
PLAN DE PARTENARIAT
Soirée-bénéfice PhilouCity 2022

au profit du Centre Philou 



LE CENTRE PHILOU

Fondé en 2005, le Centre Philou est un organisme de bienfaisance qui offre 
annuellement des services spécialisés aux familles d’enfants lourdement 
handicapés, soit :

• 2 800 séjours de répit avec nuitée(s) 
• Une école spécialisée pour 26 jeunes adultes 
• Une garderie pour enfants à défis particuliers
• Du soutien et de l’accompagnement familial en continu

Véritable prolongement de la famille, le personnel prend soin des enfants, 
assure leur bien-être et encourage leur développement moteur, cognitif et 
sensoriel. Les enfants bénéficient de deux salles de stimulation sensorielle, 
d’une salle de développement moteur, d’un laboratoire informatique, d’une 
salle d’arts et d’une salle de musique. 

Étant financé à 50% par des fonds privés pour offrir tous ces services, le 
Centre Philou compte sur des événements tels que sa soirée-bénéfice afin 
d’obtenir près du quart de ses revenus. Grâce aux partenariats de cœur que 
le Centre Philou a su établir au fil des années, il est mesure d’offrir à ses 
convives une soirée exceptionnelle remplie de moments uniques et touchants 
où tous sont rassemblés pour soutenir les enfants polyhandicapés et leur 
famille.  



LA SOIRÉE-BÉNÉFICE DE 
LA FONDATION PHILOU – ÉDITION 2022

Sous la présidence d’honneur de
Madame Maria Della Posta, Présidente Pratt & Whitney Canada 

Après s’être réinventé pour ses deux dernières éditions, PhilouCity revient en 
présentiel afin de vivre une gamme d’émotions et de plaisirs partagés, de 
réseauter et de profiter d’un repas gastronomique en salle.

Sous le thème Faire d’une pierre deux coups, cette soirée permettra aux 
invités de retrouver les fabuleux événements Philou tout en soutenant la 
cause.  

Des centaines d’invités provenant des milieux des affaires, de la santé, des 
arts et de la culture sont attendus à cet événement qui vise à rassembler le 
maximum de convives.

Au menu :
• un cocktail 
• un somptueux repas gastronomique en salle
• un spectacle de Florence K et son band
• de l’animation
• une nuitée à l’hôtel en option pour en profiter pleinement

Date : 3 juin 2022 
Lieu : Fairmont Le Reine Elizabeth

900, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal
Heure : 18h à 23h



LES OPTIONS DE PARTENARIAT

Voici les options de partenariat pour la soirée 
PhilouCity 2022 ainsi que les bénéfices associés à chacune 
d’elles. À vous de choisir ce qui correspond le mieux à 
votre entreprise !

OPTION 1 | PRÉSIDENCE D’HONNEUR
COMMANDITAIRE PRINCIPAL DE LA SOIRÉE– 25 000 $ en contribution financière

Statut de présentateur officiel de l’événement pour vos représentants qui auront l’occasion 
de prendre la parole devant les convives au cours de la soirée.

Visibilité dans les outils de communication :
• Réservez la date. Logo en exclusivité.
• Invitation imprimée et électronique. Logo sur invitation et mention à titre de président 

d’honneur de la soirée. Quantité imprimée : 2 200. Quantité électronique : 3 400. Envoi à 
une variété de contacts de la communauté des affaires et à plusieurs membres des 
milieux culturel, médiatique et de la santé. 

• Infolettres en lien avec l’événement. Logo sur toutes les infolettres en lien avec 
l’événement envoyées à près de 3 400 personnes. 

• Réseaux sociaux. Annonce exclusive sur Facebook, Instagram et LinkedIn.
• Présentations spéciales de l’événement. Plusieurs présentations seront faites aux leaders 

de la communauté des affaires au cours des prochains mois, votre logo positionné en 
première page du document de présentation à titre de partenaire principal.

• Relations médias/communiqué de presse. Positionnement du nom de votre entreprise sur 
le communiqué de presse de la soirée et citation. Votre contribution sera également 
mentionnée dans d’autres communications prévues en 2022 pour annoncer entre autres 
le bilan de l’événement.

• Site web du Centre Philou. Ajout d’une section sur le site Web du Centre Philou pour 
afficher les logos de tous ses commanditaires et partenaires de la soirée en incluant des 
hyperliens vers leur site corporatif.

Visibilité lors de la soirée-bénéfice :
• Programme de la soirée. Placement de votre logo sur la page couverture et une page 

entière de publicité. . 
• Visibilité spéciale durant la soirée. Diffusion de votre logo sur les écrans et mention de 

votre nom par le maître de cérémonie.
• Une table de 10 convives identifiée à votre nom et le placement prioritaire de la table dans 

la salle de réception.
• Une nuitée à l’hôtel à offrir et la possibilité de réserver des nuitées supplémentaires à 

tarif préférentiel Philou.



OPTION 2 | PARTENAIRE COCKTAIL
COMMANDITAIRE DU COCKTAIL – 15 000 $ en contribution financière

Statut de commanditaire de l’espace cocktail pour votre entreprise. 

Visibilité dans les outils de communication :
• Invitation imprimée et électronique. Logo sur bandeau de partenaires 

dans l’invitation. Quantité imprimée : 2 200. Quantité électronique : 3 400.
• Infolettres en lien avec l’événement. Logo sur toutes les infolettres 

envoyées à près de 3 400 personnes. 
• Réseaux sociaux. Mention du partenaire sur Facebook, Instagram et 

LinkedIn.
• Relations médias/communiqué de presse. Mention du partenariat dans le 

communiqué.
• Site web du Centre Philou. Logo sur la page de l’événement-bénéfice.

Visibilité lors de la soirée-bénéfice :
• Programme de la soirée. Logo dans le programme + ½ page en publicité. 
• Visibilité spéciale durant la soirée. Logo sur les tables de l’espace 

cocktail, logo sur écran géant dans la grande salle et mention de votre 
nom par le maître de cérémonie pendant la soirée.

• Une table de 10 convives identifiée à votre nom et le placement prioritaire 
de la table dans la salle de réception.

• Une nuitée à l’hôtel à offrir et la possibilité de réserver des nuitées 
supplémentaires à tarif préférentiel Philou.

OPTION 3 | PARTENAIRE AMBIANCE 
COMMANDITAIRE DE L’AMBIANCE – 15 000 $ en contribution financière

Statut de commanditaire de la technique audiovisuelle. 

Visibilité dans les outils de communication :
• Invitation imprimée et électronique. Logo sur bandeau de partenaires dans 

l’invitation. Quantité imprimée : 2 200. Quantité électronique : 3 400.
• Infolettres en lien avec l’événement. Logo sur toutes les infolettres envoyées à 

près de 3 400 personnes. 
• Réseaux sociaux. Mention du partenaire sur Facebook, Instagram et LinkedIn.
• Relations médias/communiqué de presse. Mention du partenariat dans le 

communiqué.
• Site web du Centre Philou. Logo sur la page de l’événement-bénéfice.

Visibilité lors de la soirée-bénéfice :
• Programme de la soirée. Logo dans le programme + ½ page en publicité. 
• Visibilité spéciale durant la soirée. Diffusion de votre logo sur les écrans, mention 

de votre nom par le maître de cérémonie pendant la soirée.
• 4 billets de gracieuseté.
• La possibilité de réserver une nuitée à l’hôtel pour vos convives à                         

tarif préférentiel Philou.
POURQUOI SOUTENIR LE CENTRE PHILOU ?

« Depuis 2005, le Centre Philou contribue à l’amélioration 
de la qualité de vie des enfants polyhandicapés et leur 

famille. C’est pourquoi de nouvelles sources de 
financement sont essentielles afin d’assurer la croissance 

de nos services et la création de nouveaux projets. Nos 
donateurs nous font confiance depuis 17 ans déjà et 

l’impact de leur soutien est inestimable. Il est à souhaiter 
que plusieurs autres se joindront à nous pour assurer la 

pérennité du Centre Philou et nous permettre d’aider 
encore plus de familles. »

Diane Chênevert, Fondatrice et Directrice générale



OPTION 5 | PARTENAIRE NUITÉE
COMMANDITAIRE DE LA NUITÉE – 10 000 $ en contribution financière

Statut de commanditaire de la nuitée à l’hôtel. 

Visibilité dans les outils de communication :
• Infolettres en lien avec l’événement. Logo sur toutes les infolettres 

envoyées à près de 3 400 personnes. 
• Réseaux sociaux. Mention du partenaire sur Facebook, Instagram et 

LinkedIn. 
• Site web du Centre Philou. Logo sur la page de l’événement-bénéfice.

Visibilité lors de la soirée-bénéfice :
• Programme de la soirée. ½ page en publicité. 
• Visibilité spéciale durant la soirée. Remise d’un cadeau du partenaire 

(fourni par ce dernier) dans les chambres de tous les invités. Diffusion 
de votre logo sur les écrans. Possibilité d’intégrer un message lors de la 
remise des cartes de chambre.

• 4 billets de gracieuseté.
• La possibilité de réserver une nuitée à l’hôtel pour vos convives à tarif 

préférentiel Philou.

OPTION 4 | GRAND BIENFAITEUR DE LA SOIRÉE
COMMANDITAIRE DE LA SOIRÉE – 10 000 $ en contribution financière

Statut de grand bienfaiteur de la soirée. 

Visibilité dans les outils de communication :
• Infolettres en lien avec l’événement. Logo sur toutes les infolettres 

envoyées à près de 3 400 personnes. 
• Réseaux sociaux. Mention du partenaire sur Facebook, Instagram et 

LinkedIn. 
• Site web du Centre Philou. Logo sur la page de l’événement-bénéfice.

Visibilité lors de la soirée-bénéfice :
• Programme de la soirée. ½ page en publicité. 
• Visibilité spéciale durant la soirée. Mention de votre nom par le maître 

de cérémonie pendant la soirée. Diffusion de votre logo sur les écrans et 
petites attentions spéciales, par exemple : discussions avec la 
présidence d’honneur.

• Une table de 10 convives identifiée à votre nom et le placement 
prioritaire de la table dans la salle de réception.

• Une nuitée à l’hôtel à offrir et la possibilité de réserver des nuitées 
supplémentaires à tarif préférentiel Philou.



OPTION 7 | PARTENAIRE SUCRÉ
COMMANDITAIRE DE LA TABLE À DESSERTS – 5 000 $ en contribution financière

Statut de commanditaire de la table à desserts. 

Visibilité dans les outils de communication :
• Infolettre post-événement. Logo sur l’infolettre envoyée à près de 3 400 

personnes. 
• Site web du Centre Philou. Logo sur la page de l’événement-bénéfice.

Visibilité lors de la soirée-bénéfice :
• Programme de la soirée. ¼ page en publicité. 
• Visibilité spéciale durant la soirée. Visibilité à la table à desserts. Diffusion de 

votre logo sur les écrans.  
• 2 billets de gracieuseté.

OPTION 8 | PARTENAIRE PHOTOBOOTH
COMMANDITAIRE DU PHOTOBOOTH – 5 000 $ en contribution financière

Statut de commanditaire du photobooth de la soirée. 

Visibilité dans les outils de communication :
• Infolettre post-événement. Logo sur l’infolettre envoyée à près de 3 400 

personnes. 
• Site web du Centre Philou. Logo sur la page de l’événement-bénéfice.

Visibilité lors de la soirée-bénéfice :
• Programme de la soirée. ¼ page en publicité. 
• Visibilité spéciale durant la soirée.  Logo sur le cadre des photos 

imprimées. Diffusion de votre logo sur les écrans. 
• 2 billets de gracieuseté.

OPTION 6 | PARTENAIRE SPECTACLE
COMMANDITAIRE DU SPECTACLE – 10 000 $ en contribution financière

Statut de commanditaire du grand spectacle de la soirée pour votre entreprise. 

Visibilité dans les outils de communication :
• Infolettres en lien avec l’événement. Logo sur toutes les infolettres envoyées à près de 3 400 personnes. 
• Réseaux sociaux. Mention du partenaire sur Facebook, Instagram et LinkedIn. 
• Site web du Centre Philou. Logo sur la page de l’événement-bénéfice.

Visibilité lors de la soirée-bénéfice :
• Programme de la soirée. ½ page en publicité. 
• Visibilité spéciale durant la soirée. Diffusion de votre logo sur les écrans.  Mentions au micro pendant la soirée. 
• 4 billets de gracieuseté.
• La possibilité de réserver une nuitée à l’hôtel pour vos convives à tarif préférentiel Philou.



OPTION 9 | TABLE CORPORATIVE VIP
7 500 $ en contribution financière

Visibilité dans les outils de communication :
• Site web du Centre Philou. Logo sur la page de l’événement-bénéfice.

Visibilité lors de la soirée-bénéfice :
• Programme de la soirée. ¼ de page en publicité. 
• Visibilité spéciale durant la soirée. Diffusion de votre logo sur les écrans.
• Une table de 10 convives identifiée à votre nom.
• La possibilité de réserver une nuitée à l’hôtel à tarif préférentiel Philou.

TABLE CORPORATIVE RÉGULIÈRE
6 000 $ en contribution financière

• Une table de 10 convives identifiée à votre nom. 
• La possibilité de réserver une nuitée à l’hôtel à tarif préférentiel Philou.

COMBO 2 BILLETS AVEC NUITÉE
1 300 $ par combo

BILLET INDIVIDUEL
500 $ par billet



SOMMAIRE DES BÉNÉFICES

PRÉSIDENCE 
D’HONNEUR

PARTENAIRE 
COCKTAIL

PARTENAIRE 
AMBIANCE

GRAND 
BIENFAITEUR

PARTENAIRE 
NUITÉE

PARTENAIRE 
SPECTACLE

PARTENAIRE D’UN
VOLET DE LA SOIRÉE

TABLE  VIP

Présidence 
d’honneur

Commanditaire de 
l’espace cocktail

Commanditaire de 
la technique 
audiovisuelle

Grands alliés de la 
soirée (possibilités 

de 5)

Commanditaire 
nuitée à l’hôtel

Commanditaire du 
spectacle

Commanditaire table à 
desserts ou photobooth

25 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 5 000 $ chacun 7 500 $

Visibilité outils de 
communication

Réservez la date Logo en exclusivité

Invitations imprimées et 
électroniques

Logo et mention Bandeau de logos Bandeau de logos

Infolettres X X X X X X Post-événement

Réseaux sociaux Annonce exclusive Mention Mention Mention Mention Mention

Présentations spéciales 
de l’événement

X Attentions 
spéciales à la table

Relations médias / 
communiqué de presse

Citation Mention Mention

Site web du Centre Philou X X X X X X X X

Visibilité 
soirée-bénéfice

Programme de la soirée Page couverture + 
page complète

Logo + ½ page Logo + ½ page ½ page ½ page ½ page ¼ page ¼ page

Visibilité spéciale durant 
la soirée

Prise de parole, 
logo et mentions

Logo et mentions Logo et mentions Logo et mentions Logo + cadeau 
dans les chambres

Logo et mentions Logo Logo

Table ou billets pour la 
soirée

Une table VIP Une table VIP 4 billets Une table de 10 
convives

4 billets 4 billets 2 billets Une table VIP

Possibilité d’une nuitée 
pour vos convives

1 nuitée d’offerte 1 nuitée d’offerte Tarif préférentiel 
Philou

1 nuitée d’offerte Tarif préférentiel 
Philou

Tarif préférentiel 
Philou

Tarif préférentiel Philou Tarif préférentiel 
Philou



Images de précédentes 
éditions de PhilouCity au

Fairmont Le Reine Elizabeth



FORMULAIRE DE CONTRIBUTION
Oui, nous souhaitons devenir un partenaire officiel de PhilouCity Édition 2022 au bénéfice du Centre Philou.

OPTION CATÉGORIE DE PARTENARIAT CONTRIBUTION
1 PRÉSIDENCE D’HONNEUR 25 000 $ (1 table VIP)
2 Partenaire COCKTAIL 15 000 $ (1 table VIP
3 Partenaire AMBIANCE 15 000 $ (4 billets)
4 GRAND BIENFAITEUR de la soirée 10 000 $ (1 table VIP)
5                     Partenaire NUITÉE 10 000 $  (4 billets) 
6 Partenaire SPECTACLE 10 000 $  (4 billets) 
7                      Partenaire SUCRÉ 5 000 $ (2 billets)
8                      Partenaire PHOTOBOOTH 5 000 $ (2 billets)
9                      Table corporative VIP 7 500 $ (1 table VIP)

Table corporative 6 000 $ / table 
Billet individuel 500 $ / personne 

Combo 2 billets avec nuitée 1 300 $ 
Ajout d’une nuitée 300 $ / chambre 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président
Sylvain Boulé
Président et chef de la direction,
Placements Montrusco Bolton

Secrétaire et trésorier
Alain Boudreault
Vice-président, bureau de projets du regroupement,
Groupe Jean Coutu

Administrateurs
Paul Chênevert
Vice-président, Technologies de l’information
UAP inc.

Diane Chênevert
Fondatrice et Directrice générale,
Centre Philou

Marie-Chantal Lamothe
Cheffe de la direction des ressources humaines, 
Banque de développement du Canada (BDC)

Luc Ouellet
Directeur général et chef, Services aux grandes entreprises
et Services bancaires d’investissement,
Banque Scotia

Mylène Savoie
Vice-présidente principale, directrice générale Borderless,
TANK Worlwide

NOM DE L’ENTREPRISE PARTENAIRE : __________________________________________________________________

CONTACT : ____________________________________________________________________________________

ADRESSE : ____________________________________________________________________________________

TÉLÉPHONE : ___________________________________________________________________________________

COURRIEL : ____________________________________________________________________________________

SIGNATURE AUTORISÉE : ___________________________________________________________________________

COMMENTAIRES : _______________________________________________________________________________

Merci de numériser ce formulaire et de le faire parvenir par courriel à fondation@centrephilou.com. Pour plus de renseignements, svp 
communiquer avec Amélie Saint-Pierre au 514-739-4861, poste #225.

Veuillez svp libeller votre chèque au nom de la Fondation Philou et le poster à l’adresse suivante :
2450, ch. de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 1B1.

Votre matériel graphique (logo ou autre) doit être acheminé à abaudenon@centrephilou.com.

Un reçu pour fins d’impôt au montant admissible sera émis. Numéro de bienfaisance : 815998729RR0001


