
 

       

 
 
Valérie Paquette (Caux et Frères Inc. et Entreposage Rive-Nord) et  
Mylène Pepin (SIM Bâtiments d’acier et séchoirs à bois inc.) 
 
Participeront à la 14e édition du Trophée Roses des Sables du 9 au 19 octobre 2014. Un rallye entièrement 
féminin en 4x4 n’ayant que pour seul outil d’orientation, un carnet de route et une boussole afin de 
traverser le désert marocain. 
 
Nos objectifs : 
 

1. RÉALISER UN PROJET IMPLIQUANT LE DÉPASSEMENT DE SOI. 

2. AMASSER 50KG DE MATÉRIEL HUMANITAIRE POUR L’ORGANISME ENFANTS DU DÉSERT  

3. DÉPASSER NOS OBJECTIFS FINANCIERS AFIN DE POUVOIR SUPPORTER LA SOCIÉTÉDE 
L’AUTISME DES LAURENTIDES QUI NOUS VIENT PERSONNELLEMENT EN AIDE DEPUIS 
MAINTENANT 7 ANS. 

 
Voyez comment votre commandite peut être profitable pour vous.  
 
Prenez connaissance de notre dossier et découvrez les opportunités que nous vous offrons pour devenir 
partenaires de notre équipe 
 
Demeurant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions d'accepter nos 
sincères salutations. Vous pouvez communiquer avec nous par courriel mylen@pepin-sim.com ou par 
téléphone au 514-863-9966. 
 

http://lesroseslime.trophee-roses-des-sables.org/ 

        L’équipage 226 Les Roses Lime 

        Valérie Paquette et Mylène Pepin 

218 rue Poirier, local #08,  

Saint-Eustache, Québec, J7R 6B1 

 

1 Rallye  
10 jours dans le désert du Maroc 
200 équipages 
1 seule équipe gagnante, LA NÔTRE 

 

Le 25 Février 2014  à St-Eustache 



 

CAP VERS...L'AVENTURE 

 

 
 
 

ACTION    PARTAGE     SOLIDARITÉ    ÉQUIPE ENTRAIDE 
DURABLE DÉPASSEMENT DE SOI MAROC 

PERSÉVÉRANCE DÉVELOPPEMENT    DÉCOUVERTE      

DÉFI    ECO-CITOYENNETÉ    RESPONSABLE     SPORTIF 
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     1. NOTRE ÉQUIPAGE 

 

Copilote 

Mylène Pepin 

35 ans  
Chargée de projet chez  
SIM Bâtiments d’acier et Séchoirs à bois inc. 
 
Qui suis-je :  
 
Je vie ma vie à 100 milles à l’heure! Je suis intense, 
impliquée, déterminée, épicurienne et grande amoureuse 
de la vie.  
 
Je suis une jeune entrepreneure, relève de l’entreprise 
familiale dans le domaine de la construction. J’ai aussi le 
bonheur d’être maman de 2 charmants garçons et d’avoir 
un conjoint qui me supporte dans tous mes projets.  Il y a 
quelques années je suis retournée sur les bancs d’école 

pour poursuivre mes études universitaires à l’UQAM. Je m’implique aussi socialement au sein de 
ma communauté. Je carbure aux projets!  
 
Les rallyes m’ont toujours attirés, et ce, depuis ma jeune vingtaine. Je regardais et encourageais 
les filles en me disant qu’un jour, ce serait  mon tour. Et bien, mon tour est enfin venu!!! Le 
trophée Roses des Sables, avec son volet humanitaire, à capté mon attention il y a 5 ans. Étant 
membre du Club Kiwanis de St-Eustache et ce, de père en fille, générosité, partage, aide et soutien 
sont des valeurs qui me tiennent grandement à cœur. 
 
Mes objectifs :  
Rien de moins que de vivre une expérience déstabilisante, de me dépasser en allant au-delà de mes 
limites et surtout, poursuivre mon apprentissage du fameux lâcher-prise! Peu importe son issue, je 
sais que je sortirai gagnante de cette aventure, autant personnellement que professionnellement. Je 
serai davantage outillée pour faire face à toutes les situations de la vie. Une femme œuvrant dans 
le domaine de la construction doit avoir les reins solides! 
 
Maintenant… qui pour me suivre dans ce projet de fou? Nulle autre que Valérie, la fille qui n’a 
peur de rien. Amies depuis toujours, c’est avec elle que je réaliserai ce défi de taille. 

  

 

 

 

 



 

Pilote 

Valérie Paquette 

35 ans 
 
Répartitrice et gestionnaire d’inventaire chez Caux et 
Frères inc. et Directrice des ventes pour Entreposage Rive 
Nord.  
 
Qui suis-je :  
 
Je suis maman de 2 garçons et j’ai 2 entreprises à gérer 
alors étant toujours à la course, les défis comme celui de 
Roses des Sables ne me fait pas peur, Je suis une personne 
fonceuse et assez téméraire. Quand Mylène m’a proposé 
cette aventure je me suis dit ; "Quelle charge de travail! 
Ai-je que j’ai vraiment besoin d’ajouter ça, en plus du 
reste?" Après mûre réflexion je me suis dit que tous les 
jours, je travaille pour les  autres, pour l’argent, pour mes 

enfants alors j’ai décidé de le faire pour moi. De plus, cela m’oblige à passer du temps entre amie 
chose que je ne fais pas assez souvent! Je suis "crinquée à bloc et prête pour l’aventure !"  
 
 
Mon objectif : 
 
Relever de nouveaux défis 
Vivre une expérience unique et inoubliable 
Dépassement de soi 
 
 

 



2. NOTRE ASSOCIATION  

 

Dans le cadre de notre participation au Trophée Roses des Sables, nous avons créé un Organisme à but 

non-lucratif.  

- Pour être totalement transparentes vis-à-vis de nos partenaires 

- S’associer avec la Société de l’autisme des Laurentides 

- Pouvoir remettre un reçu d’impôts, pour les commandites reçues 

 

Notre organisme s’appelle : Les Roses Lime NEQ #1168899400 

 

3. LE TROPHÉE ROSES DES SABLES 

 

Une aventure 100% féminine… 

 

Créé en 2000, à l’initiative de Jean-Jacques et Géraldine Rey, le Trophée Roses des Sables est une 

compétition exclusivement réservée aux femmes ayant soif d’aventures et de découvertes.  

 

Issu de la pure tradition des rallyes raids africains, le Trophée Roses des Sables est une course 

d'orientation. Le rallye ne tient pas compte de la vitesse, l’objectif est de rallier l’étape du jour 

exclusivement à l’aide d’un road-book et d’une boussole, en respectant les différents contrôles de passage  

 

Véritable dépassement de soi permanent, cette course authentique, à l’ancienne, comporte plusieurs 

épreuves d'orientation, de franchissement de dunes, sans oublier la traditionnelle et célèbre étape 

marathon, soit deux jours et une nuit en autonomie totale en plein désert, en souhaitant qu’aucune 

nouvelle amie ne veuille se joindre à notre équipe! Toutes les autres étapes se concluent le soir par un 

bivouac organisé. 

 

4. UN RALLYE SOLIDAIRE  

 

Quand solidarité … rime avec générosité ! 

 

Au-delà de l’aventure sportive, le Trophée Roses des Sables est également une expérience solidaire envers 

le Maroc, terre d’accueil de la compétition. Ainsi, depuis sa création, les concurrentes partent aussi pour 

des raisons sociales et humanitaires. Une rencontre entre des femmes venues des 4 coins du monde et des 

enfants du désert marocain.  

 

Ce raid 4X4 au féminin permet à l’association  « Enfants du Désert », de récolter chaque année plusieurs 

tonnes de matériel. Durant la dernière édition, les Roses ont acheminé à elles seules 35 tonnes de matériel 

pour les enfants du sud marocain.   

 

 



 

 

Chaque équipage doit emporter un minimum de 50Kg de matériel humanitaire. La liste de matériel suivant 

représente les besoins des enfants du Maroc :  

 

Produits hygiéniques pour enfants : savons, dentifrices, brosses à dents et crèmes hydratantes. 

Produits de puériculture : biberons, lait infantile en poudre, sérum physiologique, savon surgras, lait 

hydratant pour bébé et couches. 

Matériel médical : otoscopes, pèse-bébés, stéthoscopes, tensiomètres, lecteurs de glycémie et bandelettes. 

 

En parallèle, durant le trophée une équipe de pédiatres et de dentistes effectue des consultations 

pédiatriques et dentaires auprès des enfants du désert. Lors de l’édition 2013, 1 000 enfants ont pu 

bénéficier de consultations et recevoir des traitements adaptés à leurs besoins.  

 

Pour davantage d'informations : http://www.enfantsdudesert.org/ 

 

5. MÉDIATISATION 

 

Chaque année la médiatisation du Trophée Roses des Sables est omniprésente. Le nombre de retombées 

s’accroît en France, mais également au Québec et au Maroc. 

  

Télévision, presse, radio, web, tous ces médias diffusent des images, articles, interviews du Trophée.  

Les images sont transmises par satellite tous les jours aux chaînes TV françaises et étrangères. 

 

  

  
 
 
 

TTÉÉLLÉÉVVIISSIIOONN  ::  

RECORD BATTU ! ! ! !    

 
27 reportages télé, 

plus de 5h35 d’images  
sur les grandes chaînes 

nationales et 

communautaires : 

 

V télé  
(Émission MCBG/ 

Octane…) 
TVA  

(Salut-Bonjour/Deux 
filles le matin…) 

Radio Canada  
(RDI Matin Week-

End/Pour le Plaisir… 

Etc…. 

PPRREESSSSEE  ÉÉCCRRIITTEE    
 

280 parutions 
nationales, régionales 
dans les journaux tels 

que : 
 

La Presse 
Le Devoir 
Le Soleil 

Le Journal de 
Montréal 

Le journal 24H 
Le lundi 

Les Hebdos régionaux 
L’Éveil 
Quad 
Etc… 

 
 

RRAADDIIOO        ::::::::        

 
Plus de 63 diffusions 
avec une quarantaine 

d’entrevue soit plus de 
6H12 d’antenne sur: 

 
NRJ 

Rouge FM 
Boom FM 

Radio Québec 
Radio Boréale 

Radio Première Chaîne 
Radio Acon 

CKRL 
Etc… 

 

 

WWEEBB        ::::::::        

 
Plus de 130 parutions 

sur des sites nationaux 

tels que : 
 

Hebdos régionaux.ca 
Canoe.ca 

The Huffington Post 
CMATV.ca 

YMCAQUEBEC.ca 
Infoculturebiz.ca 

La Presse.ca 
La Cerise.ca  

Etc… 
 



6. POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE 
 

Vous recherchez un moyen de vous démarquer ?  

Vous désirez communiquer « différemment » ? 

Vous cherchez à enrichir votre notoriété, votre image ?  

 

Vous trouverez, ci-dessous, une liste non exhaustive de ce que nous vous proposons pour devenir 

partenaires de notre équipage.  

 

 

 

Rose Lime 

1 500,00$ et + 

Rose Nanan 

1 000,00$ et + 

Rose Bonbon 

500, 00$ et + 

Rose Bébé 

250,00$ et + 

Véhicules exposés devant votre entreprise 
pour une journée à votre choix 

X    

Logo de l’entreprise sur les casques de 
sécurité 

X X   

Logo de l’entreprise sur nos 2 véhicules au 
Québec jusqu’en janvier 2015 

X 

4 pi2* 

X 

1 pi2* 

X 

0.5 pi2* 
 

Logo de l’entreprise sur notre 4X4 pour la 
durée du rallye 

X 

4 pi2* 

X 

1 pi2* 

X 

0.5 pi2* 
 

Chandail avec logo de l’entreprise au départ 
et lors des conférences de presse 

X X X  

Mention dans notre dossier de presse X X X  

Photo de l’équipage avant le rallye X X X X 

Photo de l’équipage dans le désert X X X X 

Mention sur le blog de l’équipage X X X X 

Mention sur la page Facebook de l’équipage X X X X 

 

Dimension forfait Rose Lime 

Dimension forfait Rose Nanan 

Dimension forfait Rose Bonbon 

 Emplacements réservés à l'organisation 

 * Dimension minimum, ajustement selon le format du logo 

 



 

Nous sommes à votre écoute pour étudier toute proposition et élaborer ensemble un plan de visibilité 

qui pourra être adapté à vos besoins ou envisager toute autre suggestion. 

 

Avec toute entente de partenariat de votre part, nous nous engageons à maximiser la visibilité de votre 

entreprise.  Faites partie de notre équipage en offrant un don financier ou matériel à notre organisme 

Les Roses Lime NEQ #1168899400.  Un reçu pourra être émis aux sociétés donatrices incorporées.   

 

7. NOTRE BUDGET 

 

 $CDN  
INSCRIPTION et accessoires de rallye 11 322,00$  
LOCATION VEHICULE, permis international, pièces et mécaniques 7 132,17$  
ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ, assurance rapatriement  1 522,00$  

FRAIS DE ROUTE, avion, péage, essence, hébergement, liaison  5 708,16$  
FORMATION 440,00$  
COMMUNICATION 500,00$  
   
 26 624,33 $   
 

8. ILS FONT PARTIE DE L’ÉQUIPAGE 

 

                
      

  
  

Partenaire de service : 

   

     
 

 

   
Entrepreneur Général 

 

  Bâtiments d’acier et  

  Séchoirs à bois inc.  

  1-866-473-1889  
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