Se dépasser, c’est GAGNER
- Émilie Mondor
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Madame, Monsieur,

Le Comité Émilie Mondor a été formé afin d’offrir à la communauté mascouchoise un héritage tangible du passage
de l’athlète dans sa ville. Ce comité est composé d’intervenants municipaux, de membres de la famille d’Émilie,
d’enseignants et directions d’école ainsi que des gens de la communauté sensibles au projet.
La mission du Comité Émilie Mondor se situe à deux niveaux, soit :
1. Perpétuer la mémoire de la mascouchoise Émilie Mondor, coureuse olympique de demi-fond et jeune femme
impliquée dans sa communauté.
2. Poursuivre le désir d’Émilie qui était d’encourager la communauté (principalement les jeunes) à bouger, à se
dépasser et à croire à leurs rêves.
Buts et objectifs poursuivis :
1. En partenariat avec la Ville de Mascouche, le Comité Émilie Mondor reconduira annuellement la Classique Émilie
Mondor, événement de course, qui vise à mobiliser toute une communauté dans l’action et le dépassement de
soi. De plus, des cliniques d’entraînement et conseils aux coureurs et coureuses sont offertes gratuitement tout au
long de l’année et dispensées par deux entraîneurs chevronnés : Benoit Beaupré (Trail | Extrême) et Michel Pelletier
(Entraînements par intervalles en sentier | route).
2. Le Comité Émilie Mondor assurera un soutien financier qui permettra la tenue de la Course Émilie Mondor et du
Défi d’Émilie (événement impliquant les milieux scolaires de la région). Ces deux événements incitent les jeunes
à adopter de bonnes habitudes dont un mode de vie plus actif.
Date de nos événements :
La Classique Émilie Mondor
Clientèle visée : Ouvert à tous
Nombre de participants : autour de 2000 coureurs participants
Date : Premier dimanche d’octobre
Inscriptions en ligne : www.classiqueemiliemondor.com

Le Défi d’Émilie
Clientèle visée : Élèves du 2e et 3e cycle des écoles primaires
de Mascouche
Nombre de participants : entre 1000 et 2000 élèves
Date : Entre la mi-mai et la mi-juin

Course Émilie Mondor
Clientèle visée : Tous les élèves de l’école La Mennais
Nombre de participants : environ 550 élèves du préscolaire
à la 6e année
Date : Mi-juin

Évidemment, la réussite d’un tel projet nécessite la participation de nombreux partenaires de la communauté. La Ville
de Mascouche s’est déjà engagée. Nous avons besoin également de votre appui et de votre soutien (financier ou
autre) pour parrainer les activités offertes tout au long de l’année. Voilà pourquoi nous vous sollicitons aujourd’hui.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.
Comité Émilie Mondor
Personne-ressource :
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Nicole Demers Mondor, présidente
1225 rue Jaywood, Mascouche, J7L 1A1
mondor@videotron.ca 450-474-0244
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Plan de commandites
Commandites

Privilèges

•
•
•

Les Officiels
3 000 $ et plus

•
•
•
•
•

Exclusivité en tant que visibilité par rapport à toute entreprise de même catégorie ;
4 inscriptions gratuites pour participer à une course de la Classique Émilie Mondor ;
2 affiches 4 x 8, bannière de l’entreprise ou chapitaux fournis par le commanditaire
(grandeur maximum de 4 x 8) et placée sur le site de la Classique Émilie Mondor ;
Logo de l’entreprise imprimé sur dossards, dépliants, panneaux promotionnels et
site web ;
Logo de l’entreprise sur la liste des commanditaires (affiche placée à l’entrée du site
de la Classique Émilie Mondor) ;
Invitation, prise de parole et mise en évidence lors des points de presse de nos
événements ;
Invitation à la Classique Émilie Mondor ;
Invitation à l’AGA du comité Émilie Mondor.

Les Associés

•
•

1 500 $ et plus

•

Les Collaborateurs

•
•

1 inscription gratuite pour participer à une course de la Classique Émilie Mondor ;
Mention du nom de l’entreprise sur la liste des commanditaires (affiche placée
à l’entrée du site de la Classique Émilie Mondor).

•

Nom du donateur (petit caractère) sur la liste des commanditaires
(affiche placée à l’entrée du site de la Classique Émilie Mondor).

1 000 $ et plus

Les Amis d’Émilie
Dons

2 inscriptions gratuites pour participer à une course de la Classique Émilie Mondor ;
Affiche de l’entreprise fournie par le commanditaire (grandeur maximum de 3 x 3)
et placée sur le site de la Classique Émilie Mondor ;
Logo de l’entreprise (en caractère plus petit que pour les Officiels) sur les dépliants,
panneaux promotionnels, liste des commanditaires et site web.

Merci !
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Quelques mots sur Émilie Mondor,

cette femme aux qualités exceptionnelles et athlète

de calibre international :

Émilie, athlète internationale et originaire de Mascouche, a été la première canadienne à courir le 5 km
sous la barre des 15 minutes (Championnats du monde à Paris en 2003). Sportive depuis sa plus tendre
enfance, Émilie a pratiqué de nombreux sports avant de bifurquer vers l’athlétisme à l’âge de 14 ans.
Détentrice de plusieurs championnats scolaires, provinciaux, nationaux et internationaux, Émilie a fait sa
marque comme coureuse élite.
Chaque fois qu’elle revenait dans sa ville natale, elle s’impliquait au niveau de sa communauté. Il en était de
même à travers tout le Québec. Elle rendait visite aux jeunes dans les écoles. Elle fut présidente d’honneur
de plusieurs associations (ex : Association des personnes trisomiques) ou événements (Fondation Richard
Marcotte, Course Émilie Mondor, Actijou, Défi Santé du Collège Saint-Sacrement). Son charisme faisait
d’elle une personne accessible et exemplaire. Il fallait observer le regard des jeunes lorsqu’elle s’adressait
à eux lors de ses visites dans les écoles. À l’été 2004, Émilie a représenté le pays aux Jeux Olympiques
d’Athènes au 5000 m. C’est toute la communauté qui a suivi le parcours de son Émilie.
Même après son tragique accident qui lui a coûté la vie en 2006 (elle n’était âgée que de 25 ans), plusieurs
milieux scolaires ou familles sportives perpétuent sa mémoire et poursuivent le message véhiculé par
Émilie. Sa passion pour son sport et son sens de l’effort constituent les souvenirs que les enfants gardent
d’Émilie. Elle souhaitait voir les jeunes, tous les jeunes, courir pour le plaisir. Elle les encourageait à se dépasser. Même sans médaille, se dépasser, c’est gagner ! Tel était son message. Elle a partagé sa passion

Ce document a été préparé avec la collaboration de :

dans le but de la transmettre à toute sa communauté. Elle est un modèle de volonté et de persévérance.
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