Présidence d'honneur:
Maurice Côté
Vice-président régional
RBC Banque Royale

Cher parternaire,
L’année 2020 marque un tournant dans l’histoire de la Fondation Héma-Québec en
soulignant son 20e anniversaire d’existence. Partenaire stratégique d’Héma-Québec, sa
fondation a contribuer à mettre en place de nombreux projets de société en soutenant la
recherche, la formation, les services et l’achat d’équipements innovateurs.

Parrains

Afin de souligner ce jalon important, nous vous invitons à notre 3 édition du Gala de la Magie
de la Vie par la thématique des années 1920, soit celle des années folles dans la magnifique
salle Olympia bâtie en 1925 au centre-ville de Montréal. Au programme, de la magie
soulignant les faits d’armes d’Houdini, le jazz de l’époque avec un groupe des années ’20.

Alévo Talents

Et pour finir la soirée en beauté, nous ajoutons une touche fort originale en proposant L’APRÈS
GALA, pour la relève avec les jeunes philanthropes et pour ceux et celles qui désirent danser
et profiter de la musique des années ‘20 avec le groupe The Royal Pickles de Montréal.
C’est dans cet esprit endiablé que nous vous invitons à soutenir l’événement par notre
programme de partenariat où plusieurs options vous sont présentées. Nous vous conviens
à considérer l’une d’entre elle, surtout, être parmi nous lors de cette magnifique soirée.
En étant des nôtres vous permettez à la prochaine génération de receveurs d’avoir le plus
beau cadeau de la vie. Merci de votre générosité.

Éric Bachand
LLG, CPA Inc.

Marc Charette
Membres du comité d’organisation :
Paul Balthazard

RBC Dominion Valeurs Mobilières

Jérôme Dubé

RBC Banque Royale

Bruno Bougie

RBC Dominion Valeurs Mobilières

Nancy Milot

Agence Gipsy

Nicholas-Olivier Caron

Associé et vice-président SÉNIK

Rodrigo Arrambide
PwC

Paul Balthazard

Patrick Bérard

Président et receveur de cellules souches

Directeur général et receveur de sang et de plasma

Amina Kalache

Fondation Héma-Québec

Patrick Bérard

Directeur général de la Fondation Héma-Québec
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TÉMOIGNAGE DE BRANDON GOLDWAX

La Magie de la Vie
pour moi, c’est d’avoir
survécu grâce au don du
sang de mon père.
– Brandon Goldwax

Receveur à sa naissance, donneur depuis l’age de 18 ans et
organisateur de collecte de sang depuis 13 ans, Brandon
est né il y a 23 ans, à moins de 25 semaines. Il pesait autour
de 550 g. Le docteur en pédiatrie M. Papageorgiu, chef de
la pédiatrie et de la néonatalogie à Hôpital général juif de
Montréal, estimait à 5 % ses chances de survie et 5 % ses
chances de survie sans aucune séquelle.
C’est grâce aux dons de sang de son père, aux soins octroyés par le service médical
néonatal de l’hôpital juif de Montréal ainsi qu’au dévouement de ses parents, famille et
amis qu’il a survécu. Sa reconnaissance envers Héma-Québec, il l’exprime en organisant
depuis 13 ans une collecte de sang à la ville de Hampstead.

CAHIER
DES
PARTENAIRES

FONDATION HÉMA‑QUÉBEC
Depuis déjà 20 ans, la Fondation Héma‑Québec a pour mission
de soutenir financièrement la conception et le développement
de projets novateurs destinés à maintenir Héma‑Québec à la fine
pointe des connaissances et des services liés à son expertise et à
ses différents champs d’activité, pour lui permettre de faire plus,
faire mieux, faire plus rapidement.

Projets en cours de financement
• Banque publique de lait maternel
• Programme d’éducation et de recrutement de donneurs de plasma
• Formation en sérologie

Projets financés depuis les 20 dernières années
• Chaire de médecine transfusionnelle
• Unités mobiles de prélèvement
• Trousse Rouge Sang
• Microscopes spéculaires
• Étude HLA pour les Premières Nations
• Soutien à l’Association des bénévoles du don de sang (ABDS)
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HÉMA‑QUÉBEC
Héma‑Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de
la population québécoise en sang et autres produits biologiques d’origine
humaine de qualité.
Connu principalement pour le don du sang, Héma‑Québec est également responsable de la gestion de quatre
autres secteurs d’activité : produits stables (médicaments fabriqués à partir de plasma), cellules souches, tissus
humains et lait maternel. Pour ces cinq secteurs d’activité, Héma‑Québec détient une expertise reconnue à
l’échelle internationale.
Héma‑Québec est un partenaire indispensable aux centres hospitaliers, étant l’unique fournisseur de produits
biologiques d’origine humaine au Québec.

SECTEURS D’ACTIVITÉ

PRODUITS SANGUINS

PRODUITS
STABLES

CELLULES
SOUCHES

TISSUS HUMAINS

LAIT
MATERNEL

Le sang est le liquide qui
circule dans les veines et les
artères du corps.

Les produits stables sont
des médicaments fabriqués
principalement à partir de
plasma.

Les cellules souches sont
les cellules « mères » à
partir desquelles toutes les
autres cellules sanguines se
développent.

Les tissus humains peuvent
être prélevés pour des fins
de greffe.

Le lait maternel de banque
profite particulièrement aux
grands prématurés ne pouvant
être allaités par leur mère.
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LA MAGIE DES ANNÉES 1920!
Gala de la Magie de la Vie – 17 h 30 à 21 h 30

Une soirée gala qui permet de présenter les acteurs qui font
la réussite des projets d’Héma-Québec : des employés, des
donneurs, jusqu’aux receveurs dans 5 secteurs d’activité.
Pour chaque receveur qui reçoit un produit d’HémaQuébec, pour lui, c’est de la magie.
La Fondation Héma-Québec aura 20 ans en 2020 et pourquoi pas faire vivre cette
magie avec la thématique des années 20, les années folles.
Dans l’ambiance de la salle Olympia au centre-ville, elle a été construite en 1925. Son
décor somptueux donnera le ton en faisant vivre la musique jazz de l’époque et avec
des prestations de magie dignes d’Houdini.

L’Après Gala – 21 h 30 à 01 h 00

Après la soirée gala, et afin de souligner la relève de la
Fondation pour les jeunes professionnels, nous aurons
l’APRÈS GALA en musique, en chanson et surtout en danse,
avec le groupe The Royal Pickles.

CAHIER
DES
PARTENAIRES

PLAN DE PARTENARIAT
Partenaire PLATINE – Coprésidences d’honneurs

2 partenaires – 25 000$

!

1 CONFIRMÉ

Les partenaires PLATINE bénéficient d’une visibilité d’exception lors de la promotion de l’événement et tout au long de la soirée.

Précédant
la soirée

• Positionnement exclusif sur l’ensemble des documents promotionnels de l’événement (réseaux sociaux, page web de la Fondation,
infolettre, autres)
• 10 billets pour vos invités de prestige
• Mention du partenariat dans tous les centres permanents d’Héma-Québec (9 centres)

• Centres de table avec la mention des coprésidents d’honneur
• Lounge identifié avec nom et logo de l’entreprise (cigogne)

Lors de la
soirée

• Diffusion sur écran durant la soirée
• Mention de votre engagement par le maître de cérémonie
• Photo officielle pour la remise du chèque
• Allocution des présidents d’honneur

• Communiqué de presse dans le Journal Les Affaires

Après la
soirée

• Diffusion de votre engagement post-événement dans les médias sociaux de la Fondation
• Logo et identification des coprésidents d’honneur lors de l’envoi des remerciements aux donateurs
• Logo et identification des coprésidents d’honneur dans le rapport annuel et dans notre infolettre
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PLAN DE PARTENARIAT (SUITE)
Partenaire PRESTIGE – Après Gala

1 partenaire – 15 000$

CONFIRMÉ!

Les partenaires PRESTIGE bénéficient d’une visibilité d’exception lors de la promotion de l’événement et principalement pour la fin de la soirée.

Précédant
la soirée

• Positionnement priviligié sur l’ensemble des documents promotionnels de l’événement (réseaux sociaux, page web de la Fondation, infolettre, autres)
• 10 billets pour vos invités de prestige
• Mention du partenariat dans tous les centres permanents d’Héma-Québec (9 centres)

• Centres de table avec la mention du partenariat PRESTIGE – APRÈS-GALA

Lors de la
soirée

• Diffusion sur écran durant la soirée
• Mention de votre engagement par le maître de cérémonie
• Photo officielle avec le comité du Cercle des Jeunes Philanthropes

Après la
soirée
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• Diffusion de votre engagement post-événement dans les médias sociaux de la Fondation
• Logo et identification des coprésidents d’honneur lors de l’envoi des remerciements aux donateurs
• Logo et identification des coprésidents d’honneur dans le rapport annuel et dans notre infolettre

CONFIRMÉ!

PLAN DE PARTENARIAT (SUITE)
Partenaire MAJEUR – Soutien à un des 5 secteurs d’activité d’Héma-Québec

5 partenaires > 1 par secteur – 10 000$
(plasma, cellules souches, tissus humains, lait maternel, sang)

Le partenaire MAJEUR aura une visibilité exclusive adaptée au secteur d’activité qu’il soutient.
CONFIRMÉ!

Précédant
la soirée

• Positionnement priviligié pour le secteur d’activité qu’il commandite
• 2 billets pour vos invités de prestige
• Mention du partenariat dans tous les centres permanents d’Héma-Québec (9 centres)

• Centres de table avec la mention du partenariat MAJEUR – SOUTIEN AUX SECTEURS D’ACTIVITÉS D’HÉMA-QUÉBEC

Lors de la
soirée

• Diffusion sur écran durant la soirée
• Mention de votre engagement par le maître de cérémonie
• Photo officielle avec le comité du Cercle des Jeunes Philanthropes

Après la
soirée
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• Diffusion de votre engagement post-événement dans les médias sociaux de la Fondation
• Logo et identification des partenaires majeurs dans le rapport annuel et dans notre infolettre

PLAN DE PARTENARIAT (SUITE)
Partenaire SPÉCIFIQUES – Soutien à un des volets de la soirée

(6 partenaires > un par volet : cocktail, encan, groupe musical, magiciens, barista, bar à bonbons – 5 000$
Visibilité offerte.

Précédant
la soirée

Lors de la
soirée

Après la
soirée
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• Mention du partenariat dans tous les centres permanents d’Héma-Québec (9 centres)

• Diffusion sur écran durant la soirée
• Mention de votre engagement par le maître de cérémonie
• Logo et identification dans la zone prévue

• Diffusion de votre engagement post-événement dans les médias sociaux de la Fondation
• Logo et identification des coprésidents d’honneur lors de l’envoi des remerciements aux donateurs
• Logo et identification des coprésidents d’honneur dans le rapport annuel et dans notre infolettre

PLAN DE PARTENARIAT (SUITE)
GLOBULE MAGIQUE (3000 $/TABLE)
Comprend 10 billets avec le logo de l’entreprise sur la table. Pastille présentant le logo de l’entreprise
dans un espace prévu à cet effet et mention lors des remerciements suite au Gala.
GLOBULE PRODUITS & SERVICES
Affiche proportionnelle identifiant les produits ou services commandités. Présentation du logo de
l’entreprise dans un espace prévu à cet effet et mention lors des remerciements suite au Gala.
DON POUR LA CAUSE
Il est possible de soutenir la cause et l’événement pas un don monétaire.
Note : Reçu d’impôts pour le montant total du don

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour de plus amples informations, communiquer avec 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-3e-edition/
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