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QUAND LA MAGIE DE LA VIE OPÈRE!
Venez vivre une expérience inoubliable !
La magie est un phénomène qui ébahit les gens de tous âges. Nos visages s’illuminent lorsque nous en sommes témoins. C’est exactement le même
phénomène lorsqu’un receveur reçoit un des nombreux produits d’Héma-Québec.
Que vous receviez du sang ou du plasma, des cellules souches, du lait maternel ou encore une valve cardiaque, pour le receveur, retrouver la santé
est vraiment de la magie. Afin de mettre cette magie en lumière, la Fondation Héma-Québec et RBC Banque Royale vous proposent le concept :
“La Magie de la Vie”
Une soirée gala qui nous permettra de vous présenter tous les acteurs qui font la réussite des projets d’Héma-Québec, des fournisseurs jusqu’aux
employés, lesquels sont soutenus par les nombreux bénévoles et l’Association des bénévoles du don de sang (ABDS). Toutes ces personnes
travaillent dans un but ultime, sauver la prochaîne génération de receveurs, et permettent à Héma-Québec de jouer son rôle majeur dans toutes les
communautés québécoises.

PERSONNALITÉ D’HONNEUR

M. William Brock, Ad.E.
Avocat associé chez Davies

Survivant d’un cancer fulgurant, dans ses loisirs, il est photographe et auteur d’un ouvrage très émouvant
intitulé « Portraits d’espoir » publié aux Presses de l’Université de Montréal. Ce livre est un véritable hymne à
la Magie de la vie!
Il est également cofondateur de la Chaire Maryse et William Brock pour la recherche appliquée en greffe de
cellules souches de l’université de Montréal et membre du conseil d'administration du Réseau de médecine
régénératrice et de thérapie cellulaire.
Selon M. Brock :

« Nous devrions tous être évalués non seulement à la mesure de nos réalisations, mais aussi à celle
de nos contributions ».

COMITÉ ORGANISATEUR

Coprésident de la Magie de la Vie

M. Paul Balthazard
Vice-président et administrateur, directeur régional-Québec, RBC Dominion valeurs mobilières

Paul Balthazard est un survivant. « Il y a sept ans et demi, j’ai eu une leucémie et une greffe de moelle osseuse »,
raconte ce père de trois garçons, qui a aujourd’hui 55 ans.
L’intervention, rendue possible grâce au don d’une jeune Allemande d’une vingtaine d’années qu’il a
rencontrée par la suite, a eu lieu en mai 2008. Paul Balthazard a passé près de deux mois à l’hôpital.
« Lorsqu’on traverse des expériences comme la mienne, cela change notre perspective. Je peux dire aujourd’hui que
ça a été bénéfique, et je pense être capable de changer les choses dans la mesure où j’apporte une plus belle
présence aux gens qui m’entourent », dit-il.
Paul Balthazard, vice-président et directeur régional, Québec, chez RBC Dominion valeurs mobilières, a
repris le travail après une convalescence de plus de 18 mois.
« La culture d’entreprise qui prévaut chez RBC Dominion consiste à placer l’être humain au premier plan, au
centre de notre modèle d’affaires». C’est un des facteurs qui l’ont convaincu de retourner au travail.

Président du comité organisateur
M. Patrick Bérard
Directeur général, Fondation Héma-Québec

Membres du comité
Jérôme Dubé

Directeur principal de compte, secteur public, RBC

Bruno Bougie

RBC Dominion valeurs mobilières, vice-président et gestionnaire de portefeuille

Anne-Marie Breton

Directrice, conformité. Fasken Martineau

Nancy Milot

Cofondatrice, Gypsy Agence Créative Visuelle

Josée Hamel
Adjointe à la direction régionale, RBC Dominion valeurs mobilières

Amina Kalache

Coordonnatrice au développement philanthropique, Fondation Héma-Québec

PROGRAMME DE LA SOIRÉE, POUR VOUS…

18h

Arrivée des invités

18h 30

Cocktail
Les gens sont invités dans l’espace cocktail pour débuter la célébration de la vie.

19h 00

La magie de la vie, en mots et en image!
Des intervenants, représentant les différentes sphères du processus magique du don de soi,
viendront prendre la parole alors que les invités dégusteront les plats préparés pour eux.

20h 45

La magie, interactive où tous les invités seront plus que surpris !
Pour vous divertir, mais aussi parce que nous avons plus d’un tour dans notre sac!

21h 00

Encan interactif

21h 30

Fin de l’événement

PLAN DE PARTENARIAT FINANCIER
Globule PLATINE* – 25 000 $ – (1 à 2 Partenaires principaux)
PRÉCÉDANT LA SOIRÉE
Positionnement majeur (logo et nom du commanditaire) sur l’ensemble des documents promotionnels
de l’événement, sur les réseaux sociaux et sur la page Web de la Fondation Héma-Québec dédiée à
l’événement
Une table de 10 personnes au nom de l’entreprise (Table commanditée d’une valeur de 2 500$)
LORS DE LA SOIRÉE
Mot d’un représentant de l’entreprise
Identification du partenaire à titre de commanditaire principal dans la salle
Présentation et diffusion (logo et nom du commanditaire) sur écran lors de la soirée
Nom et logo du partenaire sur deux grandes affiches (scène et vestiaire)
SUITE À LA SOIRÉE
Logo et identification du commanditaire dans l’infolettre suivant l’événement, envoyée à tous nos donateurs
Logo et identification du commanditaire dans le rapport annuel de la Fondation
Logo et mention du commanditaire lors de l’envoi des remerciements aux donateurs

Globule OR* – 10 000 $ (3 partenaires – cocktail/encan/volet magie)

Positionnement proportionnel (logo et nom du commanditaire) sur l’ensemble des documents promotionnels
de l’événement, sur les réseaux sociaux et sur le site Web de la Fondation Héma-Québec
2 billets pour l’événement commanditaire officiel du cocktail
Présentation et diffusion (de façon proportionnelle) du logo et du nom du commanditaire sur écran lors
de la soirée
Logo et identification (de façon proportionnelle) du commanditaire dans l’infolettre suivant l’événement,
envoyée à tous nos donateurs
Logo et identification du commanditaire dans le rapport annuel de la Fondation

Globule ARGENT* – 5 000 $ (4 partenaires)
Positionnement proportionnel (logo et nom du commanditaire) sur l’ensemble des documents promotionnels
de l’événement, sur les réseaux sociaux et sur le site Web de la Fondation Héma-Québec
Présentation et diffusion du logo et du nom du commanditaire (de façon proportionnelle) sur écran lors
de la soirée
Logo et identification (de façon proportionnelle) du commanditaire dans l’infolettre suivant l’événement,
envoyée à tous nos donateurs

Globule MAGIQUE – (2 500 $)
1 table de 10 personnes avec le logo de l’entreprise sur la table
Mention du commanditaire lors de l’envoi des remerciements aux donateurs

Globule BRONZE* – 1 000 $
Présentation et diffusion du logo et du nom du commanditaire (de façon proportionnelle) sur écran lors
de la soirée
Mention du nom du commanditaire sur le site Web de la Fondation Héma-Québec

Commandite de l’encan virtuel- 2 000 $
♣ Affichage du logo de l’entreprise en ligne pendant une semaine sur un bandeau principal du site web de l’encan virtuel.
♣ Mention du nom du commanditaire sur le site Web de la Fondation Héma-Québec.

Donnez pour la cause
Si on ne peut assister à l’événement, il est possible de soutenir la cause en faisant un don.
Note : Reçu pour le plein montant du don.

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour de plus amples informations, communiquer avec Mme Amina Kalache à la Fondation Héma-Québec
au 514 832-5000, poste 5452, ou vous adresser à l’un des membres du comité organisateur.
http://fondation.hema-quebec.qc.ca/evenements/gala-de-la-magie-de-la-vie-2e-edition/

En espérant vous compter parmi nos invités,
commanditaires ou donateurs, sachez que votre
soutien sera accueilli avec vive reconnaissance et
permettra à la Fondation Héma-Québec de
soutenir la stratégie de recrutement de
donneurs de plasma à travers le Québec.

Merci!

* Cercle des Amis de la Fondation Héma-Québec
Tous les commanditaires, donateurs ou participants à des événements reliés à la Fondation
deviennent membres du Cercle des Amis de la Fondation Héma-Québec lorsque le montant
cumulatif de leurs commandites, dons ou achat de billets atteint 1 000 $.
* Cercle des Ambassadeurs de la Fondation Héma-Québec
Tous les commanditaires, donateurs ou participants aux événements reliés à la Fondation
deviennent membres du Cercle des Ambassadeurs de la Fondation Héma-Québec lorsque le
montant de leurs commandites, dons ou achat de billets est de 200 $ ou plus par année.

