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La grande soirée

Vimy 2016, montréal
En tant qu’organisme de bienfaisance, c’est 

la mission de la Fondation Vimy que de préserver 
et promouvoir l’héritage du Canada lors de la 
Première Guerre mondiale, tel que symbolisé par la 
victoire de la bataille de la crête de Vimy le 9 avril 
1917. Grâce à des campagnes de sensibilisation et 
des programmes éducatifs pour la jeunesse, nous 
espérons que chaque Canadien verra Vimy comme 
un symbole de notre identité canadienne commune. 

La quatrième édition de la Grande Soirée Vimy se 
tiendra au Musée des beaux-arts de Montréal, qui 
nous a aidé à faire de cet important événement 
de levée de fonds une soirée incontournable du 
calendrier social à Montréal. Les profits de la soirée 
seront versés à nos programmes éducatifs pour 
la jeunesse comme le Prix Beaverbrook Vimy et le 
Prix du pèlerinage de Vimy.

À l’approche du 100e anniversaire de Vimy, et du 
150e anniversaire de la Confédération canadienne, 
la Fondation Vimy organisera des activités uniques 
au Canada comme en France.



OPPORTUNITÉS DE PARRAINAGE

 Commanditaire principaL        15 000 $

 Commanditaire Réception VIP                                           10 000 $

 Commanditaire Platine                       5000 $

 Commanditaire Or           3000 $

 Commanditaire Argent          1500 $

15 000 $
Avantages spéciaux pour le commanditaire principal

• Prononcera une allocution de bienvenue 
• Visibilité supérieure du logo sur toutes les affiches et matériaux de promotion
• Une visite guidée privée d’une galerie avant la Grande Soirée
• Billets complémentaires pour dix invités
• Mention sur toutes les plateformes de médias sociaux de la Fondation Vimy

10 000 $
Avantages spéciaux pour le commanditaire Réception vip

• Mention dans l’allocution de bienvenue
• Visibilité supérieure du logo sur toutes les affiches et matériaux de promotion
• Une visite guidée privée d’une galerie avant la Grande Soirée
• Billets complémentaires pour dix invités
• Mention sur toutes les plateformes de médias sociaux de la Fondation Vimy

5000 $
Avantages spéciaux pour le commanditaire platine

• Visibilité supérieure du logo sur toutes les affiches et matériaux de promotion
• Une visite guidée privée d’une galerie avant la Grande Soirée
• Billets complémentaires pour dix invités
• Mention sur toutes les plateformes de médias sociaux de la Fondation Vimy



3000 $
Avantages spéciaux pour le commanditaire OR

• Visibilité du logo sur toutes les affiches et matériaux de promotion 
• Une visite guidée privée d’une galerie avant la Grande Soirée
• Billets complémentaires pour dix invités
• Mention sur toutes les plateformes de médias sociaux de la Fondation Vimy

1500 $
Avantages spéciaux pour le commanditaire argent

• Visibilité du logo sur toutes les affiches et matériaux de promotion 
• Billets complémentaires pour cinq invités
• Mention sur toutes les plateformes de médias sociaux de la Fondation Vimy

L      E COMITÉ DE LA grande soirée VIMY 2016

vimyfoundation.ca/fr
info@vimyfoundation.ca
514.904.1007

200 uNIVERSITY AVENUE, SUITE 1000, TORONTO, ON m5H 3C6
Suite 726, 1470 Rue Peel, Montréal, QC H3A 1T1

Numéro d’entreprise canadienne des 
organismes de bienfaisance : 84801 6523 rr0001

Christopher Shannon (chair) • Jeremy Diamond • Christopher Powell • Nicholas Powell 
Mark Rousseau • Pierre-Olivier Tardif • Jeremy Wisniewski


