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Qu’est-ce Que lA sclérose en plAQues ?

La sclérose en plaques (SP) est une maladie 

dégénérative qui s’attaque au système nerveux 

central. Au Canada, la SP est la maladie neurologique 

la plus répandue chez les jeunes adultes, avec en 

moyenne onze diagnostics chaque jour.

l’événement les vins De l’esPOir

• Animation faite par JessicA HArnois, sommelière de renom 

• Un emplacement chaleureux, moderne et invitant 

• Cocktail dînatoire de 17h30 à 19h, souper de 19h à 22h 

• Souper gastronomique du terroir avec accords mets et vins

• Menu élaboré avec Hugo G. St-Jacques, chef exécutif et sa brigade

ÉvÉnement à 
guichets fermÉs 

en 2019, 
faites vite !

pArticipAtion à lA soirée

Notre mission vise à mobiliser la collectivité de  

la SP en vue de la réalisation de progrès notables 

pour atteindre un monde sans SP. Aidez-nous 

à faire la différence tout en participant à cette 

soirée unique sur la Rive-Sud de Montréal. 

Suite au succès des dernières années, Les Vins de l’eSPpoir arrivent avec un nouveau 

concept original pour bien débuter l’année 2020. Aidez-nous à lutter contre un monde 

sans sclérose en plaques tout en dégustant un repas gastronomique et des vins du terroir. 

2020 en bref



PrOPOsitiOns De Partenariat

pArtenAires principAux de lA soirée
• Logo associé à la soirée dans toutes les communications

• Table pour 14 personnes

• Cocktail suivi du souper assis avec accords mets et vins du terroir

• Mention de l’entreprise lors de l’allocution de remerciements

• Publication Facebook de remerciement avec lien sur le site de l’entreprise

• Logo sur le site web de l’événement avec lien cliquable

• Mention de l’entreprise dans les communiqués de presse

• Reçu d’impôts équivalent au montant d’un don de 1 700 $

pArtenAires donAteurs
•  Logo de l’entreprise projeté durant l’événement

•  Reçu d’impôts équivalent au montant du don

ForFAit tAble
•  Table pour 6 personnes

•  Cocktail suivi du souper assis avec accords mets et vins du terroir

•  Logo de l’entreprise projeté durant l’événement

•  Mention sur les réseaux sociaux 

•  Logo sur le site web de l’événement avec lien cliquable

•  Identification de la table avec le logo de l’entreprise

•  Reçu d’impôts équivalent au montant d’un don de 550$

billets pour lA soirée
•  Admission pour 1 personne

•  Cocktail suivi du souper assis avec accords mets et vins du terroir

•  Reçu d’impôts équivalent au montant d’un don de 70$ 

3 500$

1 000$+

1 200$

170$



Partenaire Du serviCe en salle

Nous proposons un prestigieux encan silencieux. Si vous êtes intéressé d’y 

contribuer, vous devrez nous fournir une brève description du prix offert avec 

sa valeur marchande et nous le faire parvenir par la suite.

Nous souhaitons faire ressortir les saveurs des terroirs du Québec au fil de la soirée 

grâce à la brigade des cuisines de zeste qui ouvre directement sur la somptueuse 

salle du DOCK619 et Jessica Harnois qui présentera vos vins. En offrant vos 

produits, vous aurez une belle vitrine pour les faire découvrir à nos 200 invités!

nourriture* 
pour 200 personnes

• Bouchées Cocktail

•  Entrée

•  Plat principal

•  Fromages

•  Dessert

Alcool* 
pour 200 personnes

• Bulles—cocktail d’arrivée / 1 verre par personne

• Vin—entrée— 1 verre par personne

• Vin—plat principal—1 verre par personne

•  Vin—Fromages - 1 verre par personne

• Vin sucré—dessert—1 verre par personne

lot d’une vAleur  
de 750 $ et +
• Possibilité d’être proposé à la criée

• 2 billets pour la soirée

lot d’une vAleur de 
150 $ et +
•  Logo de l’entreprise et description  

du prix sur les lieux

•  Logo dans une publication 
sur nos réseaux sociaux

• Mention sur le site web de l’événement

* 2 billets pour la soirée offerts pour chaque catégorie

PartiCiPant à l’enCan silenCieux
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