
Sous la présidence d’honneur 
de M. Guy Cormier, président 
et chef de la direction, 
Mouvement Desjardins.

PLAN DE PARTENARIAT



2e édition - Grande soirée & cause majeure 2023
Au cœur d’une ambiance extraordinaire, un cocktail et un repas gastronomique 4 services seront 
servis aux invités de la soirée. 

Une performance musicale, un encan silencieux et un encan à la criée viendront agrémenter cette 
soirée des plus festives!  

Sous la présidence d’honneur de M. Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement 
Desjardins, la soirée débutera sur le coup de 18 h et se déroulera  au Théâtre St-James. 

En savoir plus sur la soirée
La Grande soirée & cause majeure est l’événement 
signature de la Fondation Autiste & majeur dont  la 
première édition a eu lieu le 1er juin 2022. 

Cette soirée mobilisera quelque 300 invités issus du 
milieu des affaires, des médias, de la culture et de la 
santé afin de financer le développement de centres de 
jour et d'offrir aux jeunes adultes autistes la possibilité 
de se réaliser pleinement. 

Les centres de jour permettent d'acquérir des compétences et encouragent la participation sociale 
et l'apprentissage par la musique, l’art, l’informatique, la cuisine, les études, par exemple. 

De plus, ces centres répondent aux besoins des parents qui peuvent ainsi poursuivre leurs activités 
professionnelles.

Pour toute question en lien avec la Grande soirée & cause majeure : 
myriam.st-pierre@fondationautisteetmajeur.com ou 438 373-1698   

1re édition Juin 2022



Président d’honneur 2023
Guy Cormier, Président et chef de la direction, Mouvement Desjardins

Membres du comité organisateur
L’équipe de la Fondation peut compter sur un comité organisateur engagé pour mener à bien 
l’organisation de cette soirée. 

Objectif pour la 2e édition :

400 000 $

Denise Bernachez Vice-présidente Ventes - Nikon Optique Canada
Vice-président, Développement et Partenariats, Ouest du Québec - 
Desjardins
CRIA, Consultante en ressources humaines - 
Loranger Marcoux, avocats s.e.n.c.r.l.
Associé - Hogue Fortier Fréchette inc.
Gemmologue - Nadine Kerba Design
Directrice principale, Communications et événements - KPMG
Vice-président, contenu et création - Pixcom
Vice-président - Fondation Autiste & majeur
Productrice - Productions Déferlantes
Directeur de district / District manager - Sodexo
Gestionnaire, Développement des affaires comptes majeurs – 
Services de café Van Houtte, filiale de Keurig Canada, une société de KDP
Directrice générale - Fondation St-Hubert et directrice des communications 
- Groupe St-Hubert

Michel Cantin

Nadine Kerba

Catherine Chevrette

Laurent Fréchette

Charles Lafortune
Geneviève Lafaille

Chantal Lépine
Éric Larocque
Xavier Paillat

Josée Vaillancourt



Plan de partenariat Présidence 
d’honneur

Partenaire

majeur cadeau associé famille

Valeurs ($) 30  000 $ 10 000 $ 7 000 $ 6 000 $ 4 000 $

Quantités 1 2 2 4 6

Éléments événementiels

Sur dem
ande à m

yriam
.st-pierre@

fondationautisteetm
ajeur.com

Emplacement de choix dans la salle X - - -

Billets d’invité.e.s à la soirée 4 2 2 2

Billets d’invité.e.s  pour une famille - - - 3

Présence au cocktail VIP pré-événement X X X X

Éléments de visibilité spécifiques lors soirée

Logo sur la toile de fond pour les photos officielles (ou bandeau) X - - -

Mention de votre générosité lors du discours en début de soirée X - - -

Dénomination (1 des 2 possibilités)
· de l’espace cocktail de bienvenue
· du volet spectacle de l’événement

X - - -

Dénomination (1 des 4 possibilités)
· du service vins
· de l’entrée
· du service du plat principal – logo sur les écrans dans la salle
· de l’espace encan physique et virtuel

- - X X

Mention lors d’au moins une intervention pendant la soirée X X X X

Projection du logo sur les écrans pendant la soirée X X X X

Mention dans le programme de la soirée (niveau de visibilité variable) X X X X

Mention de votre générosité à la fermeture de l’encan X X X X

À la sortie de l’événement, remise d’un cadeau au participant par les bénévoles  
dans un sac cadeau avec logo et message de l’entreprise

- X - -

Éléments de visibilité générales

Mention sur les invitations X X - -

Mention dans les communiqués de presse de l’événement (2) X - - -

Mention dans les lettres de remerciements envoyées aux invité.e.s et partenaires X - - -

Mention dans le rapport d’activités 2022-2023 de la Fondation X X X X

Mention sur les réseaux sociaux de la Fondation Chaque fois 3 fois 3 fois 3 fois

Logo et hyperlien dans la section Événements de la page web de la Fondation  
(niveau de visibilité variable)

X X X X

Mention de votre entreprise et logo dans la vidéo-bilan de l’événement X X X X

Mention de votre entreprise dans la plan de partenariat 2024 de la Grande Soirée & Cause 
Majeure à la page dédiée aux remerciements des partenaires de l’édition 2023

X X X X

Partenariat 
Pour contribuer à l’atteinte de notre objectif, différents types de partenariats sont proposés pour la 
soirée.

Partenaires de l’encan
Offrir un prix pour l’encan silencieux ou à la criée de la soirée. Fournir votre logo.

VEN
DU



Merci à nos partenaires d’avoir contribué au succès de la 1re édition 
de la Grande soirée & cause majeure

Présidence d’honneur 2022

Partenaires majeurs 2022

Air Canada
Alouettes de Montréal   
Bertrand Exertier, photographe 
Bleublancrouge 
Bota Bota, spa-sur-l’eau 
CAE 
Club de golf Pinegrove 
Dermapure
Desjardins
État de choc

Fairmont Le Reine Elizabeth 
Fairmont Le Manoir 
Richelieu Functionalab
Jean Desmarais
La Céleste 
Keurig Canada / Services 
de café Van Houtte
Maxim Bertrand
Nikon Optique Canada 

NK Design

Pascale Bourbeau, 
artiste Pixcom
Québecor
Robert Roy
Tanja Vaillancourt, artiste 
Tris Coffin, opticiens 
Sandra Morellato, artiste 
Vignoble Rivière du 
Chêne W Montréal

Aux commanditaires en biens et services 2022

G. Proulx inc.
Productions de mai

360 l’Agence 
Groupe VIF 
Martin Gagnon

Stephan Bernatchez 
GESCÔTÉ INC.

Donateurs de l’ édition 2022



La Fondation
Fondée par Sophie Prégent et Charles Lafortune, la Fondation Autiste & majeur a pour mission 
d’améliorer la qualité de vie ainsi que l’intégration dans la société des jeunes adultes autistes en 
finançant des programmes qui touchent le développement continu, le maintien des acquis et la 
poursuite de l’éducation.

wwww.fondationautisteetmajeur.com

Retour sur l'édition du 1er juin 2022
Sous la présidence d’honneur de M. Guy Cormier, président et chef de la direction du 
Mouvement Desjardins, c’est plus de 250 personnes qui ont généreusement permis d’amasser la 
somme de 353 560 $.  

Lors de la soirée, Cœur de pirate est montée sur scène pour offrir un spectacle piano-voix intime 
où l’autrice-compositrice-interprète a présenté ses plus grands succès. 

L’événement fut également l’occasion de souligner la création du Fonds Justine & Florence, 
grâce à la généreuse contribution de 100 000 $ de la Fondation Justine & Florence. Ce Fonds 
sera consacré à la poursuite de l’éducation des jeunes adultes autistes. 




