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LA FONDATION ARMAND-FRAPPIER 

À PROPOS  

La Fondation Armand-Frappier est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de 
soutenir les 45 chercheurs ainsi que les étudiants du Centre Armand-Frappier Santé 
Biotechnologie de l’INRS pour le développement de la recherche en santé publique. 

DEUX GRANDS ÉVÉNEMENTS BÉNÉFICE 

La Fondation Armand-Frappier organise annuellement deux événements bénéfices afin 
d’amasser des fonds pour mener à bien sa mission.  

 

 

 

La Fête champêtre 

Printemps 

Cet événement phare de la Fondation 
Armand-Frappier est un rendez-vous annuel 
important pour la communauté des affaires 
montréalaise et réunit des représentants issus 
des domaines biotechnologique, pharmaceutique, 
juridique, financier, des assurances et autres.  

Cette soirée est l’occasion pour les convives 
d’échanger avec les chercheurs du Centre 
Armand-Frappier Santé Biotechnologie au 
sujet de leurs travaux, de leurs découvertes 
et des avancées scientifiques auxquels 
contribuent leurs dons. 

 

Le Parcours champêtre 

Automne 

Cet événement rassembleur prend place 
dans la Cité de la Biotech de Laval, lieu qui 
regroupe des grands joueurs de l’industrie 
de la pharmaceutique, des phamatechnologies, 
ainsi que l’Institut national de la recherche 
scientifique.   

Les participants sont invités à venir courir au 
cœur même du Campus  universitaire du 
Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie 
de l’INRS afin de souligner et de cotoyer les 
différents acteurs du milieu du 
développement et de la recherche 
scientifique, dont les 45 chercheurs du 
Centre. 
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LE PARCOURS CHAMPÊTRE 

 

LE PARCOURS CHAMPÊTRE DE LA 

FONDATION ARMAND-FRAPPIER 
 

Le Parcours champêtre est une course 
hybride qui répond à la fois aux attentes 
des amateurs de course à pied et à celles 
des familles, en permettant à tous de 
relever leur défi personnel, selon leur 
niveau. 
 
Cet événement allie le dépassement de 
soi et le plaisir d’un rassemblement 
extérieur festif. Au terme des différents 
niveaux de courses, les participants sont 
invités à une fête avec animations, repas 
et activités thématiques à la saison en 
cours. 
 
Le Parcours champêtre rallie sport, défi 
personnel et événement familial ayant 
comme grand objectif : la promotion de 
l’importance de la recherche scientifique 
et du développement de la recherche en 
santé publique. 

UN ÉVÉNEMENT AUTOMNAL 

Il aura lieu au début du mois d’octobre sur le 
campus situé à Laval, dans un site champêtre 
et enchanteur, et ce au moment du 
changement des couleurs! 

L’objectif est de mettre de l’avant et vise à 
faire connaître la Cité de la Biotech de Laval 
et du fait même, le Centre Armand-Frappier 
Santé Biotechnologie. 

Le Parcours champêtre regroupera   donc 
les employés des entreprises          
environnantes et leur famille au cœur 
même où le développement de la 
recherche scientifique opère et permet des 
avancées significatives pour la société. Le 
Parcours champêtre offre également un 
moment privilégié pour toutes les 
entreprises commanditaires désirant faire 
du réseautage avec les représentant(e)s 
des biothèques. 

    
La course se tiendra dans la Cité de la Biotech de Laval, sur le 
boulevard Armand-Frappier, en grande partie bordé d’arbres. 

Rendez-vous le dimanche 

23 octobre 2022 
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Pourquoi participer ? 
 

L’événement vise principalement à rassembler les employés 
des compagnies pharmaceutiques et de biotechnologie 
situées dans La Cité de la Biotech de Laval, ainsi que leur 
famille, dans un esprit de camaraderie et de team building.  

Les entreprises partenaires auront des forfaits inclus dans 
leur plan de commandite permettant à un nombre 
important d’employés et membres de leur famille de 
participer à l’événement gratuitement. De plus, Le Parcours 
champêtre offre des occasions de visibilité et de réseautage 
exceptionnels aux commanditaires présents sur le site.   

Pour plus de détails, se référer au plan de commandite(p.6). 

 

Coureurs : 5 km  
Coureurs et marcheurs - Familles : 2,5 km 
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À quoi serviront les fonds amassés ? 
 

Le Parcours champêtre permettra d’amasser des fonds pour 
la remise des bourses pour les stages de 1er cycle, pour le 
programme les Apprentis chercheurs du Centre Armand-
Frappier Santé Biotechnologie,  ainsi que pour la poursuite 
de la mission de la Fondation Armand-Frappier. C’est en 
appuyant l’excellence de la relève scientifique que nous 
pouvons assurer le développement de la recherche en santé 
publique et assurer des avancées concrètes et essentielles 
sur des maladies telles que l’Alzheimer, le Parkinson, la 
Sclérose latérale amyotrophique, le cancer, et bien d’autres. 
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Plan de commandite 

 Commanditaire présentateur OR 20,000 $ 

▫ Parcours champêtre Présenté par XXX 

▫ Mention sur toutes communications écrites et orales 

▫ Arche d’arrivée/départ portant le logo du commanditaire 

▫ Possibilité d’avoir une tente pour distribuer vos produits sur le site  

▫ Participation de 40 adultes incluse*  

▫ Logo sur les chandails 

▫ Votre logo sur la page du Parcours champêtre  

▫ Possibilités de visibilités sur mesure à discuter 

Commanditaire Rouge 10,000 $ 

▫ Mention sur toutes communications écrites et orales 

▫ Choix entre : 

 Une tente promotionnelle et 2 représentants sur le site  

 Participation de 20 adultes à la course 

▫ Logo sur les chandails (pour confirmation reçue avant le 8 
septembre 2021). 
▫ Votre logo sur la page du Parcours champêtre  

▫ Possibilités de visibilités sur mesure à discuter 

Commanditaire Orange 5,000 $ 

▫ Mention sur toutes communications écrites et orales 

▫ Possibilité de distribuer vos produits ou de la publicité sur le site  

▫ Votre logo sur la page du Parcours champêtre  

▫ Participation de 12 adultes incluse*  

Commanditaire Jaune 2,500 $ 

▫ Mention sur toutes communications écrites et orales 

▫ Votre logo sur la page du Parcours champêtre  

▫ Participation de 8 adultes incluse*  

                   Commanditaire Vert 1,000 $ 

▫ Votre logo sur la page du Parcours champêtre  

▫ Participation de 4 adultes incluse*  
  

 

Notez que pour toutes les catégories de commanditaire, un reçu d’impôt sera émis pour le montant admissible. 

*Coureurs additionnels au coût affiché dans la grille tarifaire 
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Grille tarifaire  

Pour toute inscription supplémentaire au forfait offert 

dans la commandite sélectionnée1 

 

Course de 5km                                                                        60$ 

Course des familles 1 à 2,5km : 
Adultes                                                                                     50$ 
Enfants de 12 ans et moins                                             Gratuit 

Visiteurs accompagnateurs                                                   40$ 

Déroulement de la journée 
 

10h00   Course ou marche 5 km 
11h30   Course des familles 2,5 km 
12h15   Activité et repas - Grand rassemblement  

 

  

 

                                                 
1 Un maximum de 300 personnes est autorisé sur le site. Les inscriptions supplémentaires seront donc ouvertes 

pour les forfaits de commandite jusqu’à capacité maximale atteinte.  
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Le Parcours champêtre 

Une course, un événement 

Inclus dans l’inscription pour les  

coureuses et coureurs 
 

 Médaille de participation 

 Puce de micropucage - 5km 

 Chandail officiel 

 Boîte à lunch santé 

 Fruits et collations santé 

 Barbe à papa et pop corn 

 Jeux gonflables 

 Animation 

Inclus dans l’inscription des  

visiteurs accompagnateurs 

 

 Boîte à lunch santé 

 Fruits et collations santé 

 Barbe à papa et pop corn 

 Jeux gonflables 

 Animation 
 
 

 

 

 

 

Sujet à changement 


