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DONS & COMMANDITES

Proposition 2019
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LA MAISON VICTOR-GADBOIS,

à Saint-Mathieu-de-Beloeil, est un 

organisme sans but lucratif qui offre 

gratuitement, dans une atmosphère 

empreinte de dignité et de sérénité, 

des soins palliatifs spécialisés à 

des personnes de 18 ans et plus 

vivant avec le cancer. (maisonvictor-gadbois.com) 

1000, rue Chabot, Saint-Mathieu-de-Beloeil

Pourquoi soutenir La Maison ?

✓ Tous les services sont offerts gratuitement :

- 12 chambres pour personnes en situation de fin de

vie (près de 5 000 depuis 1992);

- Centre de jour et clinique de gestion de 

symptômes (502 depuis 2016);

- Formation et conférences : grand public et

professionnels de la santé (1552 en 2018);

- Palli-Science : site Internet de formation de La

Maison Victor-Gadbois, reconnu comme le site

québécois de formation en soins palliatifs

et oncologie de première ligne. Plus de 13 000 

membres dans 90 pays;

- Soutien aux endeuillés (toutes formes ou lieux de

décès), enfants ou adultes (près de 200 personnes

en 2018);

✓ Budget annuel d’opération de 3,6 M$ (le 1/3 

provient de subventions gouvernementales);

✓ Le Souper-bénéfice et encans est l’un des 

événements les plus importants pour La Maison;

✓ 54 employés réguliers et 185 bénévoles qui offrent 

plus de 28 000 heures de bénévolat chaque année.
1000, rue Chabot, Saint-Mathieu-de-Beloeil
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Plan de dons & commandites 2019 

Visibilité & gratuités

Présentateur 

Événement

35 000 $

Partenaires

Or

10 000 $

Partenaires

Argent

5 000 $

Partenaires

Bronze

3 000 $

Allocution durant la soirée

Partenaires

d’une zone

2 000 $

Billet : 250 $

Table de 8 : 2 000 $

Publicité journaux locaux (si avant diffusion) 

Mention programme + PowerPoint

Logo sur les billets (si avant diffusion) 

Mentions durant la soirée + roll-up*

Table d’honneur / VIP   

Zone réservée (encan et/ou programme)

Logo sur les tables

Panneau des Grands donateurs (4’x8’)

Promotion Facebook & infolettre

x

4 billets 2 billets

x x x

1 page ½ page ¼ page Logo
1 page 

ZONE

x x

x x x ZONE

ZONE

x x x x

Logo Logo Mention Mention

x x x x x

* À fournir par le commanditaire
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Commanditez une ZONE  

ZONE
CERTIFICATS

2 000 $

✓ La zone sélectionnée portera le nom de votre entreprise (ex. : Zone Cocktail - Entreprise ABC)

✓ Vous aurez la chance de décorer une zone réservée de la salle à vos couleurs (ex. : roll-ups, bannières) que vous devrez fournir;

✓ Dans le dépliant de l’encan, vous aurez une page qui décrira votre entreprise en première page de la zone sélectionnée;

✓ Mention de votre contribution durant la soirée et sur la présentation PowerPoint.

ZONE
COCKTAIL

ZONE
PAIEMENTS 

REMISE DES LOTS

ZONE où le cocktail de bienvenue sera servi.

ZONE où l’ensemble des certificats, cartes-cadeaux, billets de spectacles ou 

sports sont présentés.
(ex. : Alimentation, Divertissements, Hébergement, Restauration, Sports-Loisirs, Soins-détente et Divers)

ZONE où les participants devront aller faire leurs paiements en fin de soirée 

(ex. : en espèce, par chaque personnel ou par carte de crédit VISA ou MASTERCARD) et où ils prendront 

procession de leurs lots achetés.



CRÉDIT :    VISA             MASTERCARD 

Numéro : _____________________________

Expiration : _____________ CVV : ________

MODE DE PAIEMENTS
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2 000 $
Formulaire

DONS & 

COMMANDITES

Nombre : __________________

22e souper-bénéfice et encans de La Maison Victor-Gadbois
2 novembre 2019 à 18 h au Club de golf de la Vallée-du-Richelieu

Nom : __________________________________________________________________________

Coordonnées : ___________________________________________________________________

Nom du responsable : _____________________________________________________________

Téléphone : _____________________________________________________________________

Courriel : _______________________________________________________________________

Nom de la personne qui vous a sollicité : ___________________________________

Retourner à l’attention de :

CHÈQUE :  au nom de 

La Maison Victor-Gadbois
NOM (Si différent que ci-haut)

_______________________________________________  

REÇU D’IMPÔT

ADRESSE (Si différente que celle ci-haut)

OUI NON

Je désire faire une commandite de :

OR - 10 k$   ARGENT - 5 k$  BRONZE - 3k$   ZONE - 2 k$ 

Je désire faire l’achat d’une table au coût de 2 000 $

Je désire faire l’achat de billets au coût de 250 $ chacun 

Je désire faire un don au montant de :

Je désire remettre un prix pour l’encan qui consiste en :

Mélanie Marsolais ou 

Chantal Lemire à :

La Maison Victor-Gadbois

1000, rue Chabot

Saint-Mathieu-de-Beloeil

Québec,  J3G 0R8

mmarsolais@maisonvictor-

gadbois.com

clemire@maisonvictor-

gadbois.com

Fax :   450 467-5799

Télé. : 450 467-1710


