
BILAN 2016  83E ÉDITION







La Classique internationale de canots de la Mauricie vise à promouvoir  
le sport du canotage par l’organisation d’un événement sportif et culturel rassembleur.  

C’est ainsi que, depuis 1934, la majestueuse rivière St-Mauricie est le théâtre  
de la Classique internationale de canots de la Mauricie.  

 
Du 2 au 5 septembre 2016, pas moins de 65 000 visiteurs ont célébré les efforts  

de quelque 300 athlètes courageux qui se sont mesurés au légendaire parcours de 
200 kilomètres entre La Tuque et Trois-Rivières.

LA CLASSIQUE



4 
JOURS

3 
COURSES

80 
ÉQUIPES

300 
ATHLÈTES

65 000 
SPECTATEURS

200 
KILOMÈTRES

15 
ARTISTES

150 
BÉNÉVOLES

DU 2 AU 5 SEPTEMBRE 2016





70 
CONTRIBUTEURS

Cinq partenaires officiels : Bell, Desjardins,  
Hydro-Québec, le lait, lg2 

Quelque 65 autres partenaires et donateurs – 

organismes publics, fournisseurs, médias et 

collaborateurs –, tous engagés dans le succès 

de l’événement
60 000 

DOLLARS DE BOURSES

UN APPUI EXTRAORDINAIRE











7 
SITES D’ANIMATION

Des activités d’animation pour toute la famille, tout au 

long du parcours, et dans chaque ville-étape 

Des prestations musicales à La Tuque, à Shawinigan  
et à Trois-Rivières 

Des défis spectaculaires et des performances 

athlétiques exceptionnelles, tout près des spectateurs

GRATUIT 
EN TOUT TEMPS

4 JOURS D’ANIMATION, DE SPECTACLES ET DE SPECTACULAIRE



LA TUQUE 
2 septembre

ST-ROCK / 
GRANDES PILES 

4 septembre

SHAWINIGAN 
4 septembre

LA GABELLE 
5 septembre

TROIS-RIVIÈRES 
5 septembre



LA TUQUE 
1er septembre

SHAWINIGAN 
3 septembre

SHAWINIGAN 
4 septembre

TROIS-RIVIÈRES 
5 septembre

TROIS-RIVIÈRES 
5 septembre

HOMMAGE À CCR  
MIDNIGHT SPECIAL

OUVERTURE 1812 
DE TCHAIKOVSKY  
62E RÉGIMENT 
D'ARTILLERIE DE 
CAMPAGNE

HOMMAGE À 
METALLICA  
ALCOHOLICA

LES PETITES 
TOUNES

DANCE HITS 70  
LES TREE BEES



PORTAGE AU 
CENTRE-VILLE

LA TUQUE 
2 septembre

TROIS-RIVES 
2 septembre

ARRIVÉE 
ÉTAPE 1

SHAWINIGAN 
3 septembre

SHAWINIGAN 
4 septembre

TROIS-RIVIÈRES 
5 septembre

ARRIVÉE 
ÉTAPE FINALE



+ 
DE PRÉSENCE

Année après année, l’équipe de la Classique redouble 

d’efforts pour mettre en valeur ses commanditaires, 

avant, pendant et après l’événement. 

Nous prenons grand soin d’offrir à tous nos 

commanditaires, sans exception, une visibilité de 

grande qualité.
QUALITÉ 

GARANTIE

UNE VISIBILITÉ DE GRANDE QUALITÉ





UN PARTENARIAT PAYANT  

Depuis 1934, la Classique internationale de canots de la Mauricie inspire des 
milliers de personnes à adopter de saines habitudes de vie et à profiter du grand 
air de La Tuque à Trois-Rivières. 

À titre de partenaire de la Classique, votre entreprise contribue à la vitalité 
économique, sportive et culturelle de la Mauricie. 

En associant le nom de votre entreprise à l’événement, vous inspirez les  
athlètes, les bénévoles, les artistes et les spectateurs en leur témoignant votre 
attachement aux valeurs de solidarité et de saine compétition qui suscitent 
l’admiration du public.  







UN PARTENARIAT RAYONNANT  

Votre entreprise est nommée (ou son logo paraît) sur le programme officiel 
inséré dans le Publisac distribué dans 77 000 foyers mauriciens. 

Votre entreprise est également nommée (ou son logo paraît) sur les 
quatre panneaux de remerciements placés dans des endroits stratégiques de 
chaque ville-étape.





SUR LE WEB  

Mention de la contribution de votre entreprise sur le site web de  
l’événement visité plus de 30 000 fois, totalisant plus de  
100 000 pages vues. 

Mise en place d’un hyperlien sur classiquedecanots.com vers le site web 
de votre propre entreprise. 

Promotion du partenariat sur le compte Facebook de la Classique, comptant 
près de 5 000 fans. 







WEBDIFFUSION 

La webdiffusion réalisée par Obvious C a grandement contribué à hisser la 
Classique internationale de canots de la Mauricie parmi les événements 
majeurs du Québec ! 

En moins d’une journée, plus de 10 000 visionnements ont été enregistrés 
pour le portage de la Promenade Saint-Maurice plus de 11 000 pour l’arrivée 
des canotiers à Mattawin. 

Au total, la webdiffusion a généré 124 171 visionnements de la Classique.  
Un résultat allant au-delà de toute attente pour une première expérience.



124 000 
VISIONNEMENTS EN 4 JOURS 

POUR 77 000 AUDITEURS



La Classique a été suivie  
en direct dans une dizaine 
de pays dont le Canada, 
les États-Unis et la France.



33 % MOBILE 
CONFIRMANT L’IMPORTANCE D’UN  

SUPPORT MULTI APPAREIL

Visionnements  
par type d'appareil

Tablette 
14 %

Mobile 
33 %

Desktop 
53 %



62 %  
EN DIRECT 

L’ÉVÉNEMENT À ATTIRÉ UN  
BON NOMBRE DE GENS AU MOMENT  

DE SA DIFFUSION EN DIRECT. 

63 % DES VISIONNEMENTS SONT FAIT 
DIRECTEMENT SUR LE SITE DE LA 

CLASSIQUE DES CANOTS.

Visionnements  
par type de diffusion

En différé 
38 %

En direct 
62 %









MERCI


