?pgid=k66x1703-c14cdb5d-f4a5-48b9-b531-7b789b30ce89


Partenaire Bronze 

1 Méga-Vélo = 5,000 $ 

Après crédits d’impôt :  
Approx. 2,386 $

Inclut : 
• Participation à l’activité de teambuilding
• 1 photo-souvenir du vélo avec ses participants 
• Accès au 5@7 réseautage + 1 boisson gratuite / personne
• Participation aux concours (voir document de  

communication interne) 

LES 3 NIVEAUX DE PARTICIPATION

Partenaire Argent 
1 Méga-Vélo = 7,000 $ 

Après crédits d’impôt :  
Approx. 3,326 $

Inclut ce qui figure au niveau Bronze, plus : 

• Visibilité au kiosque de départ / arrivée : Notre kiosque sera 
présent et visible au centre-ville de Montréal pendant 3 jours.

• Faites-vous remarquer à l’aide de votre logo présent à notre 
kiosque! (logo en noir et blanc) 

• La mention de votre entreprise en tant que partenaire dans  
nos communications publiques et relations de presse 

• Votre logo et mention ‘Partenaire’ apposés sur votre  
photo-souvenir (logo en noir et blanc) 

• 2 boissons gratuites (alcoolisées ou non) / personne au 5@7 
réseautage 

Partenaire Or 
1 Méga-Vélo = 10,000 $

Après crédits d’impôt :  
Approx. 4,736 $ 

Inclut ce qui figure aux niveaux Bronze et Argent, plus : 

• Une visibilité accrue grâce à votre logo en couleurs et de taille 
plus importante

• La mention de votre entreprise en tant que Partenaire Or sur 
le panneau publicitaire des vélos

• Une vidéo-souvenir de votre journée, que vous pourrez inté-
grer à votre site web et relayer sur vos réseaux sociaux

• La mention de votre entreprise au début de la vidéo ‘‘Cette 
vidéo vous est présentée par                                                   .‘‘

• Une banque de clichés de la journée et de votre vélo
• Un cadeau spécial offert à chacun des participants 
• Choix prioritaire de la journée et heure de participation 
• Des bouchées offertes à votre équipe au 5@7 réseautage 

+ 2 boissons gratuites (alcoolisées ou non) / personne

Et si nous sommes en mesure de donner plus ? 
Cet événement en étant un de financement, il n’y a pas de limite à votre générosité. Si vous aimeriez nous ap-
puyer à l’aide d’un don supérieur à 10,000 $, il nous fera plaisir de conclure une entente à la hauteur du mon-
tant offert.  

Donateur principal = Partenaire principal 

Le donateur le plus généreux se fera attribuer la mention de Partenaire principal de l’événement. 



7 BONNES RAISONS d’inscrire mon entreprise au Méga-Vélo de GFGS Montréal
1. Liez l’utile à l’agréable ! Offrez une activité originale de team building à votre équipe, tout en 

soutenant une cause importante !  

2. Jouez dehors ! Nous vous offrons une activité extérieure et en présentiel. Ça fait du bien au mo-
ral, en temps de COVID et de télétravail !  

3. Nous nous occupons de tout ! Avec l’arrivée du beau temps et la fin des restrictions entou-
rant la COVID-19, vous voudrez certainement offrir une activité de team building à vos employés. 
En participant à Méga-Vélo, nous nous chargeons de tout ! Vous pouvez ainsi vous libérer de cette 
tâche et vous concentrer sur vos activités principales.  

4. Faites d’une pierre trois coups ! Cet événement en est un de team building, de réseautage, et 
de financement pour appuyer le développement des jeunes du Grand Montréal !  

5. Obtenez de la visibilité. Nous vous offrons du matériel visuel afin de partager votre impli-
cation à votre réseau, ainsi que différentes opportunités de commandites. Nous ferons rayonner 
votre participation dans nos communications publiques et nos relations de presse.  

6. Votre don est déductible d’impôt. Obtenez plus pour ce que vous donnez réellement ! Nous 
vous fournirons un reçu fiscal.  

7. Faites une différence. Les relations de mentorat à long terme que nous créons ont un réel et 
profond impact dans la vie des jeunes mentorés.

Ne cherchez plus.
LE MÉGA-VÉLO DE GFGS EST 

VOTRE ACTIVITÉ DE TEAMBUILDING 2022 !



L’ORGANISME, en bref
Vision : Que les jeunes réalisent leur plein potentiel. 

Mission : Créer des relations de mentorat inspirantes et déterminantes qui révèlent le plein potentiel 
des jeunes et les outillent pour l’avenir. 

COVID-19 : Les jeunes qui ont conservé des contacts réguliers avec leurs mentor.e.s ont déclaré se 
sentir plus soutenus, moins isolés et moins inquiets ou anxieux. Ils présentent moins de symptômes de 
dépression et d’anxiété que les jeunes n’ayant pas eu de contact avec leurs mentor.e.s pendant la pan-
démie. Ces résultats indiquent bien que le programme de mentorat de GFGS est crucial pour aider les 
jeunes à surmonter des épreuves stressantes. Le retour à la normale n’étant toujours pas à nos portes, il 
est important de continuer à pouvoir offrir l’aide dont les jeunes ont besoin.

GFGS Montréal s’appuie sur le soutien financier des donateurs individuels et  
corporatifs pour pérenniser ses services.  

Objectif de levée de fonds avec Méga-Vélo : 150 k $
Aidez-nous à atteindre notre objectif pour que les jeunes réalisent leur plein potentiel.

 

NOTRE APPUI CHANGE DES VIES.

63 % sont plus susceptibles de pour-
suivre des études postsecondaires 

17 % sont plus susceptibles 
d’obtenir un emploi

80 % adoptent un mode de vie sain
87% jouissent d’un bon cercle social

L’IMPACT DU MENTORAT :
Les jeunes mentoré.e.s ont significativement plus de chance de réussir sur les plans économique et social.


