
24 octobre 2019, 18h
Hôtel Sheraton LavalInvitation

PRÉSENTÉ PAR :

FONDATION
HÔPITAL DU 
SACRÉ-CŒUR
DE MONTRÉAL



AU PROGRAMME
18h Cocktail et encan silencieux interactif
19h  Souper gastronomique,  

remise des statuettes Émilie et danse
22h  Tirage du prix de présence

Les hommes sont chics et les femmes sont élégantes.  
Le service de voiturier est inclus.

Les bénéfices du Gala s’ajouteront aux  
dons pour notre grande campagne  
Votre signature peut tout changer. L’objectif  
de la campagne: 35 M$ pour réaliser  
six projets d’importance pour les patients  
et les équipes soignantes de Sacré-Cœur.

Nous avons en main l’approbation  
gouvernementale pour ces projets. Nous 
avons hâte d’amorcer ces transformations. 
Pour cela, nous avons besoin de l’engagement 
de chacun.

Le 24 octobre prochain,  
votre présence peut tout changer !

En tant que coprésidents d’honneur du 28e Gala des Émilie,  
nous vous invitons à vous joindre à nous pour participer à ce grand 

rendez-vous annuel. Nous avons choisi de passer à l’action pour agir 
comme moteur de changement et nous voulons vous convaincre d’en 
faire autant. Aidons ensemble l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal 
à transformer des vies. Investir dans notre collectivité, c’est un geste 

durable. Et pour ce faire, nous comptons sur vous.
Claude Gagnon, président, opérations, BMO Groupe financier, Québec 

Mario Therrien, vice-président principal et chef des partenariats stratégiques, 
Caisse de dépôt et placement du Québec

PRIX DE PRÉSENCE
Courez la chance de gagner une semaine de 
rêve pour quatre personnes dans une suite 
présidentielle au complexe The Grand at Moon 
Palace à Cancun, en formule tout inclus  
(valeur minimum de 25000$). 
Généreusement offert  
par la famille Shefteshy.



LES COUPS DE CŒUR 2019

Le Gala des Émilie est l’occasion  
de rendre hommage à des lauréats  
dont l’engagement et l’excellence  
contribuent à faire briller l’Hôpital  
du Sacré-Cœur-de-Montréal comme 
établissement de premier plan.

Notre porte-parole,  
Pénélope McQuade, animera la  
soirée en duo avec Philippe Fehmiu.

Soyez au rendez-vous,  
coup de cœur garanti!

Coup de cœur de l’Enseignement
Dr Marc Giasson, interniste-intensiviste  
et directeur sortant de l’enseignement

Coup de cœur du CIUSSS  
du Nord-de-l’Île-de-Montréal
Mme Annie Béliveau, assistante infirmière-chef

Coup de cœur du Conseil des médecins,  
dentistes et pharmaciens
Dre Josée Savoie, directrice générale adjointe,  
Programme santé physique générale et spécialisée  
et directrice des services professionnels

Coup de cœur de la Recherche
Dre Marie Dumont, chercheuse au Centre d’études 
avancées en médecine du sommeil (CEAMS)

Coup de cœur de la Fondation
Sœur Claire Houde, supérieure provinciale  
des Sœurs de la Providence 

POUR RÉSERVER :
514 338-2303, p.9
evenementsFHSCM.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
fondationhscm.org



Retournez ce formulaire par courriel à
 evenementsFHSCM.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Renseignements : 514 338-2303FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2019
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 $

 $

Je désire me procurer* :

TOTAL   

Table 6 250 $ Nombre de tables (  ) X 6 250 $ =

Billet    675 $ Nombre de billets (  ) X    675 $ =

Je désire participer à titre de partenaire (voir le plan de visibilité des partenaires) :
En titre (coprésidence) 25 000 $ (10 billets)

Platine  15 000 $ (10 billets)

Or

  

10 000 $ (10 billets)

Argent 7 500 $ (10 billets)

Bronze  4 000 $ (4 billets)

10 000 $ (2 billets)

Centres de table 6 000 $

Cocktail 6 000 $

Plan vert   8 000 $

Barista

Service de voiturier

  6 000 $

Vestiaire 4 000 $

  4 000 $

Je désire faire un don*:

Don 999 $ et moins

Ami du Gala (mention dans le programme de la soirée) 1 000 $ et plus

 $
Paiement :

Chèque à l’ordre de :
Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
5400, boul. Gouin Ouest, Montréal (Québec)  H4J 1C5

Veuillez m’expédier une facture.

Nom de votre solliciteur : 

Nº de la carte : Exp : 

Signature : 

Encan

Nom des invités :

1.  6. 

2.  7.

3. 8.

4. 9.

5. 10. 

Coordonnées :

Nom : Téléphone :

Titre :

Entreprise :

Cellulaire :

Adresse :

Ville :

Courriel : 

№ d’enregistrement de charité : 11892 1584 RR 0001* Un reçu à des fins fiscales sera émis selon les lois applicables.

Visa Mastercard Amex

Aux fins de la production des reçus d’impôt*, il s’agit d’une inscription : Individu Entreprise

Je préfère obtenir mon reçu : Par courriel Par la poste

Code postal :

24 OCTOBRE 2019, 18H
HÔTEL SHERATON LAVAL
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