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Hôpital de Verdun + Hôpital Notre-Dame

PLAN DE PARTENARIAT 2018





GARE VIGER DE MONTRÉAL

C’EST LE VENDREDI 13 AVRIL, À LA MAGNIFIQUE GARE VIGER 
DE MONTRÉAL, QU’AURA LIEU LE BAL URBAIN DE LA NOUVELLE 
FONDATION SANTÉ URBAINE. 

Cette soirée sera l’occasion de célébrer le rassemblement de deux hôpitaux communautaires, l’Hôpital 

de Verdun et le nouvel Hôpital Notre-Dame (anciennement CHUM) sous l’égide d’une seule et même 

fondation. 

Grâce à ce projet, la Fondation de l’Hôpital de Verdun, qui existait depuis près de 40 ans, prend un nouvel 

essor, change de nom, et se donne pour mission d’améliorer les soins de santé pour tous les patients des 

arrondissements de Verdun, Sud-Ouest, Ville-Marie, et Plateau Mont-Royal. Au total, ces deux hôpitaux 

desservent une population de plus de 277 000 résidents présentant une importante diversité sociale et 

ethnique.

PROPOSITION DE PARTENARIAT

Soyez des nôtres lors de la soirée bénéfice du 13 avril pour nous aider à améliorer 
la vie de nos patients. 300 invités provenant du milieu des a!aires et de la santé  
du Grand Montréal y seront   !

La Fondation  
Santé Urbaine c’est :

 2 HÔPITAUX

89 000 VISITES À L’URGENCE  
PAR ANNÉE

3 000 EMPLOYÉS

500 LITS



VENDREDI 13 AVRIL 2018

En 2016-2017, vous avez changé des vies ! 
Vous avez notamment contribué à :

La construction d’une nouvelle salle 
d’opération pour les chirurgies mineures, 

équivalent à un gain de 3 mois 
dans les délais d’attente pour  
une chirurgie. 

1 nouvel échographe 
pour le traitement des maladies 
des poumons.

Près de 4 000 allers-retours 
par notre chauffeur pour des 
patients atteints du cancer afin 
qu’ils puissent se rendre à leurs 
traitements.

Les services d’une kinésiologue 
pour près de 3 500 patients 
souffrant d’insuffisance rénale.

3 nouveaux lits 
électriques.

2 vélos 
stationnaires 
pour les patients 
atteints de maladies 
chroniques.

Ces réalisations ne seraient pas possibles sans vous. Merci à tous nos donateurs de 
nous permettre jour après jour de réaliser notre mission. 

PROPOSITION DE PARTENARIAT



GARE VIGER DE MONTRÉAL

PARTENAIRE  
PRINCIPAL ET  
PRÉSENTATEUR  
15 000 $
Vous aimez briller ?  

En tant que partenaire principal, 

vous serez la star, l’événement sera 

directement relié à votre entreprise. 

Avant, pendant et après l’événement, 

le caractère philanthropique de votre 

entreprise sera reconnu auprès de  

tous nos invités, nos partenaires  

et nos donateurs.

BÉNÉFICES 

• Association de l’entreprise au nom de l’événement  
(Ex : « Bal de la Fondation Santé Urbaine, présenté par / en 
collaboration avec [logo de votre entreprise])

• 1 table identifiée au nom de l’entreprise
• 2 places à la table d’honneur

• Courte allocution lors de la soirée

• Possibilité de distribuer un document ou un objet promotionnel 
de votre entreprise

• Logo projeté dans la salle le soir de l’événement 

• Logo sur l’application mobile de l’encan

• Logo sur la vidéo corporative post événement diffusée  
sur Facebook et lien dans l’infolettre aux invités

• Logo sur l’affiche - 40 exemplaires dans les Hôpitaux de Verdun 
et Notre-Dame

• Logo dans le programme de la soirée

• Logo sur le site internet de la Fondation (lien vers le site internet 
de votre compagnie)

• Logo dans la nouvelle post-événement 

• Logo sur la carte de remerciement envoyée aux partenaires  
et grands donateurs

• Mention dans le communiqué de presse envoyé aux médias

• Mention dans le Rapport annuel de la Fondation 

• Première option pour la présidence du Bal 2019

OPTIONS DE PARTENARIAT

Souvenirs du bal 2017



VENDREDI 13 AVRIL 2018

PARTENAIRE  
PLATINE – COCKTAIL   
10 000 $
Faire une bonne première impression 

est important pour vous ? Le partenariat 

Cocktail est pour vous ! En plus d’une 

grande visibilité tout au long de 

l’événement, vous serez la grande 

vedette pendant une heure de temps 

afin de conquérir nos invités dès  
leur arrivée. 

BÉNÉFICES 

• Partenaire principal du cocktail de bienvenue 

• 4 billets gratuits pour l’événement (valeur 1 580 $)

• Possibilité de distribuer un document ou un objet promotionnel 
de votre entreprise

• Mention du partenaire dans le discours de remerciement lors 
de la soirée

• Logo projeté dans la salle le soir de l’événement

• Logo sur l’affiche – 40 exemplaires dans les Hôpitaux de Verdun 
et Notre-Dame

• Logo dans le programme de la soirée

• Logo sur le site internet de la Fondation (lien vers le site internet 
de votre compagnie)

• Logo dans la nouvelle post-événement 

• Logo sur la carte de remerciement envoyée aux partenaires  
et grands donateurs

• Mention dans le communiqué de presse envoyé aux médias

OPTIONS DE PARTENARIAT

PARTENAIRE OR   
5 000 $
Vous n’aimez pas être vu partout, 

mais savez choisir vos priorités ? 

Le partenariat Or vous offre une 

excellente visibilité, mais surtout… 

une place privilégiée au open bar…

BÉNÉFICES 

• 2 billets gratuits pour l’événement (valeur 800 $)

• Logo affiché sur le bar (open bar)

• Logo projeté dans la salle le soir de l’événement

• Logo dans le programme de la soirée

• Logo sur le site internet de la Fondation 

• Mention sur la carte de remerciement envoyée aux partenaires 
et grands donateurs

• Mention dans la nouvelle post événement



GARE VIGER DE MONTRÉAL

PARTENAIRE ARGENT  
2 000 $
Back to the basic est votre devise ? 

Pas de chichi, votre logo sera dans 

toutes les pièces de communication 

maitresses de l’événement.

BÉNÉFICES 

• Logo sur le site internet de la Fondation

• Logo dans le programme de la soirée

• Logo projeté dans la salle le soir de l’événement

OPTIONS DE PARTENARIAT

PARTENAIRE BRONZE  
1 000 $
Discret, mais robuste ? Grâce au 

partenariat Bronze, tous nos invités 

verront votre nom ou votre logo dans 

toutes les pièces de communication 

maitresses de l’événement.

BÉNÉFICES 

• Logo sur le site internet de la Fondation

• Mention dans le programme de la soirée

• Mention dans la projection durant la soirée

DONATEUR ENCAN, 
PARTENAIRE 
PRODUITS/SERVICES 
UNIQUEMENT 

BÉNÉFICES 

• Mention sur le site internet de la Fondation

• Mention dans le programme de la soirée

• Logo sur la fiche descriptive du lot (donateur encan uniquement)

Pour plus d’informations concernant les partenariats, contactez  
Lisa Lafargue, coordonnatrice développement et communications : 

514 815-4818
lisa.lafargue.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

mailto:lisa.lafargue.ccsmtl%40ssss.gouv.qc.ca?subject=Bal%20urbain


Merci aux membres  
du comité organisateur

Catherine Landry
Marie-Claude Dubé

Rachel Lanctot
Sarah Tyo

BAL URBAIN – PARTENARIATS

514 815-4818
lisa.lafargue.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

FONDATION SANTÉ URBAINE

4 000, boulevard Lasalle, 5e étage (local 5111)
Montréal (Qc)  H4G 2A3

514 765-7302

info@fondationhopitalverdun.com

mailto:lisa.lafargue.ccsmtl%40ssss.gouv.qc.ca?subject=Bal%20urbain

