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NOTRE PAYS 
NOS VILLES 
NOS COMMUNAUTÉS



Un gros merci à toutes les communautés canadiennes, conducteurs  
et les commanditaires qui se sont ralliés à notre remarquable cause,  
et ont contribué au phénoménal succès national de la dernière édition  
de Conduire pour un sourire ! 

Avec votre aide, plus de 200 enfants Starlight et membres de leurs familles ont profité 
d’une journée de rêve, en amassant approximativement 500 000 $ lors de trois événements 
à travers le pays. 

L’événement Conduire pour un sourire de la Fondation pour l’enfance Starlight a eu un  
impact positif et significatif sur des milliers d’enfants gravement malades ainsi que sur 
leurs familles. Pour ceux d’entre vous ayant vécu l’expérience l’an dernier, vous avez  
compris et ressenti l’excitation pour ces enfants d’embarquer à bord pour un tour de piste. 
Vous avez été à même de les voir et avez instantanément compris l’essence de Conduire 
pour un sourire. 

Pour ceux d’entre vous qui songent à se joindre à nous pour la première fois, je vous  
souhaite personnellement la bienvenue parmi notre groupe unique d’amateurs  
d’automobiles des êtres les plus généreux et les plus enjoués de cette ville.

En tant que président national de l’événement, en collaboration avec nos présidents  
locaux à Toronto et à Vancouver, nous visons à rassembler les communautés automobiles 
du Canada pour offrir un soutien unifié à la Fondation pour l’enfance Starlight.

Personnellement, je ne pourrais être plus fier de donner mon temps à une cause aussi  
importante. Je souhaite sincèrement que nous puissions compter sur votre appui,  
car nous avons tous besoin d’écouter nos cœurs et de soulager les 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.  

Des félicitations toutes spéciales à David Druker de Montréal, Sven Grabke, président  
de l’édition de Toronto et Andrew Westlund, président de l’édition de Vancouver pour  
leur travail et leur dévouement acharnés.

Merci à nos fondateurs, Larry Plotnick et Brian Bringolf, et au personnel talentueux  
de Starlight, ainsi qu’à nos nombreux bénévoles. 

Au nom de toutes les personnes impliquées, merci de croire, tout comme nous,  
que chaque enfant doit être libre d’avoir des souhaits et de rêver !

Stewart Kahan
Président, Conduire pour un sourire Canada



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 soient 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 Starlight 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 qui, dans plusieurs cas, sont 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.  



CONDUIRE  
POUR UN SOURIRE. 
2 JOURS D’ACTIVITÉS.
2 FOIS PLUS DE PLAISIR.

Vivez l’expérience du circuit historique du Mont-Tremblant et faites  
une différence dans la vie d’un enfant !

Dorénavant notre événement se déroulera sur 2 jours alliant notre  
passion pour les voitures, les enfants et la franche camaraderie ! 

LA PISTE
Le Circuit Mont-Tremblant est reconnu comme étant l’un des meilleurs circuits 
automobiles en Amérique du Nord. Certains des plus grands noms de la course 
automobile ont défié son exigeant parcours : Villeneuve,  Andretti, Stewart, Moss, 
Rahal et  Tracy ont tous coursé ici sur une piste que Michael Schumacher a déjà  
décrite comme le « petit Nurburgring ».

Un endroit légendaire combiné à une cause formidable - c’est ce que Conduire  
pour un Sourire Starlight vous réserve cette année. 

Sport automobile, esprit sportif et passion s’unissent pour une fin de semaine 
incroyable en juin. 



JOIGNEZ-VOUS À NOUS
Le vendredi 15 juin, alors que les fans de course automobile auront l’occasion  
de profiter d’une journée de tours de piste et de coaching de performance, suivi  
d’un souper et de festivités en soirée. 

L’expérience Conduire pour un sourire se poursuit le samedi 16 juin. Joignez-vous  
à nous sur la piste alors que nous parcourrons le célèbre Circuit Mont-Tremblant  
en compagnie des enfants Starlight comme copilotes pour une journée inoubliable. 
Cette journée fut votée comme étant l’événement numéro un par les enfants 
Starlight.  

Elle sera suivie de notre célèbre cérémonie de clôture Conduire pour un sourire  
dans le village du Mont-Tremblant. 

Joignez-vous à notre communauté d’amateurs d’automobiles de Montréal pour  
un événement unique en soutien à la Fondation pour l’enfance Starlight et faites 
une différence dans la vie des enfants malades ainsi que leur famille qui ont bien 

besoin de cette journée spéciale et de notre soutien. 

RÉSERVEZ CE WEEK-END À VOTRE AGENDA 
ET INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI POUR 

UN ÉVÉNEMENT À NE PAS RATER EN 2018. 



PUBLIC CIBLE

Ce sont les personnes que vous voulez rejoindre

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

 
150 propriétaires de voitures exotiques  
dans une atmosphère relaxante et amusante

Une opportunité de réseautage de rêve

 
Une opportunité hors pair pour bâtir des liens  
d’affaires durables

Les participants sont des entrepreneurs à succès  
de la communauté des affaires



JOURNÉE DE PISTE –  
VENDREDI 15 JUIN
Conduire pour un sourire, en association 
avec Jim Russel Racing, vous fera vivre  
une journée fabuleuse aux pilotes 
souhaitant vivre l’expérience du fameux 
Circuit Mont-Tremblant, dans un 
environnement sécuritaire et contrôlé. 
Pour ceux ayant peu ou pas d’expérience 
de piste, les instructeurs de Jim Russel 
offriront une formation sur la piste et 
en classe. Pour les pilotes d’expérience, 
les instructeurs de Jim Russel vous 
permettront de perfectionner vos 
aptitudes générales de course. Nous vous 
promettons une journée que vous n’êtes 
pas prêts d’oublier !  

Les places sont limitées,  
alors réservez tôt ! 

8 h 30 – Arrivée au circuit Mont-Tremblant 
Venez avec un réservoir plein et soyez prêts 
à partir 

9 h 00 – 12 h 00
Instructions et tours de piste 

12 h 00 – 13 h 00
Repas du midi

13 h 00 – 15 h 30
Instructions et tours de piste 

18 h 30
Souper (endroit qui reste à déterminer) 

HORAIRE EXPÉRIENCE D’UNE JOURNÉE 
CONDUIRE POUR UN SOURIRE  
– SAMEDI 16 JUIN

9 h 30 – Les invités du Mont-Tremblant  
se rencontrent sur la piste

9 h 00 – La période d’inscription débute  
sur la piste. Le déjeuner sera servi dès 9 h 00. 

10 h 00 – 12 h 00
Rencontre des pilotes, présentation du Circuit 
Mont-Tremblant avec des séances optionnelles  
de « lead follow » pour les pilotes.  

12 h 00 – 13 h 30*
Joignez-vous à nous pour un lunch de style Food 
truck** sur la piste et sentez l’excitation monter. 

12 h 30 – 16 h 00
Participez au programme de copilotes Starlight. 
Dans un environnement sécuritaire et contrôlé, 
vous et votre copilote effectuerez des tours 
de piste, donnant à ces formidables enfants 
l’occasion de passer un moment inoubliable  
à bord de votre bolide.
*Pendant l’heure du lunch, et pour des frais minimes,  
   vous aurez l’opportunité de faire des tours de piste  
   rapides avec des instructeurs de piste 
**De la nourriture et des rafraîchissements vous seront  
     offerts. 

SOUPER – 16 JUIN À 18 H 30
Joignez-vous à nous pour des cocktails et  
un souper. Naturellement, attendez-vous  
à quelques surprises ! 

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE ET ENCAN 
AU VILLAGE – 16 JUIN À 20 H 30
La fête se déplacera au Centre Tremblant Village 
pour un concert. Profitez de la musique et dansez 
toute la soirée.

BRUNCH DE DÉPART – 17 JUIN 
Joignez-vous à nous pour un brunch d’adieu  
en guise de remerciement ultime !





OPPORTUNITÉS 
DE COMMANDITES

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

à apporter une visibilité unique à votre marque.



INSCRIPTION 
JOURNÉE DE COURSE

2 000 $

COMMANDITE  
CORPORATIVE

INSCRIPTION  
LIGNE DE DÉPART

1 500 $

 Rotation de votre logo sur notre site Internet

 Présence sur la signalétique de l’événement

 Rotation de votre logo sur notre site Internet

 Présence sur la signalétique de l’événement

 15 juin - Journée de conduite sur la piste pour 1 pilote           

 Souper pour 2 personnes vendredi soir

 16 juin - Expérience journée Conduire pour un sourire

 Admission pour 3 pilotes et 8 invités

 Entrée pour 8 personnes à la cérémonie de clôture du samedi soir 

 17 juin - Entrée pour 8 personnes pour le déjeuner de départ au champagne 

 15 juin - Journée de conduite sur la piste pour 1 pilote
 Souper pour deux personnes vendredi soir

 16 juin - Expérience journée Conduire pour un sourire
 Admission pour 1 pilote et un invité

 Entrée pour 2 personnes à la cérémonie de clôture du samedi soir 

 17 juin - Entrée pour 2 personnes pour le déjeuner de départ au champagne   

 Expérience - Journée à Conduire pour un sourire le 16 juin. 
 Entrée pour 1 pilote et 1 invité 

 Entrée pour 2 personnes à la cérémonie de clôture samedi soir et au brunch  
 du dimanche

 17 juin - Entrée pour 2 personnes pour le déjeuner de départ au champagne 

COMMANDITE 
SENNA

2 800 $

7 500 $



COMMANDITE 
STROLL

COMMANDITE  
VETTEL 

12 500 $

20 000 $

 Rotation de votre logo sur notre site Internet

 Présence sur la signalétique de l’événement

 15 juin - Journée de conduite sur la piste 
 Admission pour 2 pilotes et 2 invités         

 Souper pour 4 personnes vendredi soir

 16 juin - Expérience journée Conduire pour un sourire
 Admission pour 3 pilotes et 6 invités

 2 forfaits spa (massage, manucure et pédicure)

 2 nuitées à l’hôtel en occupation double

 Entrée pour 8 personnes à la cérémonie de clôture samedi soir 

 17 juin - Entrée pour huit personnes pour le déjeuner de départ au champagne 

 Rotation de votre logo sur notre site Internet

 Présence sur la signalétique de l’événement

 15 juin - Journée de conduite sur la piste 
 Admission pour 3 pilotes et 3 invités         

 Souper pour 6 personnes vendredi soir

 16 juin - Expérience journée Conduire pour un sourire
 Admission pour 3 pilotes et 8 invités         

 3 forfaits spa (massage, manucure et pédicure)

 3 nuitées à l’hôtel en occupation double

 Entrée pour 8 personnes à la cérémonie de clôture samedi soir      

 17 juin - Entrée pour 8 personnes pour le déjeuner de départ au champagne  



COMMANDITE  
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

DÉPART BRUNCH  
AU CHAMPAGNE

5 000 $

5 000 $

 Logo du commanditaire sur les bars et kiosques de nourriture lors de la cérémonie   
 de clôture

 Rotation de votre logo sur notre site Internet

 Présence sur la signalétique de l’événement

 Mentions sur les médias sociaux de Conduire pour un sourire

 Commanditaire principal du brunch au champagne

 Rotation double de votre logo sur notre site Internet

 Signalisation à tous les événements

 Mentions sur les médias sociaux de Conduire pour un sourire







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



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

Jessie Neiman
Adjointe aux programmes et événements spéciaux 
Fondation pour l’enfance Starlight Canada
514-288-9474 #1230
jessie.neiman@starlightcanada.org

NOUS JOINDRE

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

David Druker
Conduire pour un sourire
514-591-2442
ddruker@theupsstore.ca
 

JOIGNEZ 
LA CAUSE !


