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NOTRE VILLE, 
NOTRE COMMUNAUTÉ
Conduire pour un sourire en est maintenant à sa cinquième année.

Nous avons eu beaucoup de chance de nous joindre à un groupe sélect de chaleureux 
et généreux Montréalais qui ont en commun un amour pour leurs autos et qui reconnaissent 
l’importance de la communauté. Avec plus de 1,2 million de dollars amassés à ce jour, 
l’événement très réussi Conduire pour un sourire de la Fondation pour l’enfance  
Starlight a affecté de façon significative et positive des milliers d’enfants malades  
et leurs familles. 

Pour ceux d’entre vous ayant vécu l’expérience de nos événements l’an dernier,  
vous comprenez et vous avez ressenti l’excitation d’embarquer ces enfants à bord 
pour un tour de piste. Vous avez été à même de voir les sourires sur les visages  
de ces enfants et avez instantanément su tout ce que représentait Conduire pour  
un sourire. Pour ceux d’entre vous qui songent à vous joindre à nous pour la première 
fois, je vous souhaite la bienvenue parmi notre groupe unique de fans d’automobiles 
comptant parmi les individus les plus généreux et les plus enjoués de cette ville.

En tant que président de cet événement, ma vision est de rassembler les communautés 
automobiles de Montréal pour offrir un soutien unifié à la Fondation pour l’enfance 
Starlight. Je ne pourrais être plus fier de donner mon temps à une cause si importante. 
Je souhaite sincèrement que nous puissions compter sur vous comme partenaire,  
car nous avons tous besoin d’écouter nos cœurs et de soulager la douleur des autres 
par notre soutien, notre dévouement et nos actions, et ainsi faire de cette édition  
annuelle de Conduire pour un sourire la plus réussie à ce jour. 

Joignez-vous à nous, voyez par vous-mêmes et soyez prêts à vivre  
le plus important événement automobile de Montréal.

Sincèrement,

 
Stewart Kahan 
Président
Conduire pour un sourire 2017



La Fondation pour l’enfance Starlight s’allie 
à des experts pour améliorer la vie et la santé 
d’enfants et de famille à travers le monde. 
Ce qui nous rend uniques est que nous 
sommes là pendant tout le parcours, de la 
salle d’urgence jusqu’au rétablissement. 
Dans les hôpitaux, Starlight offre une 
distraction, un divertissement et un 
soulagement du stress et de l’ennui liés 
à l’hospitalisation. 

Dans son travail à l’extérieur des hôpitaux, 
les enfants Starlight bénéficient de nos 
programmes « Évasions » et « Souhaits », 
qui leur donnent une opportunité de laisser 
la « maladie » derrière, de créer des souvenirs 
spéciaux en famille et de revenir à la maison 
avec un sentiment renouvelé de force 
et d’espoir. 

Starlight cherche à s’étendre à plus 
d’hôpitaux et dans plus de communautés 
à travers le Canada.

Le besoin est énorme et ce n’est qu’avec 
le généreux soutien de nos donateurs et 
partenaires que nous serons en mesure 
de rejoindre et d’avoir un impact sur ces 
enfants spéciaux, qui bénéficient tellement 
de nos programmes.

QUI EST 
STARLIGHT 
CANADA ?

Lorsque vous appuyez Starlight, vous aidez à répandre des sourires 
et de la joie à un moment où les enfants en ont le plus besoin.



POURQUOI 
STARLIGHT 
CANADA ?

Starlight vise à améliorer la qualité de vie aujourd’hui et à long terme 
en soutenant les familles par le biais de programmes et d’activités 
conçus à la fois pour les enfants malades et leurs familles, car la maladie 
affecte la famille en entier.

Starlight aide les enfants gravement malades et leurs familles depuis 
plus de 25 ans. 

Starlight a un réseau de plus de 150 établissements de soins de santé 
à travers le pays, afin que nous puissions offrir une présence nationale 
ou régionale dans tout partenariat. 

Nous avons une expérience de travail avec des partenaires comme 
Air Canada, Toys » R » Us Canada, Ardene, Garage, Bouclair et  
Michaels et de multiples programmes de marketing reliés à la cause 
à plusieurs endroits. 

Les programmes de Starlight sont utilisés plus de 400 000 fois au 
Canada, chaque année. 

Nous travaillons fort pour nous assurer que nos frais administratifs 
ne sont que de 0,04 $ pour chaque dollar.

Différence : 
 
 

Historique :  

Connexions : 

 
 
Expérience : 
 

Portée :

Efficacité :



QU’EST-CE QUE 
CONDUIRE POUR 
UN SOURIRE ?
Une collecte de fonds automobile unique qui 
rassemble les pilotes de voitures exotiques 
et les enfants gravement malades de Starlight.

Les enfants Starlight ont la chance de vivre l’expérience 
d’une vie en se voyant offrir l’opportunité de faire des 
tours de piste dans des voitures exotiques comme des 
Ferraris, Lamborghinis et  McLarens. Le tout, dans un 
environnement sécuritaire et contrôlé et qui se veut un 
moment vraiment magique et réconfortant, autant pour 
l’enfant que pour le pilote. 

Starlight, par le biais de Conduire pour un sourire  
travaille à créer de nouveaux souvenirs positifs,  
apportant de la joie et de l’espoir aux enfants gravement 
malades et à leurs familles, à travers l’amour des bolides.



Votre argent vise à soutenir les divers programmes que la Fondation pour 
l’enfance fournit pour aider les enfants et les familles à affronter le stress  
de la maladie.

Conduire pour un sourire est la célébration de nos passions communes  
et le partage de nos bolides de rêve avec des enfants Starlight qui font face 
à de graves défis et, dans plusieurs cas, très malades. 

Nous cherchons à remplacer, pour un moment, les maux et les larmes 
qu’entrainent les traitements, en redonnant le sourire et un sentiment  
de force et d’espoir.

FAITES UNE 
DIFFÉRENCE

Vous pouvez faire une différence dans la vie d’un enfant malade de nombreuses 
et simples façons. Vous pouvez vous inscrire comme pilote, vous pouvez parrainer 
un pilote, devenir un commanditaire corporatif ou simplement faire un don.



MAINTENANT AVEC 
2 ÉVÉNEMENTS 
REMPLIS D’ACTION
Notre 5e campagne annuelle de Conduire pour un sourire inclura deux 
événements conçus pour accroitre votre expérience automobile tout 
en amassant des fonds pour la Fondation pour l’enfance Starlight. 

Conduire pour un sourire est la célébration de nos passions communes 
et le partage de nos bolides de rêve avec des enfants Starlight qui font 

face à de graves défis et, dans plusieurs cas, très malades.

ÉVÉNEMENT DATE
HEURE DE 

DÉPART
LIEU DE DÉPART

Poker Run 
Conduire pour 
un sourire 

4 juin 9h00
Audi West Island
4550, boul. Saint-Jean,  

D.D.O. (Québec) H9H 2A6

Événement principal 
Conduire pour 
un sourire  

19 août 9h00
Porsche Prestige
3535, Côte-de-Liesse,  

Montréal (Québec) H4N 2N5

Cérémonie 
de clôture 19 août 19h00

Porsche Prestige
3535, Côte-de-Liesse,  

Montréal (Québec) H4N 2N5



C’EST DU BOUILLON 
DE POULET POUR L’ÂME
Réchauffez votre cœur, faites une différence !

Lorsque vous vous inscrivez à Conduire pour un sourire, 
vous rencontrez en fait les enfants qui bénéficient de vos 
actions caritatives et vous êtes à même de voir l’impact 
de votre participation.

Les sourires sont contagieux ! 



Ce sont les personnes que vous voulez rejoindre

Conduire pour un sourire réunit l’élite des propriétaires 
de voitures exotiques

 
150 riches propriétaires de voitures exotiques dans une 
atmosphère relaxante et amusante

 
Une opportunité de réseautage de rêve

 
Accès direct pour bâtir des liens d’affaires durables

Les participants sont des histoires à succès dans  
la communauté de l’entrepreneuriat et des affaires

DÉMOGRAPHIE



POKER RUN – 4 JUIN

Vous et votre invité quitterez Audi West 
Island aux environs de 10 h, en formation, 
tout en suivant votre capitaine de route  
à travers certaines des plus belles routes  
de Montréal. Au début, on remet des cartes 
à jouer à chaque conducteur, puis une autre 
carte à chaque arrêt en chemin. Une activité 
interactive aura lieu à chaque arrêt où vous 
recevrez votre prochaine carte. Le pilote 
avec la meilleure main gagne ! 

 

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL DE 

CONDUIRE POUR UN SOURIRE – 
19 AOÛT

Nous quitterons Porsche Prestige aux 
environs de 10 h et vous joindrez un convoi 
d’environ 120 véhicules en route pour le 
Circuit ICAR. Joignez-vous à nous pour 
une journée de divertissement incluant de 
fabuleux DJ et certains des meilleurs « food 
trucks » de Montréal. Ici, vous participerez 
au programme de copilote de Starlight dans 
un environnement contrôlé et sécuritaire et 
effectuerez des tours de piste, offrant ainsi 
à ces enfants formidables l’opportunité de 
monter à bord de votre voiture et de vivre 
une expérience inoubliable.

Le circuit sera ensuite disponible pour  
y faire des tours de piste en solo. 

L’événement se terminera par une 
cérémonie de clôture en soirée sur le toit  
de Porsche Prestige, au cours de laquelle  
de fabuleux articles uniques seront mis  
à l’encan pour votre plaisir. 

Excellente musique, bonne bouffe, gens 
fabuleux… attendez-vous à l’inattendu !

C’est notre façon de vous dire 
merci de nous aider à célébrer 
notre 5e anniversaire.

1 800 $

Votre contribution vous permet de participer 
aux deux événements.

INSCRIPTION 
À L’ÉVÉNEMENT





OPPORTUNITÉS DE
COMMANDITES

Rassemblant l’élite des communautés automobiles de Montréal à 
votre porte, les opportunités de commandite décrites visent à apporter 

une visibilité maximum à votre marque unique.



Poker Run et événement principal de Conduire pour un sourire.

Le forfait inclut : 

        Espace de 20’ x 10’ aux installations du Circuit ICAR pour jusqu’à 
6 personnes.

        Accès au salon VIP et au paddock de Conduire pour un sourire pour 
jusqu’à 6 invités non-pilotes (billets VIP inclus).

 
Visibilité maximum par le biais des mécanismes suivants :  

       Logo sur le site web de l’événement, la page Facebook et les affiches.

       Mention dans le blogue de Starlight Canada (non-exclusif).

        Inclut des laissez-passer pour toutes les activités pour 2 véhicules  
avec conducteurs et passagers.

       Inclut la nourriture, les breuvages et le divertissement.

FORFAIT DE 
COMMANDITE ÉLITE 6 500 $

La commandite corporative inclut l’affichage du logo sur les affiches 
et le site web.

COMMANDITE
CORPORATIVE 1 200 $



Nom du couloir

Logo sur toutes les affiches et les bannières, le site web et opportunité de 
point de vente lors de l’événement personnalisé à la démographie générale 
de la population offrant un accès ciblé.

Accès sans précédent à une démographie hautement prisée de participants.

Image de marque hautement visible.

Nom et logo en lien hypertexte sur le site web.

Place proéminente sur tout l’affichage de l’événement.

Reconnaissance dans les remerciements post-événements.

Accès aux événements et activités de Conduire pour un sourire pour 
2 véhicules avec pilotes et passagers.

Accès au Lounge VIP et paddock de Conduire pour un sourire pour jusqu’à 
6 invités non-pilotes (billets VIP inclus).

COMMANDITE 
LIGNE DE PUITS   7 500 $



EXPÉRIENCE 
« LIGNE DE PUITS » 
L’expérience « Ligne de puits » fut inaugurée en 2015 et conçue 
spécialement pour présenter les concessionnaires participants 
et leurs véhicules à nos invités. Pour 2017, nous effectuons un 
grand pas en avant, car nous avons augmenté la participation 
de nos concessionnaires automobiles. Avec presque toutes 
les marques de sport et de luxe représentées, nous allouerons 
un espace hautement visible de voitures en exposition pour 
nos invités. C’est un événement qui, en fait, sera une occasion 
d’affaires pour toutes les parties concernées. Avec un niveau élevé 
de couverture médiatique et une démographie ciblée, l’expérience 
« Ligne de puits » en est une que vous ne voudrez pas manquer.





COMMANDITAIRE 
EN TITRE
Une mise gagnante.

Logo de commanditaire de la Poker Run bien en vue sur toutes les affiches  
et bannières de l’événement, incluant une capsule vidéo de votre entreprise.  
Laissez Conduire pour un sourire raconter votre histoire.

Inclut une capsule vidéo et image de marque commerciale sur notre site web,  
sur Facebook et sur les murs médiatiques.

Accès aux événements et activités de Conduire pour un sourire pour 6 véhicules 
avec pilotes et passagers. 

Espace de 20’ x 10’ aux installations du Circuit ICAR avec accès au Club Paddock 
Conduire pour un sourire pour jusqu’à 12 personnes.

Accès au Lounge VIP et paddock de Conduire pour un sourire pour jusqu’à 
6 invités non-pilotes (billets VIP inclus).

12 billets pour la cérémonie de clôture.

À l’achat de ce forfait, obtenez une reconnaissance instantanée avec l’élite des fanatiques 
d’automobiles et des entrepreneurs en prêtant votre nom en tant que commanditaire en 
titre de la Poker Run.

15 000 $
DÉJÀ VENDU



COMMANDITAIRE EN TITRE 
DE L’ÉVÉNEMENT PRINCIPAL 25 000 $

Prêtez main-forte en associant votre marque.

À l’achat de ce forfait, obtenez une reconnaissance instantanée avec l’élite des fanatiques 
d’automobiles et des entrepreneurs de la région en associant votre nom en tant que  
commanditaire en titre de l’événement principal.

Logo de commanditaire de la Poker Run bien en vue sur toutes les affiches 
et bannières de l’événement, incluant une capsule vidéo de votre entreprise. 
Laissez Conduire pour un sourire raconter votre histoire.

Inclut une capsule vidéo et image de marque commerciale sur notre site web, 
sur Facebook et sur les murs médiatiques.

Accès aux événements et activités de Conduire pour un sourire  
pour 6 véhicules avec pilotes et passagers.

Espace de 20’ x 10’ aux installations du Circuit ICAR avec accès  
au Club Paddock Conduire pour un sourire jusqu’à 12 personnes.

Accès au Lounge VIP et paddock de Conduire pour un sourire pour jusqu’à  
6 invités non-pilotes (billets VIP inclus).

12 billets pour la cérémonie de clôture.

DÉJÀ VENDU



La soirée vous appartient.

25 000 $
COMMANDITE DE LA 
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE 

Logo de commanditaire de la Poker Run bien en vue sur toutes les affiches 
et bannières de l’événement, incluant une capsule vidéo de votre entreprise. 
Laissez Conduire pour un sourire raconter votre histoire.

Inclut une capsule vidéo et image de marque commerciale sur notre site web, 
sur Facebook et sur les murs médiatiques.

Accès aux événements et activités de Conduire pour un sourire pour  
6 véhicules avec pilotes et passagers.

Espace de 20’ x 10’ aux installations du Circuit ICAR avec accès au Club  
Paddock Conduire pour un sourire pour jusqu’à 12 personnes.

12 billets pour la cérémonie de clôture.

À l’achat de ce forfait, obtenez une reconnaissance instantanée avec l’élite des fanatiques 
d’automobiles et des entrepreneurs de la région en associant votre nom en tant que  
commanditaire en titre de la cérémonie de clôture la plus chaude en ville !

DÉJÀ VENDU



APERÇU 
FINANCIER 

DE CONDUIRE 
POUR UN 

SOURIRE 2017



2017  
REVENUS PROJETÉS
Croissance continue d’une année à l’autre



AIDEZ-NOUS À CHANGER LA 
VIE D’UN ENFANT À JAMAIS !



JOIGNEZ 
LA CAUSE !

Brian J.H. Bringolf
Directeur général
Fondation pour l’enfance Starlight Canada 
514 928-5394
brian.bringolf@starlightcanada.org

Stewart Kahan
Président, Conduire pour un sourire
514 928-3280
skahan@powerplaypro.com

Steven LeFort
Gestionnaire, développement
Fondation pour l’enfance Starlight Canada 
819 425-4576
steven.lefort@starlightcanada.org

NOUS JOINDRE

Pour des questions sur les commandites : Pour participer ou pour des demandes 
des médias :

David Druker
Président de la Poker Run 
514 591-2442
ddruker@theupsstore.ca

 


