
Plan de partenariat 

Transformons des vies ensemble !

POUR INFORMATION 
Tania Trottier-Pérusse, directrice des événements

514 241-1983 |  tania.trottier-perusse.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
fondationhscm.org
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Depuis sa première édition, l’Omnium de golf 
de la Fondation a recueilli plus de 5 M$. 
Cette somme a permis d’améliorer la qualité 
de vie de milliers de patients de l’Hôpital 
du Sacré-Cœur-de-Montréal et de l’Hôpital 
en santé mentale Albert-Prévost en finançant 
la recherche, l’achat d’appareils médicaux et 
l’aménagement de nouveaux espaces. 

Devenir partenaire de notre Omnium de golf, 
c’est non seulement appuyer une cause  
essentielle, mais c’est aussi rencontrer vos  
objectifs d’affaires d’une façon efficace et  
créative. Que ce soit pour bonifier votre notoriété 
ou positionner votre marque, faire du placement 
de produits ou générer du capital de sympathie 
via du marketing événementiel, notre équipe de  
professionnels sera heureuse de développer 
avec vous un forfait personnalisé pour optimiser 
vos retombées.

ET SI  
VOTRE ÉLAN   
TRANSFORMAIT 
DES VIES ?

Devenez partenaire  
de l’Omnium de golf  
et soutenez un grand 
hôpital universitaire !

HORAIRE DE LA JOURNÉE

8 h 30  Accueil des participants

 Ouverture de l’encan silencieux

9 h Brunch

11 h  Départ des golfeurs en  
simultané – formule Vegas à 4

 Stations alimentaires et  
boissons sur les parcours 
et la terrasse

16 h 30  Cocktail dînatoire 
sur la terrasse

18 h 30 Fermeture de l’encan 
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UN NOMBRE IMPRESSIONNANT
D’INTERVENTIONS PAR ANNÉE

UN HÔPITAL UNIVERSITAIRE IMPORTANT

HOSPITALISATIONS
20 000

VISITES À L'URGENCE
50 000

2 000
NAISSANCES TESTS AMBULATOIRES

DE DÉPISTAGE DE
L’APNÉE DU SOMMEIL

1 700200 000
CONSULTATIONS

EXTERNES

CHIRURGIES
12 000

TRAUMATOLOGIE /
SOINS AIGUS ET CRITIQUES

200

4 393
EMPLOYÉS

AXES D’EXCELLENCE
4

SECTEURS DE POINTE
2

SANTÉ RESPIRATOIRE

ORTHOPÉDIE et CHIRURGIE BARIATRIQUE

SANTÉ
CARDIOVASCULAIRE

SANTÉ MENTALE

2 MILLIONS 
DE PERSONNES 

SACRÉ-CŒUR, UN CENTRE 
DE RÉFÉRENCE POUR PRÈS DE

Nous recevons les accidentés 
sévères de tout l’ouest du Québec 
(Nord de l’île de Montréal, Laval, 
Laurentides, Lanaudière, 
Abitibi-Témiscamingue)

AFFILIÉ À

465
LITS

CHERCHEURS

À Sacré-Cœur, il y a des experts dans toutes 
les disciplines qui prennent soin de l’humain avec 
bienveillance. Nos spécialistes et nos chercheurs 

sont des références et leur réputation dépasse nos 
frontières. À Sacré-Cœur, les équipes transforment 

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

à leur grand cœur.

La campagne majeure de financement en cours 
a pour but de changer rapidement le quotidien 

des patients ainsi que celui du personnel soignant 
de Sacré-Cœur et d’Albert-Prévost, donc 

de transformer des vies. Contribuer à cette 
campagne, c'est participer à la réalisation de 

6 projets prioritaires :

CRÉER 
un centre de cancérologie

MODERNISER
l'unité des blessés médullaires

TRANSFORMER
l'accueil des patients en santé mentale

CRÉER 
un centre intégré de suppléance rénale moderne

FACILITER
la vie des patients des cliniques externes

INVESTIR 
en recherche et en intelligence artificielle

400
MÉDECINS

200
BÉNÉVOLES

SOUTENEZ UN GRAND HÔPITAL UNIVERSITAIRE :
CONTRIBUEZ À NOTRE CAMPAGNE MAJEURE DE 45 MILLIONS $ !



PLAN DE VISIBILITÉ 
FORFAITS AVEC JOUEURS

Ces forfaits sont proposés à titre indicatif. Nous serons heureux de développer avec vous 
un partenariat unique pour répondre à vos besoins spécifiques.

QUATUOR EN TITRE 
(président d’honneur)

QUATUOR 
MAJEUR

QUATUOR 
D’HONNEUR

DESCRIPTION DE LA VISIBILITÉ 25 000 $ 10 000 $ 5 000 $

EXCLUSIVITÉS DU QUATUOR EN TITRE

Participation à la photo de la remise du chèque pour publication dans les médias numériques •

Citation dans le communiqué de presse envoyé avec la photo de la remise du chèque •

Mention de votre appui sur les ondes du 98,5 FM en juin (message de 30 secondes, environ 50 occasions) - 
Valeur + 5 400 $ •

Lettre d’invitation et lettre de remerciements cosignées par le président d’honneur •

Logo et photo du président d’honneur dans les publicourriels (env. 18 000 abonnés) et l’invitation numérique •

Logo dans la signature courriel du personnel de la Fondation et dans l’entête du formulaire d’inscription •

Mention de l’appui du partenaire dans La Presse+. Publicité pour promouvoir l’événement, format ½ écran. 
Date en juin (181 940 impressions en 2022; taux d’interaction de 9,8%) - Valeur + 8 100 $ •

Mot de bienvenue en début de journée •

Photo et message du président d’honneur à l’intérieur du programme de la journée •

Cartes de pointage aux couleurs du partenaire •

Logo et photo du président d’honneur sur les affiches promotionnelles dans l’Hôpital (format 25 X 33 pouces) •

Retour sur l’événement et annonce des résultats dans le bulletin Liaison de la Fondation, incluant photo 
de remise de chèque (public rejoint : 17 800 envois papier et 17 600 courriels livrés) •

Promotion commerciale exclusive pour les participants (à discuter selon la nature de votre secteur d’activité). 
Ex : 2 pour 1, rabais ou produit gratuit en succursale, etc. •

PUBLICITÉ ET PROMOTION

Publications sur Facebook et LinkedIn - calendrier et contenu à déterminer ensemble • •

Page web de l’événement sur le site de la Fondation (mars à juillet) fondationhscm.org Photo, citation et logo Logo Logo

PENDANT L’ÉVÉNEMENT

Nombre de quatuors offerts pour la journée (valeur d’un quatuor : 2 600 $) 2 1 1

Programme de la journée (environ 200 copies) Logo sur la couverture 
Publicité 1 page

Publicité 1/2 page 
Logo Logo

Présentation sur les écrans pendant toute la journée (salle du brunch, terrasse et cocktail) Publicité Publicité Logo

POST-ÉVÉNEMENT

Mention de l’appui du partenaire dans La Presse+. Publicité pour annoncer les résultats ; format 1/2 écran, fin juin 
(179 687 impressions en 2022)  - Valeur + 8 100 $

Photo de remise du 
chèque avec le président 

d’honneur + logo
Logo Logo
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PLAN DE VISIBILITÉ 
FORFAITS SANS JOUEURS

PLAN VERT BRUNCH COCKTAIL CHAMP ET VERT  
DE PRATIQUE VOITURETTES

DESCRIPTION DE LA VISIBILITÉ 6 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 3 000 $ 2 500 $

ACTIVATION TERRAIN À DÉTERMINER ENSEMBLE POUR RÉPONDRE À VOS OBJECTIFS. LA CRÉATIVITÉ EST DE MISE !
Mention de votre appui dans la publicité 
La Presse+ pour annoncer les résultats ; 
Format 1/2 écran, fin juin

• • •

Publications sur Facebook et LinkedIn - 
calendrier et contenu à déterminer • • •

Vos bannières corporatives placées dans 
un endroit stratégique au Club de golf • • • • •

Logo sur la page web de l'événement 
(mars à juillet) • • • • •

Présentation diffusée sur les écrans 
pendant toute la journée (salle du brunch, 
terrasse et cocktail)

Publicité Publicité Publicité Logo Logo

Programme de la journée 1/2 page pour présenter les 
actions écologiques posées

Section du brunch dans le 
programme de la journée 

habillée à vos couleurs, 
incluant logo et message 

corporatif

Section du cocktail dans le 
programme de la journée 

habillée à vos couleurs, 
incluant logo et message 

corporatif

Logo Logo

SPÉCIFICITÉS

Système d'accueil des joueurs 
entièrement interactif par 

économie de papier  
(coût : 475 $) 

 
Visuel placé à tous les points 
de ravitaillement d'eau pour 
mettre en valeur l'économie 
de bouteilles de plastique. 

 
Plantation de 100 arbres 
via Arbres Canada pour 
compenser les émissions 

de carbone de l'événement  
(coût: 500$) 

 
Offrir un cadeau aux 

participants qui viennent  
en covoiturage

Visuel promotionnel disposé 
sur les tables pendant  

le brunch 
 

Bar à mimosa avec  
mention « offert par  
NOM ENTREPRISE »

Visuel promotionnel  
disposé sur les tables  
pendant le cocktail 

 
Massages sur chaise  

au cocktail avec mention  
« offert par  

NOM ENTREPRISE »

Possibilité d'avoir votre 
kiosque promotionnel  

avec vos représentants  
à cet endroit  

(en supplément $$)

Item promotionnel placé  
dans les voiturettes  

(environ 110 voiturettes)

Pour renseignements :   
tania.trottier-perusse.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca  | 514 241-1983Date limite pour confirmer un partenariat : 26 mai. Réserver en ligne par ici !
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