
PLAN DE PARTENARIAT 



LE CENTRE PHILOU 
Unique au Québec, le Centre Philou est 
un organisme de bienfaisance qui offre 
des services spécialisés aux familles d’enfants 
lourdement handicapés entre 0 et 15 ans : 
• répit 
• camp de jour estival 
• programme de stimulation Paprika 
• programme de développement Muscade 
 
Fondé en 2005 par Diane Chênevert et 
Sylvain Brosseau – parents de Philippe, 
né en 2000 et atteint de paralysie cérébrale 
sévère –, le Centre Philou est situé à mi-chemin 
entre le CHU Sainte-Justine et l’Hôpital de 
Montréal pour enfants. Aujourd’hui, 12 ans plus 
tard, le Centre Philou, c’est 2 400 nuitées par 
année, 125 familles soutenues, et 32 éducatrices 
professionnelles. 
 
Véritable prolongement de la famille, le 
personnel prend soin des enfants, assure leur 
bien-être et encourage leur développement 
moteur, cognitif et sensoriel. Les programmes  
Muscade et Paprika offrent des services 
personnalisés conçus pour chaque enfant en 
fonction de ses capacités. 
Les enfants bénéficient de deux salles de 
stimulation sensorielle, d’une salle de 
développement moteur, d’un laboratoire 
informatique et d’une salle d’arts et de musique. 

SOIRÉE ANNUELLE DE LA FONDATION CENTRE PHILOU - ÉDITION 2017 

Sous la présidence d’honneur de Monsieur Christian Dubé 
Premier vice-président, Québec, Caisse de dépôt et placement du Québec 

 
PROPOSITION DE PARTENARIAT AU BÉNÉFICE DU CENTRE PHILOU 

Ruelle des Fortifications du Centre de commerce mondial 
360 rue Saint-Antoine Ouest, Montréal 

Vendredi le 16 juin 2017 à 18 h 

LE CENTRE PHILOU VOUS INVITE À DEVENIR UN 
PARTENAIRE OFFICIEL DE LA 12e ÉDITION DE SON 
IMPORTANT ÉVÉNEMENT BÉNÉFICE. SOYEZ DES 

NÔTRES POUR PHILOUCITY 2017! 

Des centaines de personnalités provenant des milieux des affaires, 
de la santé, des arts et de la culture sont attendues à cet 
événement qui vise ultimement à rassembler 500 convives. 
 
Au menu : 
• un mot de bienvenue, 
• un somptueux repas gastronomique, 
• des spectacles et de l’animation, 
• des allocutions et des présentations. 



LES OPTIONS DE PARTENARIAT 
Voici les options de partenariat que nous 
vous proposons et parmi lesquelles 
nous vous invitons à effectuer votre choix. 
Chacune présente la liste des 
bénéfices que vous en retirerez. Votre logo 
apparaîtra dans la catégorie choisie. 

OPTION 1 | PARTENAIRE SOMMET ULTIME 
PRÉSENTATEUR DE LA SOIRÉE –  CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC 
20 000 $ en contribution financière 
 
 
BÉNÉFICES 
1. Invitation électronique. Message courriel avec votre logo en guise de remerciement officiel pour votre soutien. 
2. 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 commanditaire officiel. 
3. Statut de présentateur officiel de l’événement pour votre représentant, qui aura l’occasion de prendre la parole devant 
les convives au cours de la soirée. 
4. Envoi d’invitations portant votre logo à une variété de contacts de la communauté des affaires et à plusieurs 
personnalités des milieux culturel, médiatique et de la santé. Quantité : 2 200 invitations, 500 programmes. 
5. Relations médias/communiqué de presse. Positionnement du nom de votre entreprise sur le 
communiqué de presse de la soirée. Votre contribution sera également mentionnée dans d’autres 
communiqués qui seront diffusés en 2017 pour annoncer entre autres le bilan de l’événement. 
6. Promotion Web. Ajout d’un article 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 leurs sites corporatifs respectifs. Les commanditaires et 
partenaires seront également invités à intégrer sur leur site le logo de la soirée, avec hyperlien. 
7. Campagne de promotion courriel. Invitation officielle à l’événement du Centre Philou par l’envoi de courriels 
promotionnels à tous ses membres, contacts corporatifs et individuels, qui constituent plus de 2 000 adresses valides. 
8. Visibilité spéciale durant la soirée. Diffusion de votre logo sur les écrans et mention de votre nom par le maître de 
cérémonie pendant la soirée. 
9. Deux tables de 10 convives chacune identifiées à votre nom et le placement prioritaire de la table dans la grande salle 
de réception. 
10. Publicité dans le programme de la soirée et placement de votre logo sur la page couverture et sur la lettre de 
remerciement. 



OPTION 2 | PARTENAIRE GRANDE ÉCHELLE 
ESPACE COCKTAIL – 15 000 $ en contribution financière 
1. Invitation électronique. Message courriel avec votre logo en guise de 
remerciement officiel pour votre soutien. 
2. Présentations spéciales de l’événement. Plusieurs présentations seront faites aux 
leaders de la communauté des affaires au cours des prochains mois, votre logo 
positionné sur le document de présentation à titre de commanditaire du cocktail. 
3. Statut de présentateur officiel de l’espace cocktail pour votre entreprise. 
4. Envoi d’invitations portant votre logo à une variété de contacts de la communauté 
des affaires et à plusieurs personnalités des milieux culturel, médiatique et de la 
santé. Quantité : 2 200 invitations, 500 programmes. 
5. Promotion Web. Ajout d’un article 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 leurs sites corporatifs respectifs.  
6. Campagne de promotion courriel. Invitation officielle à l’événement du Centre 
Philou par l’envoi de courriels promotionnels à tous ses membres, contacts 
corporatifs et individuels, qui constituent plus de 2 000 adresses valides. 
7. Visibilité spéciale durant la soirée. Affichage de votre logo dans l’espace cocktail et 
mention de votre nom par le maître de cérémonie pendant la soirée. 
8. Une table de 10 convives identifiée à votre nom et le placement prioritaire de la 
table dans la grande salle de réception. 

 
OPTION 3 | PARTENAIRE HAUT PERCHÉ 
ENCAN SILENCIEUX – 10 000 $ en contribution financière 
1. Logo sur l’invitation et dans le programme. 
2. Statut de présentateur officiel de l’encan silencieux pour votre entreprise. 
3. Promotion Web. Ajout d’un article 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 leurs sites corporatifs respectifs. 
4. Visibilité spéciale durant la soirée. Diffusion de votre logo sur les écrans, mention 
de votre nom par le maître de cérémonie pendant la soirée et logo sur le feuillet de 
présentation des lots de l’encan.  
5. Une table de 10 convives identifiée à votre nom et le placement prioritaire de la 
table dans la grande salle de réception. 

 

OPTION 4 | PARTENAIRE GRIMPEUR 
5 000 $ en contribution financière 
1. Mention dans le programme. 
2. Promotion Web. Ajout d’un article 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 leurs sites 
corporatifs respectifs.  
3. Diffusion de votre logo sur les écrans. 
4. Une table de 10 convives identifiée à votre nom. 

 
TABLE CORPORATIVE RÉGULIÈRE 
3 500 $ en contribution financière 
Une table de 10 convives identifiée à votre nom. 
 
 

BILLETS RÉGULIERS 
300 $ par billet 

POURQUOI SOUTENIR LE CENTRE PHILOU ? 
 

« L’augmentation de la clientèle polyhandicapée et l’alourdissement 
des cas sont deux situations inquiétantes et bien réelles. Au Centre 
Philou, nous croyons qu’il est de notre devoir d’aider ces enfants et 
leurs familles, et de contribuer à leur qualité de vie. Pour assurer la 

croissance de nos services et la création de nouveaux projets dans les 
prochaines années comme l’ouverture du service de répit aux enfants 
jusqu’à l’âge de 21 ans, l’établissement d’une offre globale éducation-
réadaptation-répit et la sensibilisation à la cause, de nouvelles sources 

de financement sont essentielles. Nos donateurs nous font confiance 
depuis déjà 12 ans et l’impact de leurs contributions est indéniable. Il 

est à souhaiter que plusieurs autres se joindront à nous pour assurer la 
pérennité du Centre Philou et pour nous permettre de concrétiser nos 

projets de croissance. » 
 

Diane Chênevert, Fondatrice et Directrice générale 



FORMULAIRE DE CONTRIBUTION 
Oui, nous souhaitons devenir un partenaire officiel de PhilouCity Édition 2017 au bénéfice du Centre Philou. 
 
OPTION  CATÉGORIE DE PARTENARIAT                          CONTRIBUTION 
 
1           Partenaire SOMMET ULTIME – PRÉSENTATEUR                    20 000 $ (2 tables) 
2           Partenaire GRANDE ÉCHELLE  – COCKTAIL                         15 000 $ (1 table) 
3          Partenaire HAUT PERCHÉ – ENCAN SILENCIEUX                   10 000 $ (1 table) 
4          Partenaire GRIMPEUR    5 000 $ (1 table) 
 
 
 Table corporative de 10 convives – 3 500 $ 
 Billets réguliers à l’unité – 300 $ par billet 
 
 Don – Je ne peux pas assister, mais j’aimerais faire un don de            ____$  
 (un reçu d’impôt sera émis pour le montant total) 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Président 
Sylvain Boulé 
Président et Chef de la Direction, 
Placements Montrusco Bolton 

 
Secrétaire 
Justin Méthot 
Vice-Président – Investissements, 
responsable Grandes Entreprises – Québec, 
Placements privés – Québec, 
Caisse de dépôt et placement du Québec 

 
Trésorier 
Alain Boudreault 
Vice-président, TI, Groupe Jean Coutu 

 
Administrateurs 
Denise Brisebois 
Administratrice de sociétés 

 
Paul Chênevert 
Vice-président, TI, Lowe’s 

 
Diane Chênevert 
Fondatrice et Directrice générale, Centre Philou 

 

NOM DE L’ENTREPRISE PARTENAIRE : ___________________________________________________________________ 
 
CONTACT : ___________________________________________________________________________________________ 
 
ADRESSE : ___________________________________________________________________________________________ 
 
TÉLÉPHONE : _________________________________________________________________________________________ 
 
COURRIEL : ___________________________________________________________________________________________ 
 
SIGNATURE AUTORISÉE : _______________________________________________________________________________ 
 
COMMENTAIRES : ______________________________________________________________________________________ 
 
                                  ______________________________________________________________________________________ 
 
Merci de numériser ce formulaire et de le faire parvenir par courriel à fondation@centrephilou.com. Pour plus de renseignements, svp 
communiquer avec Amélie Saint-Pierre au 514-525-4117. 
 
Veuillez svp libeller votre chèque au nom de la Fondation Centre Philou et le poster à l’adresse suivante : 
2450, ch. de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 1B1 
 
Votre matériel graphique (logo  ou autre) doit être acheminé à skimpton@centrephilou.com. 
 
Un reçu pour fins d’impôt au montant admissible sera émis. Numéro de bienfaisance : 815998729RR0001 


