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S

D
U
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Le parcours d'un 
Master sommelier 
en six coups de coeur

Pier-Alexis Soulière, MS



C’est simple. À Sacré-Coeur, il y a des experts dans toutes les disciplines qui prennent soin de 

l’humain avec beaucoup de bienveillance. Nos spécialistes et nos chercheurs dévoués sont des 

références dans leur domaine et leur réputation dépasse nos frontières. À Sacré-Coeur, les équipes 

transforment des vies, grâce à leur expertise, à l’innovation, à la recherche, à leur passion et surtout, 

à leur grand coeur. 

L’HÔPITAL DU SACRÉ-COEUR, C’EST UN HÔPITAL AVEC TOUTES LES SPÉCIALITÉS D’UN 

GRAND CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE.

• Une référence canadienne en orthopédie.

• Un pôle important des recherches sur l’asthme professionnel et une référence mondiale grâce au

Centre asthme et travail.

• L’Hôpital en santé mentale Albert-Prévost, associé à l’Université de Montréal, établissement

centenaire offrant des services spécialisés et surspécialisés en psychiatrie et en pédopsychiatrie.

• Un centre d’études avancées des maladies du sommeil reconnu internationalement et berceau

de la Biobanque canadienne pour la recherche sur le sommeil.

• Un hôpital qui fêtera ses 100 ans en 2026.

• Un Centre intégré de traumatologie unique

au Canada et l’Hôpital de piste pour le

Grand Prix du Canada à Montréal.

• Le seul hôpital qui possède - en

permanence- un héliport homologué à

Montréal pour recevoir les grands blessés.

• Une expertise incontournable en santé

cardiovasculaire qui compte la 2e plus

grande équipe à Montréal.

- Expertise développée dans la chirurgie

des gros vaisseaux intrathoraciques qui

en fait le centre de référence pour tous

les traumatismes de l’aorte thoracique,

une vocation unique à l’échelle

provinciale.

- Un des rares établissements au Québec

à pratiquer la chirurgie cardiaque

assistée par robot.



Pier-Alexis Soulière figure parmi les 

meilleurs sommeliers au monde, il est l'un 

des deux seuls Québécois à détenir le 

prestigieux titre de Master Sommelier. C’est 

avec passion qu’il nous présentera ses 

coups de cœurs des régions qui ont 

marqué son chemin vers l’obtention de 

cette prestigieuse distinction.

DES GRANDS VINS, UN REPAS GASTRONOMIQUE ET 

UNE VUE À COUPER LE SOUFFLE DANS LES 

HAUTEURS EXCLUSIVES DES SALONS PRIVÉS RBC!

En participant, vous faites bien plus que porter un toast à Sacré-

Cœur, vous transformez des vies. Les bénéfices de la soirée 

s’ajouteront aux dons pour notre grande campagne de financement 

dont l’objectif 40 M $. 

Il s'agit d'une occasion unique d'inviter vos clients, de récompenser 

un associé ou un collègue et d'accroître votre réseau.

RÉSULTAT NET AMASSÉ 
DEPUIS 2017

ASSISTANCE
90  personnes

PUBLIC CIBLE
Clientèle aisée 

animée d’une passion 
commune pour le vin

211 477 $

ÂGE MOYEN
45-70  ans

PROVENANCE
61 % Corporatif
39 % Individus

65 %

35 %

PLAN DE VISIBILITÉ
Partenaire Grand cru 

Valeur : 2 500 $

• Présentation d'un des six services de vin ;
o Visuel associé au service parrainé placé sur les tables (à 

déterminer ensemble) ;
• Mention dans les allocutions ;

• Une page de publicité dans le carnet de dégustation (90 exemplaires) ;

• Logo sur la page web de l’événement avec hyperlien vers votre site ;

• Publication sur Facebook (3 600 adeptes) et LinkedIn ;

• Logo dans la publicité post-événement dans La Presse+, section 
Affaires; format ½ écran (parution samedi 21 septembre). 
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