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Depuis 2010, des milliers de personnes de l’ensemble 
du Canada ont participé à la marche annuelle pour 
Cancer de la vessie Canada (CVC). Cette marche 
nationale de collecte de fonds et de sensibilisation 
permet à CVC d’accomplir sa mission essentielle, soit :

• d’accroître la sensibilisation,

• de soutenir les patients et les aidants, et

• de financer la recherche innovatrice.

EN 2022, GRÂCE À DES CENTAINES DE
PARTICIPANTS, D’ÉQUIPES ET DE
DONATEURS, UNE SOMME DE 522 000
$ A ÉTÉ COLLECTÉE !

L’événement Le Canada marche contre le cancer de 
la vessie s’est tenu de nouveau en personne en 2022. 
Les participants pouvaient « Marcher du lieu de leur 
choix » ou se joindre à l’une de nos 17 marches en 
personne. Comme Corus/Global est un commanditaire 
médiatique de longue date, les commanditaires ont 
bénéficié d’une visibilité nationale importante en 
2022, ainsi que de nombreux autres avantages. 

Cette année, l’événement Le Canada marche contre 
le cancer de la vessie aura lieu dans tout le pays la 
f in de semaine du 23 et 24 septembre 2023.



LA DATE LIMITE POUR TOUTES LES COMMANDITES 
NATIONALES EST LE 1ER AOÛT 2023.

NATIONALES

En tant que commanditaire national, vous serez vu 
par les participants et les supporteurs de l’ensemble 
du Canada. 

En 2022, l’événement Le Canada marche contre le 
cancer de la vessie a fait l’objet d’une couverture 
médiatique par Corus Radio (Toronto, Ottawa, 
Vancouver, et autres) et Global News (Halifax, 
Toronto, Winnipeg, Edmonton, Calgary et la région 
centrale de la C.-B.), notamment Making a Difference 
avec Susan Hay.

Le nom et/ou le logo de votre entreprise seront 
affichés ou figureront sur divers supports et seront 
présentés dans les médias nationaux vus par des 
milliers de Canadiens. 

En tant que commanditaire principal, le nom/logo  
de votre entreprise sera intégré à toutes les images 
de marque. 

Les forfaits de commandite d’entreprise 
peuvent être personnalisés.

Joignez-vous à des commanditaires nationaux tels que Corus/Global, 
qui ont apporté un soutien important à CVC chaque année. Avec l’aide 
de Corus/Global, l’information au sujet de la marche de sensibilisation 
et de collecte de fonds atteint des milliers de Canadiens annuellement.

LES POSSIBILITÉS 
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LES POSSIBILITÉS NATIONALES 

Image de marque intégrée à l’événement (présenté par) 

Attention des médias nationaux

Logo intégré au certificat de remerciement numérique

Logo sur les documents téléchargeables de la trousse de la marche

Message vidéo présenté lors de l’événement de clôture de la marche

Logo sur le formulaire de contact de la marche

Mentions dans les médias sociaux sur toutes les plateformes de CVC

Logo en hyperlien sur la page d’accueil du site Web de la marche nationale

Attention des médias locaux

Logo dans une fenêtre contextuelle sur le site Web national de CVC

Reconnaissance dans les communications liées à la marche

Bannière publicitaire personnalisée sur le site Web de CVC

Logo en hyperlien sur la page des commanditaires de la marche

Logo sur le site Web national de CVC jusqu’à la fin de l’année

Mentions dans tous les médias sociaux de la marche (Merci)

Mentions dans tous les médias sociaux de la marche (Fier commanditaire)

Logo publié dans l’infolettre électronique mensuelle nationale

Remerciements lors de la célébration de clôture en ligne

Reconnaissance pendant les webinaires de la marche

Possibilité d’offrir des cadeaux à tous les participants

Reconnaissance dans le rapport annuel de CVC

Réception d’un certificat de reconnaissance numérique de CVC

Premier droit de refus pour 2024

PRINCIPAL
(1 possibilité)
20 000$

PREMIER
(5 possibilités)
15 000$

PARTENAIRE
(8 possibilités)
10 000$

PARTISAN
(illimité)

7 500$

AVANTAGES

TOUTES 3

45 3 2
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POSSIBILITÉS NATIONALES  
(DATE LIMITE : 1ER AOÛT 2023)
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Reconnaissance dans une publication épinglée sur la page  
Facebook de la marche



En tant que commanditaire local, votre 
participation sera essentielle pour soutenir les 
marches dans les communautés. Cancer de la 
vessie Canada compte sur la générosité des 
entreprises locales pour soutenir les marches 
locales en personne (là où il est possible de le faire 
en toute sécurité) par le biais de commandite ou 
de dons de nourriture et/ou de boissons pour les 
participants à la marche.

Les forfaits de commandite d’entreprise peuvent 
être personnalisés.
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Les commanditaires locaux peuvent 

soutenir leur communauté – comme 

Jane Brown de Zoomer Radio. Elle fait la 

promotion de la marche de sensibilisation 

et de collecte de fonds auprès des Torontois en mémoire de sa mère, 

Sandy, décédée d’un cancer de la vessie. En tant que commanditaire 

local, n’oubliez pas de former une équipe et de vous joindre à une 

marche dans votre quartier.

LA DATE LIMITE POUR TOUTES LES COMMANDITES 
LOCALES EST LE 1ER SEPTEMBRE 2023.

LOCALES
POSSIBILITÉS 



Le nom de l’entreprise intégré au nom de l’équipe locale  
(par exemple, l’équipe de Toronto présentée par Pita Land).

Possibilité de prendre la parole lors de l’événement local*

Remise du prix du meilleur collecteur de fonds local (individuel et équipe)

Mentions dans les médias sociaux de la marche locale 

Logo sur le matériel promotionnel de l’événement local*

Logo publié dans l’infolettre électronique mensuelle nationale

Mentions dans les médias locaux, le tout coordonné par le responsable de la marche

Reconnaissance verbale lors de l’événement local*

Logo affiché à la table d’inscription de l’événement local*

Premier droit de refus pour 2024

Logo affiché sur les cartes de l’itinéraire local

Logo inclus dans le message de remerciement du responsable de la marche

Logo dans l’infolettre électronique destinée aux bénévoles

Logo sur le site Web de la marche nationale 

Reconnaissance sur la page de l’équipe locale

Mentions dans tous les médias sociaux de la marche (Merci)

Possibilité d’offrir un cadeau à tous les participants locaux

Remerciements lors de la célébration de clôture en ligne

Reconnaissance dans le rapport annuel de CVC

Réception d’un certificat de reconnaissance numérique de CVC

 
*Les événements locaux en personne dépendront  
des réglementations sanitaires locales.

PLATINE
5 000$

OR
2 500$

ARGENT
1 000$

BRONZE
500$
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POSSIBILITÉS LOCALES 
AVANTAGES
POSSIBILITÉS LOCALES  
(DATE LIMITE : 1ER SEPTEMBRE 2023)



VOUS POUVEZ AIDER DAVANTAGE DE PERSONNES 
À SURVIVRE AU CANCER DE LA VESSIE.

CONTACTEZ-NOUS DÈS AUJOURD’HUI POUR OBTENIR 
VOTRE FORFAIT DE COMMANDITE 2023.

shasab@bladdercancercanada.org 
michellec@bladdercancercanada.org

No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance: 
83612 6060 RR0001

Cancer de la vessie Canada  
4936, rue Yonge, bureau 1000, Toronto, ON M2N 6S3
1 866 674-8889     cancerdelavessiecanada.org

CVCMARCHE .CA


