
- PLAN DE PARTENARIATS -
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À PROPOS DE LA  
FONDATION HMR 
Grande partenaire de 
l’HMR depuis 41 ans, la 
Fondation HMR soutient les 
orientations stratégiques de 
développement de l’Hôpital 
pour mieux répondre aux 
besoins de ses patients. 

Avec une volonté affirmée de  
faire la différence, la Fondation 
appuie les projets visant 
l’amélioration constante des 
soins, le développement de 
l’enseignement et la croissance 
de la recherche. Elle sollicite 
le soutien financier d’individus, 
de fondations privées, de 
partenaires et d’entreprises. 
Ensemble, ils reconnaissent 
l’excellence des soins offerts 
aux patients de l’HMR, un 
remarquable centre hospitalier 
affilié à l’Université de 
Montréal.

CAUSE SOUTENUE :  
FONDS TOUS  
SOLIDAIRES DE L’HMR
La Fonds Tous solidaires de 
l’HMR permet de fournir à 
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
les ressources indispensables 
au maintien de l’excellence en 
matière de soins, de recherche et 
d’enseignement, qui sont au cœur  
de la capacité de l’Hôpital à prodiguer 
les meilleurs soins et à affronter les 
défis futurs. 

Le docteur François Marquis et son 
équipe des soins intensifs ont été aux 
premières loges durant la pandémie 
de la COVID-19. Ils sont solidaires 
de l’HMR et de ses patients depuis 
le début. En tant qu’ambassadeur 
du Fonds Tous solidaires de l’Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont, le Dr Marquis 
a toujours répondu présent pour 
soutenir la cause. La Fondation 
HMR tient à le remercier pour son 
engagement exceptionnel.

« Tout au long de la pandémie, 
l’HMR a été là pour vous, vos 

proches et toute la collectivité. Nous 
avons démontré notre capacité à 

affronter la COVID-19 et avons traité 
des patients provenant de toute l’île 
de Montréal et du Québec. Le Fonds 
Tous solidaires de l’HMR vous donne 

l’opportunité d’afficher à votre 
tour votre solidarité envers votre 

Hôpital et ses patients. Soyons tous 
solidaires de l’HMR, car  
nous en profitons tous! »  

Dr François Marquis,  
Chef de service des soins intensifs, 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont

10e anniveRsaiRe DE LA SOIRÉE CHAMPAGNE  
À VOTRE SANTÉ!

Coup d’envoi du grand week-end des festivités de Montréal Passion Vin, À Votre Santé! est une soirée unique durant 
laquelle les invités dégustent des champagnes d’une grande maison accompagnés de bouchées raffinées.

Événement-bénéfice créé pour et par la grande Dominique Michel, ambassadrice de cœur de la Fondation HMR (HMR), 
À Votre Santé! est une soirée organisée par des femmes d’affaires bénévoles durant laquelle, principalement des gens 
d’affaires, se réunissent pour célébrer la vie.

DATE : 
Jeudi 13 janvier 2022

ouverture des portes à 18 h

LIEU :
À confirmer

COÛT :  
325 $ / billet 

AU PROFIT DE : 
Fondation HMR

- PRésentation -
des PaRtenaRiats

GRAND PARTENAIRE

25 000 $ 
(2 partenaires possibles)

En plus d’obtenir le statut de  
« coprésident d’honneur » de la soirée, 

le Grand partenaire bénéficie  
d’une visibilité prédominante dans la promotion  

de l’événement et durant la soirée.

PARTENAIRE  
DE LA SOIRÉE

25 000 $ 
La visibilité du Partenaire  

de la soirée est prédominante  
dans la promotion de l’événement  

et durant la soirée.

PARTENAIRE BULLES

15 000 $ 
Visibilité prédominante tout au long  

de la soirée, les invités pourront participer 
 à des activités « bulles » identifiées  

au nom et aux couleurs de l’entreprise.  
En faisant un don, les invités courront  
la chance de recevoir des surprises. 

PARTENAIRE ENCAN

12 500 $
Ce partenaire présente l’encan électronique  

qui est mis en ligne quelques jours avant la soirée.  
La visibilité de ce partenariat concerne l’ensemble 

des éléments entourant l’encan dont les  
outils promotionnels, l’application électronique  

et la zone encan dans la salle.

PARTENAIRE SAVEUR

10 000 $ 
La visibilité entourant ce partenariat concerne 

 les bouchées offertes (3 services aux tables) lors  
de la soirée. Ce service sera présenté au nom  

de votre entreprise.

PARTENAIRE AMBIANCE

8 000 $ 
Une ambiance festive sera proposée  
aux invités de la soirée. La visibilité  

de ce partenariat entoure l’ensemble 
de cette animation.

FORFAIT CORPORATIF 

5 000 $
Faites l’acquisition d’un forfait corporatif  

incluant 8 billets et donnant de la visibilité à 
votre compagnie durant l’événement. 



coprésidence
d'honneur (2)

25 000 $

partenaire
de la soirée

25 000 $

partenaire 
bulles
15 000 $

partenaire 
encan
12 500 $

partenaire 
saveur
10 000 $

partenaire 
ambiance 

8 000 $

forfait
corporatif

5 000 $

avantages

Nombre de billets pour assister à la soirée À votre Santé ! 12
(valeur de 3 900 $)

8
(valeur de 2 600 $)

8
(valeur de 2 600 $)

8
(valeur de 2 600 $)

Nombre de billets pour participer au banquet de Montréal Passion Vin 2
(valeur de 2 500 $)

2
(valeur de 2 500 $)

visibilité avant la soirée
Coprésidence

d'honneur
Partenaire
de la soirée

Partenaire bulles
Partenaire 

encan
Partenaire saveur

Partenaire 
ambiance

Forfait
corporatif

Bloc signature dans l’édition d’automne de l’infolettre Le Maillon de la FHMR •

Mention de votre compagnie dans les médias sociaux de la FHMR • • • • •

Logo de votre compagnie intégré au bloc signature présent sur tous les outils promotionnels, 
incluant les courriels promotionnels • •

Logo intégré dans 
les courriels 

promotionnels

Logo intégré dans 
les courriels 

promotionnels et 
ceux spécifiques à 

l’encan

Logo intégré dans 
les courriels 

promotionnels

Logo intégré dans 
les courriels 

promotionnels

Logo intégré dans 
les courriels 

promotionnels

Logo de votre compagnie sur le site web de la FHMR • page de l’événement • • • • • • •

visibilité pendant la soirée
Coprésidence

d'honneur
Partenaire
de la soirée

Partenaire bulles
Partenaire 

encan
Partenaire saveur

Partenaire 
ambiance

Forfait
corporatif

Bloc signature projeté en permanence dans la salle durant la soirée •

Bloc signature sur la signalisation extérieure et intérieure • Logo

Mention de votre compagnie dans les médias sociaux de la FHMR • •

Mention de votre compagnie dans l’animation de la soirée • • • •

Logo de votre compagnie diffusé à l’accueil et sur l’affiche des partenaires • • • • • • •

Logo de votre compagnie projeté en rotation dans la salle pendant la soirée • • • • • • •

Encan •  Logo de votre compagnie sur l’application électronique de l’encan
(version web et mobile) ainsi que sur les feuilles explicatives des lots 

•

Encan • Logo de votre compagnie sur l’identification de la zone encan •

Bulles • Nom de votre compagnie associé à toute les activités « bulles »
présentées durant la soirée

•

Saveur • Nom de votre compagnie associé aux trois services offerts lors de la soirée •

Ambiance • Nom de votre compagnie associé aux éléments d’ambiance de la soirée •

* Autre élément possible : Remise d’un cadeau de départ aux invités (sur approbation)

8
(valeur de 2 600 $)

12
(valeur de 3 900 $)

12
(valeur de 3 900 $)



coprésidence
d'honneur (2)

25 000 $

partenaire
de la soirée

25 000 $

partenaire 
bulles
15 000 $

partenaire 
encan
12 500 $

partenaire 
saveur
10 000 $

partenaire  
ambiance 

8 000 $

forfait
corporatif

5 000 $

visibilité après la soirée
Coprésidence

d'honneur
Partenaire
de la soirée

Partenaire bulles
Partenaire 

encan
Partenaire saveur

Partenaire  
ambiance

Forfait
corporatif

Présence d’un représentant de votre compagnie sur la photo officielle • •

Mention de votre compagnie dans le communiqué de presse post-événement • •

Mention de votre compagnie dans un article sur le site web de la FHMR • •

Bloc signature dans le courriel de résultats et de remerciements • Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Mention de votre compagnie et bloc signature dans le rapport annuel de la FHMR •
Mention de votre 

compagnie
Mention de votre 

compagnie
Mention de votre 

compagnie
Mention de votre 

compagnie
Mention de votre 

compagnie
Mention de votre 

compagnie

Mention de votre compagnie sur le site web de la FHMR •  
tableau de reconnaissance donateurs et partenaires

• • • • • • •



- Comité -
oRganisateuR

JOHANNE  
DESROCHERS 
Gestionnaire,  
Aquaovo  
Experience Inc

LOUISE 
ROBY
CPA auditrice,  
CA, ASC,  
Associée, Mazars

Nous l’attendions avec impatience ce moment où nous pourrions nous retrouver 
pour célébrer la vie! Le voici ENFIN! Soyez des nôtres pour les 10 ans de la 
soirée-bénéfice À Votre Santé! La pandémie nous a tous affectés et elle  
a particulièrement mis en lumière la grande vulnérabilité de notre Hôpital. 
Par votre participation, vous contribuez au Fonds Tous solidaires de l’HMR.

ENSEMBLE, LEvoNS NoTRE vERRE  
À L'HôPITAL MAISoNNEuvE-RoSEMoNT, 
SES ÉQuIPES ET SES PATIENTS! »

« 

MEMBRES
• Gwendoline Bonnet, 

Chargée de Projet

à la Direction de la 
Gestion de Projets et 
du Développement des 
solutions d’affaires, 
Fonds de Solidarité FTQ

• Danielle Boulet

• Arianne de Warren, 
Directrice, marketing 
expérientiel, Société des 
alcools du Québec

• Josée Duhaime, 
Directrice, Ventes 
grandes entreprises, 
Énergir

• Isabelle Pépin, 
Planificateur financier, 
Planificateur en 
placements et retraite, 
Banque Royale du 
Canada

• Louise Sanscartier,
Administratrice de
sociétés

• Alexandra Velosa,
Directrice, Négociation
de titres à revenu fixe,
CIBC Capital Markets

• France Côté, 
Cofondatrice, agente de 
brevets, Benoît & Côté

• Dre Margaret Henri, 
Chirurgienne, Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont


