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ENSEMBLE, NOUS POUVONS
FAIRE PLUS
Notre but est de créer plus de survivants.
Faire plus de recherche et de prévention qui
sauvent des vies. Permettre à plus de pères et
de mères, de maris et d’épouses, d’enfants et
de bébés de retourner à la maison, auprès de
leur famille, chaque année. Avec votre appui,
ensemble, éliminons les maladies du cœur et
les AVC pour vivre en santé, afin de mettre un
frein à cette souffrance et de créer une
nouvelle génération de survivants.
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LA SOIRÉE GASTRONOMIQUE DES GRANDS CŒURS
Dans les années passées, la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC a pu compter sur le
précieux soutien de nombreux partenaires de renom dans le cadre de son événement signature,
la Soirée Gastronomique des Grands Cœurs. Air Canada, Air France, la Banque Laurentienne, le
Cirque du Soleil, Manuvie, Pfizer Canada, RBC Banque Royale, Richter et TELUS Santé étaient
du nombre. Contribuez vous aussi à faire de cet événement un incontournable pour les
philanthropes de la province en devenant commanditaire à votre tour.
La Soirée Gastronomique des Grands Cœurs, organisée par la Fondation, regroupe près de
400 personnes influentes du milieu des affaires de la région montréalaise.
Venez vivre une soirée mémorable et laissez vos sens s’éveiller à des produits de haute qualité,
qui vous seront servis dans une ambiance des plus raffinées.
La Soirée Gastronomique des Grands Cœurs est un événement phare de la Fondation depuis
maintenant deux décennies, et grâce au travail, au soutien et à la générosité de ses artisans, cet
événement annuel a amassé près de 2,7 millions de dollars.
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CERCLE DES PRÉSIDENTS – 25 000 $ (limite de 3)

















12 billets (1 table) pour la Soirée Gastronomique des Grands Cœurs
Possibilité de choisir l’emplacement de la table
Possibilité d’activation aux frais du partenaire
Allocution de 2 minutes lors de la soirée
Logo de l’entreprise sur l’ensemble des outils de communication liés à l’événement
Logo sur les billets
Logo dans le haut du site Web de l’événement et hyperlien vers le site de l’entreprise
Projection du logo de l’entreprise sur les écrans géants pendant la soirée
Bannière corporative sur les lieux de l’événement
Mot et photo du président d’honneur dans le programme de la soirée ainsi que sur le site Web de
l’événement
1 page de publicité dans le programme de la soirée
Logo de l’entreprise sur la carte des lots d’encan remise à tous les convives
Mention de l’entreprise comme coprésident de l’événement par le maître de cérémonie
4 mentions de l’entreprise comme coprésident de l’événement sur les réseaux sociaux de la
Fondation
Reconnaissance de l’entreprise sur le panneau de remerciements
Logo sur plancher interactif
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PARTENAIRES PRESTIGE – 15 000 $ (limite de 2)











10 billets (1 table) pour la Soirée Gastronomique des Grands Cœurs
Activation possible : présentateur de l’encan (1 seule place disponible) ou autre activation aux frais
du partenaire
Logo de l’entreprise sur les billets
Logo sur le site Web de l’événement et hyperlien vers le site de l’entreprise
Projection du logo de l’entreprise sur les écrans géants pendant la soirée
Bannière corporative sur les lieux de l’événement
1 page de publicité dans le programme de la soirée
Mention de l’entreprise comme partenaire de l’événement par le maître de cérémonie
2 mentions de l’entreprise comme partenaire de l’événement sur les réseaux sociaux de la
Fondation
Reconnaissance de l’entreprise sur le panneau de remerciements
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PARTENAIRES DISTINCTION – 7 000 $






4 billets pour la Soirée Gastronomique des Grands Cœurs
Logo sur le site Web de l’événement et hyperlien vers le site de l’entreprise
Projection du logo de l’entreprise sur les écrans géants pendant la soirée
½ page de publicité dans le programme de la soirée
Mention de l’entreprise comme partenaire de l’événement par le maître de cérémonie
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POUR NOUR JOINDRE
Votre partenariat avec la Fondation aide à
éliminer les maladies du cœur et les AVC, deux
des principales causes de décès au pays.
Ensemble, construisons plus de relations,
inspirons plus de discussions et créons plus de
survivants.

Julie Charest-Déry
Conseillère, Partenariats d’entreprise, Québec
julie.charest-dery@fmcoeur.qc.ca
514 871-8038, poste 224

soireegrandscoeurs.ca

ENSEMBLE,
NOUS CRÉONS PLUS
DE SURVIVANTS
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