
PLAN DE PARTENARIAT
Soirée-bénéfice PhilouCity 2023

au profit du Centre Philou 



LE CENTRE PHILOU

Fondé en 2005, le Centre Philou est un organisme de bienfaisance qui offre 
des services spécialisés aux enfants présentant un retard global de 
développement et aux jeunes polyhandicapés de 0 à 29 ans. Les services 
offerts sont : 

• Des séjours de Répit avec nuitée(s) 
• Une École alternative 
• Une Garderie spécialisée
• 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, 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. 



LA SOIRÉE-BÉNÉFICE DE 
LA FONDATION PHILOU – ÉDITION 2023

Sous la présidence d’honneur de 
Monsieur Vincent Chiara, Président du Groupe MACH

Reconnu pour son concept à caractère unique, PhilouCity est un événement
rempli de moments uniques et touchants où tous sont rassemblés pour 
soutenir les enfants polyhandicapés et leur famille.

L’édition 2023, sous le thème Éolia – une soirée dans le vent, a pour objectif de 
rassembler 500 invités des milieux des affaires, de la santé, des arts et de la 
culture et d’ainsi amasser 500 000 $. 

Au menu de la soirée :
• une ambiance festive
• une heure de cocktail 
• un repas gastronomique en salle
• un spectacle 
• de la danse et des animations
• une nuitée à l’hôtel en option pour en profiter pleinement

Date : 2 juin 2023 
Lieu : Fairmont Le Reine Elizabeth

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



EN DEVENANT PARTENAIRE DE 
PHILOUCITY, VOUS :

• Vous positionnez comme un acteur de premier plan pour une cause qui 
touche les secteurs de la santé, du communautaire et du bien-être des 
enfants;

• Profitez d’une visibilité exceptionnelle dans le cadre de la soirée-bénéfice;

• Témoignez votre soutien aux familles vivant avec un enfant polyhandicapé 
et contribuez à améliorer leur qualité de vie;

• Assurez la pérennité et le développement de nouveaux services conçus 
pour répondre aux besoins spécifiques de la clientèle polyhandicapée. 

Ensemble, on partage quelque chose de grand. 

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 18 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



SOMMAIRE DES BÉNÉFICES

PRÉSIDENCE 
D’HONNEUR

PARTENAIRE 
COCKTAIL

PARTENAIRE 
AMBIANCE

PARTENAIRE 
NUITÉE

PARTENAIRE 
SPECTACLE

PARTENAIRE 
PHOTOBOOTH

PARTENAIRE 
SUCRÉ

Statut Présentateur officiel de 
la soirée

Commanditaire de 
l’espace cocktail

Commanditaire de la 
technique 

audiovisuelle

Commanditaire de la 
nuitée à l’hôtel

Commanditaire du 
spectacle

Commanditaire du 
photobooth

Commanditaire de la 
table à dessert

Coût 25 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 12 000 $ 10 000 $ 6 500 $ 5 000 $

Visibilité - outils de communication

Réservez la date Logo en exclusivité

Invitations Logo et mention Bandeau de logos Bandeau de logos Bandeau de logos

Infolettres X X X X X Post-événement Post-événement

Réseaux sociaux Annonce exclusive Mention Mention Mention

Présentations spéciales de 
l’événement

X

Relations médias / 
communiqué de presse

Citation Mention Mention

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

Visibilité - soirée-bénéfice

Programme de la soirée Logo sur page 
couverture, mot et page 

de publicité

Logo + ½ page de 
publicité

Logo + ½ page de 
publicité

Logo Logo Logo Logo

Visibilité spéciale durant la 
soirée

Prise de parole, logo et 
mentions

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

Logo Logo et visibilité sur 
photos du 

photobooth

Logo et visibilité à la 
table à dessert

Table ou billets pour la soirée Une table d’une valeur 
de 10k

Une table d’une valeur 
de 7,5k

4 billets Une table d’une valeur 
de 6k

Une table d’une valeur 
de 6k

4 billets 2 billets

Possibilité d’une nuitée pour 
vos convives

1 nuitée offerte 1 nuitée offerte Tarif préférentiel 
Philou

1 nuitée offerte 1 nuitée offerte Tarif préférentiel 
Philou

Tarif préférentiel 
Philou



LES OPTIONS DE PARTENARIAT

Voici en détail les options de partenariat pour la soirée PhilouCity 2023 ainsi que les bénéfices associés à chacune d’elles. À vous de choisir le 
partenariat 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 : 1 500. Quantité 

électronique : 3 000. 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 3 000 personnes. 
• Réseaux sociaux. Annonce exclusive avant l’événement 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 2023 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.
• Lettres de remerciements et rapports de visibilité. Mention dans les lettres de remerciements envoyées à tous les commanditaires et donateurs post-

événement. Logo sur la page couverture des rapports de visibilité envoyés à tous les partenaires post-événement.

Visibilité lors de la soirée-bénéfice :
• Programme de la soirée. Placement de votre logo sur la page couverture, mot dans programme 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. Allocution par l’un de vos 

représentants au cours de la soirée et dévoilement du montant amassé. 
• Une table de 10 convives identifiée à votre nom et placement prioritaire de la table dans la salle de réception (valeur de 10 000 $).
• Une nuitée à l’hôtel à offrir et la possibilité de réserver des nuitées supplémentaires à tarif préférentiel Philou.



OPTION 2 | PARTENAIRE 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 : 1 500. Quantité électronique : 3 000.
• Infolettres en lien avec l’événement. Logo sur toutes les infolettres 

envoyées à près de 3 000 personnes. 
• Réseaux sociaux. Mention post-événement 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.
• Lettres de remerciements. Mention dans les lettres de remerciements 

envoyées à tous les commanditaires et donateurs post-événement.

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

diffusion de votre logo sur les écrans 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 (valeur de 7 500 $).

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

OPTION 3 | PARTENAIRE 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 : 1 500. Quantité électronique : 3 000.
• Infolettres en lien avec l’événement. Logo sur toutes les infolettres 

envoyées à près de 3 000 personnes. 
• Réseaux sociaux. Mention post-événement 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.
• Lettres de remerciements. Mention dans les lettres de remerciements 

envoyées à tous les commanditaires et donateurs post-événement.

Visibilité lors de la soirée-bénéfice :
• Programme de la soirée. Logo dans le programme + ½ page de 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 (valeur de 2 200 $).
• La possibilité de réserver une nuitée à l’hôtel pour vos convives à                         

tarif préférentiel Philou.



OPTION 4 | PARTENAIRE NUITÉE
12 000 $ en contribution financière

Statut de commanditaire de la nuitée à l’hôtel. 

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

dans l’invitation. Quantité imprimée : 1 500. Quantité électronique : 3 000.
• Infolettres en lien avec l’événement. Logo sur toutes les infolettres 

envoyées à près de 3 000 personnes. 
• Réseaux sociaux. Mention post-événement du partenaire sur Facebook, 

Instagram et LinkedIn. 
• Site web du Centre Philou. Logo sur la page de l’événement-bénéfice.
• Lettres de remerciements. Mention dans les lettres de remerciements 

envoyées à tous les commanditaires et donateurs post-événement.

Visibilité lors de la soirée-bénéfice :
• Programme de la soirée. Logo dans le programme.
• 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.

• Une table de 10 convives identifiée à votre nom et le placement 
prioritaire de la table dans la salle de réception (valeur de 6 000 $). 

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

OPTION 5 | PARTENAIRE 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 3 000 personnes. 
• Site web du Centre Philou. Logo sur la page de l’événement-bénéfice.
• Lettres de remerciements. Mention dans les lettres de remerciements 

envoyées à tous les commanditaires et donateurs post-événement.

Visibilité lors de la soirée-bénéfice :
• Programme de la soirée. Logo dans le programme. 
• Visibilité spéciale durant la soirée. Diffusion de votre logo sur les 

écrans.
• Une table de 10 convives identifiée à votre nom et le placement 

prioritaire de la table dans la salle de réception (valeur de 6 000 $). 
• Une nuitée à l’hôtel à offrir et la possibilité de réserver des nuitées 

supplémentaires à tarif préférentiel Philou.



OPTION 6 | PARTENAIRE PHOTOBOOTH
6 500 $ en contribution financière

Statut de commanditaire du photobooth 360 de la soirée. 

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

3 000 personnes. 
• Réseaux sociaux. Logo sur toutes les vidéos du photobooth partagées 

sur Facebook post-événement. 
• Site web du Centre Philou. Logo sur la page de l’événement-bénéfice.
• Lettres de remerciements. Mention dans les lettres de remerciements 

envoyées à tous les commanditaires et donateurs post-événement.

Visibilité lors de la soirée-bénéfice :
• Programme de la soirée. Logo dans le programme. 
• Visibilité spéciale durant la soirée.  Logo inclus dans toutes les vidéos 

du photobooth. Diffusion des vidéos du photobooth sur les écrans 
pendant la soirée. Diffusion de votre logo sur les écrans. 

• 4 billets de gracieuseté (valeur de 2 200 $).

OPTION 7 | PARTENAIRE SUCRÉ
5 000 $ en contribution financière

Statut de commanditaire du comptoir à crème glacée de M. Wilson – une 
gâterie sucrée disponible en plus du service de dessert. 

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

3 000 personnes. 
• Site web du Centre Philou. Logo sur la page de l’événement-bénéfice.
• Lettres de remerciements. Mention dans les lettres de remerciements 

envoyées à tous les commanditaires et donateurs post-événement.

Visibilité lors de la soirée-bénéfice :
• Programme de la soirée. Logo dans le programme.
• Visibilité spéciale durant la soirée. Kiosque personnalisé avec votre 

logo. Diffusion de votre logo sur les écrans. 
• 2 billets de gracieuseté (valeur de 1 100 $).



BOURRASQUE VIVE - 7 500 $

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. Logo dans le programme.
• Visibilité spéciale durant la soirée. Diffusion de votre logo sur les écrans.
• Une table corporative de 10 convives identifiée à votre nom avec placement 

privilégié.
• La possibilité de réserver une nuitée à l’hôtel à tarif préférentiel Philou.

VENT TOURBILLONNANT- 6 000 $

Visibilité lors de la soirée-bénéfice :
• Programme de la soirée. Nom de votre entreprise dans le programme.
• Visibilité spéciale durant la soirée. Diffusion de votre logo sur les écrans.
• Une table corporative de 10 convives identifiée à votre nom.
• La possibilité de réserver une nuitée à l’hôtel à tarif préférentiel Philou.

BRISE LÉGÈRE - 550 $
Billet individuel 

GRANDE RAFALE - 10 000 $

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

envoyées à près de 3 000 personnes. 
• Site web du Centre Philou. Logo sur la page de l’événement-bénéfice.
• Lettres de remerciements. Mention dans les lettres de remerciements 

envoyées à tous les commanditaires et donateurs post-événement.

Visibilité lors de la soirée-bénéfice :
• Programme de la soirée. Logo dans le programme. 
• Visibilité spéciale durant la soirée. Diffusion de votre logo sur les 

écrans et petites attentions spéciales, par exemple : discussions avec 
la présidence d’honneur.

• Une table corporative 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.

ACHAT DE TABLES ET DE BILLETS

Voici les options pour vous envoler vers la soirée Éolia !



PETITE TEMPÊTE - 1 425 $*

• 2 billets individuels 
• Une nuitée au Reine (chambre en occupation double)

AJOUT D’UNE NUITÉE - 325 $*

• Une nuitée au Reine (chambre en occupation simple ou double)

*Tarif exclusif aux invités de la soirée PhilouCity 2023, incluant les taxes et frais.

AJOUT D’UNE NUITÉE

Complétez votre expérience en réservant une chambre au Fairmont Le Reine Elizabeth du 2 au 3 juin 2023 



L’ÉDITION 2022 DE PHILOUCITY EN IMAGES



FORMULAIRE DE CONTRIBUTION

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

Nicolas Patard
Directeur général et chef, Produits financiers, 
Banque Nationale du Canada 

NOM DE L’ENTREPRISE PARTENAIRE : __________________________________________________________________

CONTACT : ____________________________________________________________________________________

ADRESSE : ____________________________________________________________________________________

TÉLÉPHONE : ___________________________________________________________________________________

COURRIEL : ____________________________________________________________________________________

SIGNATURE AUTORISÉE : ___________________________________________________________________________

Merci de numériser ce formulaire et de le faire parvenir par courriel à fondation@centrephilou.com. Pour plus de renseignements, svp communiquer avec 
Amélie Talbot-Baudenon au 514-739-4861, poste #259.

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.

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

OPTION CATÉGORIE DE PARTENARIAT CONTRIBUTION

1 PRÉSIDENCE D’HONNEUR 25 000 $ (1 table à 10k + 1 nuitée)

2 Partenaire COCKTAIL 15 000 $ (1 table à 7,5k + 1 nuitée)

3 Partenaire AMBIANCE 15 000 $ (4 billets)

4 Partenaire NUITÉE 12 000 $ (1 table à 6k + 1 nuitée)

5 Partenaire SPECTACLE 10 000 $ (1 table à 6k + 1 nuitée)

6 Partenaire PHOTOBOOTH 6 500 $ (4 billets)

7 Partenaire SUCRÉ 5 000 $ (2 billets)

ACHAT DE TABLES ET BILLETS et AJOUT D’UNE NUITÉE

GRANDE RAFALE – table corporative pour 10 10 000 $ (1 nuitée incluse dans le prix)

BOURRASQUE VIVE - table corporative pour 10 7 500 $

VENT TOURBILLONNANT – table corporative pour 10 6 000 $

PETITE TEMPÊTE – 2 billets et 1 nuitée 1 425 $

BRISE LÉGÈRE – billet individuel 550 $

AJOUT D’UNE NUITÉE 325 $ / chambre
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