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Un voyage culinaire unique, 18 h 00, Restaurant Jérôme Ferrer - Europea

1065, rue de la Montagne, Montréal (QC)  H3G 0B7

Fondation Santé Urbaine
Hôpital Notre-Dame Hôpital de Verdun CLSC et CHSLD  

du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
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L’expérience Jérôme Ferrer

25e édition 
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La rencontre d’un chef cuisinier et d’un metteur 
en scène pour une immersion dans un voyage 

culinaire unique

« La vue, le toucher, l’ouïe, l’odorat, le goût...  

ne font qu’un seul et unique sens... le plaisir !»

Anonyme

ON PREND SOIN DE VOUS... 
• Service de valets

• Bar ouvert

• Voyage de prestige à gagner

• Encan électronique

• Interaction avec les cuisiniers, pâtissiers, sommelier

• ...et plus encore...

UNE  
EXPÉRIENCE  

MULTISENSORIELLE 
POUR LE 25E  

FESTIN HOMARD



3

MOT D’ANDRÉ HÉROUX, 
PRÉSIDENT D’HONNEUR
Connecter les gens entre eux. C’est ce à quoi j’aime contribuer, que ce soit dans ma vie 
professionnelle ou dans mes engagements personnels. Ainsi, à l’été 2018, lorsque la Fondation m’a 
approché pour le rôle de Président de son Conseil d’administration, je me suis senti à la fois honoré 
et investi d’une grande responsabilité à son égard. Il m’a alors semblé tout naturel de commencer 
ce nouveau mandat en acceptant pour une deuxième année consécutive, d’agir comme Président 
d’honneur pour la 25e édition du Festin Homard.

Connecter dans les Communautés où Telecon travaille tous les jours permet de brancher des 
donateurs avec des jeunes, des familles, des aînés, des patients comme vous et moi, via une cause 
qui les rapproche : la santé et le mieux-être.

Parce que la santé et le mieux-être de nos concitoyens montréalais nous concernent tous, et que  
la Fondation Santé Urbaine offre des solutions à des besoins criants, m’impliquer dans sa mission 
tombait sous le sens.

Un lieu unique pour une occasion unique ! C’est un réel plaisir pour moi de célébrer les 25 ans de 
l’événement dans un endroit aussi beau et innovant que le Restaurant Europea. Dégustations uniques, 
décor incroyable, du raffinement dans les moindres détails, les invités pourront s’attendre à une 
soirée inoubliable qui les portera dans une toute autre dimension tant culinaire qu’artistique.

Au plaisir de vous y voir !

André Héroux 

Président et chef de la direction du Groupe Telecon
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Vous pensiez connaitre ce qu’est un 
grand restaurant ? Pour célébrer le  
25e anniversaire du Festin Homard,  

la Fondation Santé Urbaine vous 
propose de réinventer les règles. 
Laissez-vous surprendre par une 

expérience gastronomique hors du 
commun dans laquelle tous vos sens 

seront mis en éveil...

Jérôme Ferrer est un de ces maudits Français 
que les Québécois aiment d’amour ! Il est Chef 

exécutif du restaurant Jérôme Ferrer - Europea, 
et Grand Chef Relais & Châteaux. Sa cuisine a 

été maintes fois récompensée notamment par Les 
Grandes Tables du Monde. Avec ses restaurants, 

ses roulottes gourmandes, ses chroniques à la 
télévision ou dans la presse, Jérôme Ferrer est 

devenu une icône de l’art culinaire au Québec et à 
l’international. 

MOT DE JÉRÔME FERRER
Quel honneur pour moi de vous recevoir dans notre nouveau restaurant et ainsi signer cette  
25e édition du Festin Homard. 

La cuisine, c’est une histoire de rencontres et de générosité. La générosité de ma grand-
mère qui m’a tout appris, la rencontre de mes amis et partenaires qui ont cru en L’Europea, la 
rencontre chaleureuse des Québécois qui nous ont fait confiance, mais c’est aussi tout simplement 
le sentiment de faire vivre un moment de plaisir et de réconfort. Pour les personnes les plus 
vulnérables, ces moments de plaisir sont souvent plus rares, parfois inexistants, si ce n’est grâce à 
la présence d’organismes tels que la Fondation Santé Urbaine. 

Le magnifique travail de la Fondation est extrêmement touchant et c’est aussi notre mission en 
tant que restaurateur de participer au mieux-être de tous.

Merci à tous de nous faire confiance et de soutenir cette noble cause.

Jérôme Ferrer 
Grand Chef Relais & Châteaux 
Président Groupe Europea
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ÇA SE PASSE TOUT PRÈS DE CHEZ VOUS...

La Fondation veille au mieux-être des patients, elle soutient le travail des médecins, aide les plus 
démunis à recevoir un traitement et permet à des jeunes de retrouver le goût d’apprendre et de 
réussir... grâce à vous. 

Née de la fusion entre la Fondation santé et mieux-être Jeanne-Mance et la Fondation des hôpitaux 
de Verdun et Notre-Dame, la nouvelle Fondation Santé Urbaine englobe désormais, en plus des deux 
hôpitaux, les huit CLSC et les quatorze CHSLD du Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal. 

LA FONDATION  

 SANTÉ  
URBAINE 

La Fondation contribue aux soins 
de santé de première ligne et au 

mieux-être de la communauté, 
là où les personnes vulnérables sont 

présentes sur le territoire du CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.
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• Persévérance scolaire et interventions psychosociales pour jeunes en difficulté  

(programmes Biens dans mes baskets et Boxing for school)

• Fonds d’urgence aux familles

• Camps de vacances

• Bourses d’études

• Intégration sociale pour enfants marginalisés

• Soins dentaires aux jeunes de la rue

 VOLET HÉBERGEMENT 
• Aménagement de milieux de vie

• Équipements spécialisés non subventionnés

• Artistes thérapeutiques 

• Grands évènements, fêtes thématiques, sorties et animations, horticulture urbaine

 VOLET HOSPITALIER
• Service de transport aux patients en oncologie

• Service d’une kinésiologue aux patients en hémodialyse

• Programme de pairs-aidants en psychiatrie

• Équipements spécialisés non subventionnés

• Réfection des salons des familles à l’Hôpital de Verdun

• Fonds d’urgence pour des patients (achat de médicaments et de nourriture)  

EXEMPLES 
DE PROJETS 

SOUTENUS 
PAR LA 

FONDATION 
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Partenaire Principal : 20 000 $

• 16 billets 
• Allocution de 2 minutes lors de la soirée
• Logo sur le décor de l’espace photo
• Logo dans les projections pendant la soirée
• Logo sur le site web de la Fondation
• Logo sur la page Facebook 
• Mention dans l’intranet du CIUSSS Centre-Sud-

de-l’Île-de-Montréal regroupant plus de 12 000 
employés

Partenaire Platine – Cocktail  
et bar : 15 000 $

• 10 Billets
• Cocktail de bienvenue signé « votre entreprise »
• Zone bar à votre image
• Logo dans les projections pendant la soirée
• Logo sur le site web de la Fondation
• Logo sur la page Facebook 
• Mention dans l’intranet du CIUSSS Centre-Sud-

de-l’Île-de-Montréal regroupant plus de 12 000 
employés

Partenaire Or – Valet : 10 000 $

• 8 billets 
• Service de valets à votre nom
• Carte d’affaire ou produit promotionnel dans 

chaque véhicule (fourni par vous)
• Logo dans les projections pendant la soirée
• Logo sur le site web de la Fondation
• Logo sur la page Facebook 
• Mention dans l’intranet du CIUSSS Centre-Sud-

de-l’Île-de-Montréal regroupant plus de 12 000 
employés

PAR 
TE 

NAI 
RES

Partenaire Argent  
– Encan : 5000 $

• 4 billets
• Encan signé « votre entreprise »
• Logo sur la plateforme interactive de l’encan 

électronique visible sur les téléphones de 
tous les invités

• Mention dans les projections pendant  
la soirée

• Logo sur le site web de la Fondation
• Logo sur la page Facebook 

Partenaire Bronze : 2 000 $

• 2 billets
• Mention dans les projections pendant  

la soirée
• Logo sur le site web de la Fondation
• Logo sur la page Facebook  

Achat de billets

• À l’unité : 625 $
• Forfait corporatif : 5 000 $ – 8 billets  

+ visibilité comme donateur pendant la soirée

Don

• Il est également possible de faire un don. 
Sachez que chaque don entraine l’émission 
d’un reçu d’impôt. 
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PARTICIPER Lisa Lafargue

Directrice des événements 
514 413-8777 # 24018
lisa.lafargue.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

RÉSERVEZ  
VOTRE PLACE !

FondationSanteUrbaine.com/ 
evenements/FestinHomard2019
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FESTIN HOMARD

Fondation Santé Urbaine 

1560, rue Sherbrooke Est local F-1123
Montréal (Québec) H2L 4M1 
Tél 514 765-7302
fondationsanteurbaine.com

Administrateurs

Simon Berthiaume

Devencore

Marc Bessette

CIUSSS-CSMTL

Nicole Chamard

Pharmaprix

Kassandra Cosentini

Groupe Quorum

Mathieu Courtat

Deloitte

Claudio Gardonio

Korn Ferry/Hay Group

Me Pierre Hébert

Norton Rose Fulbright

Claude Leblanc

Consultant

Pierre-Paul Milette

CIUSSS-CSMTL

Alain Primeau

NAPA Québec

Me Catherine Ross

Groupe Aldo

Dr Serge Tohmé

Hôpital de Verdun

Comité exécutif

PRÉSIDENT 

André Héroux 
Groupe Telecon 

VICE-PRÉSIDENT 

Pierre Dansereau 
Les Immeubles PDGL

VICE-PRÉSIDENT 

Charles Lasnier

RBC valeurs mobilières

TRÉSORIER 

Sylvain Dupuis

Desjardins Capital

SECRÉTAIRE 

Me Florence Simard 
Davies Ward Phillips & Vineberg

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Hôtes de la soirée

Me Florence Simard

Associée, Davies Ward Phillips & Vineberg 

Sylvain Dupuis

Vice-président principal Investissement,  
Capital de développement, Desjardins Capital

Président d’honneur

André Héroux

Président et chef de la direction,  
Groupe Telecon


