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En titre 
25 000 $

Platine 
15 000 $

Or 
10 000 $

Argent  
7 500 $

Bronze 
4 000 $

Plan vert   
8 000 $

Cocktail 
6 000 $

Centre  
de table 
6 000 $

Partenaire 
du volet 
virtuel   

5 000 $

Voiturier 
4 000 $

Vestiaire 
4 000 $

IMPLICATION DES REPRÉSENTANTS DE L’ENTREPRISE

Coprésidence d'honneur de la soirée Exclusivité

Nombre de billets pour assister au Gala des Émilie 10 billets 10 billets 10 billets 10 billets 4 billets 4 billets 2 forfaits 
virtuels

Participation d'un représentant à la remise du chèque 
symbolique (photo officielle) Exclusivité

Allocution et dévoilement des résultats de la soirée Exclusivité

Mention verbale par la maître de cérémonie √ √ √ √

MÉDIAS TRADITIONNELS

Mention dans une capsule Coup d’œil à TVA Montréal et 
LCN (Durée : deux semaines) À confirmer √

Mention dans deux publicités dans La Presse+,  
section Affaires
Parutions : mercredi 27 octobre et samedi 13 novembre 
Impressions totales : environ 325 000
Valeur de plus de 15 000 $

√ √ √

Mention dans la publicité radio de 30 secondes sur les 
ondes du 98,5FM et 105,7 Rythme-FM 
(Semaines du 25 octobre et du 15 novembre)  
Dates à confirmer
Valeur d’environ 10 000 $

√

Mention dans les communiqués de presse avant et après 
l’événement et visibilité de votre représentant sur la photo 
officielle de remise du chèque symbolique jointe au 
communiqué

Exclusivité

VENDU

COMMANDITES SPÉCIFIQUES
Forfaits à définir sur mesure en fonction de vos objectifs d’affaires
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INTERNET ET MÉDIAS SOCIAUX
Annonce de l’événement sur le site de la Fondation à 
fondationhscm.org, section Nouvelles, et publication du logo 
sur la page de la soirée avec hyperlien vers le site  
de l’entreprise

Nouvelles + 
logo

Logo sur  
la page  
du Gala

Logo sur 
 la page  
du Gala

Mention 
du nom

Logo sur  
la page  
du Gala

Publication d’un article sur l’événement dans l’infolettre 
Liaison Express de la Fondation Exclusivité

Publications sur Facebook et LinkedIn - détails à discuter √ √ √

Logo dans les publicourriels promotionnels Exclusivité
SIGNATURE VISUELLE DE L’ENTREPRISE
Affiches promotionnelles disposées à des endroits 
stratégiques de l’Hôpital Exclusivité

Publicité de l’entreprise dans le programme de la soirée 1 page ½ page ¼ page ½ page
Photo du coprésident d’honneur dans l’invitation Exclusivité
Photo et message personnalisé du coprésident d’honneur à 
l’intérieur du programme de la soirée Exclusivité

Visuel corporatif intégré de manière créative près de 
l’espace commandité - à déterminer ensemble √ √ √

Visuel corporatif intégré de manière créative dans tous les 
centres de tables √
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Invitations - français et anglais Couverture
Chèque symbolique Exclusivité
Signature courriel du personnel de la Fondation Exclusivité
Carton d’identification de la table de l’entreprise √ √ √ √

Présentation des coprésidences à l’écran de la soirée virtuelle √

Mention « Cette présentation est rendue possible grâce  
à « Partenaire » à l’écran de la soirée virtuelle » √

Écrans avec projection des partenaires 
(au cocktail et dans la salle principale) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Programme de la soirée Couverture √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Remerciements dans le rapport annuel Article  
avec photo √ √ √ √ √ √

N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER POUR DISCUTER DE TOUTE AUTRE ACTIVATION SELON LA THÉMATIQUE DE LA SOIRÉE.
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