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LEUCAN 
Leucan s’engage depuis près de 40 ans à soutenir les enfants atteints de cancer et leur famille. En plus d’appuyer la recherche clinique, 
l’Association offre à ses familles membres des services distinctifs et adaptés.

SOIRÉE DÉGUSTATION VEGAS 
L’événement se définit comme étant une soirée de dégustation de vin à l’aveugle sous forme de jeu de poker et en parfait accord  
gastronomique avec les créations du chef des restos Dix30. Les conviés auront l’occasion d'apprécier le savoir de Jessica Harnois,  
sommelière et animatrice reconnue en plus d’être invités à participer à un encan silencieux. Les sommes amassées lors de cette soirée 
serviront à financer la recherche clinique pour les cancers pédiatriques ainsi qu’à offrir les services de Leucan en Montérégie.

MISSION DE LA SOIRÉE 
Créer un événement exclusif pour les professionnels et les gens d'affaires de la Montérégie alliant gastronomie, vin, découverte  
et réseautage tout en sensibilisant les invités à la mission de Leucan.

LA CLIENTÈLE 
Professionnelles issues du monde des affaires de la Montérégie.
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OBTECTIF ET IMPACT 

En 2015, la soirée à permis 
d’amasser 50 000 $

https://www.youtube.com/watch?v=Av4Ug8SNW8A

Grâce aux dons et  aux 
efforts consentis dans  
la recherche, le taux  
de survie est passée  
de 15% à 82% 

Cet argent a servi à  
financer LA RECHERCHE 
CLINIQUE SUR LES  
CANCERS PÉDIATRIQUES

L’ÉVÉNEMENT  
EN IMAGE 



PRÉSENTATEUR  
DE L’ÉVÉNEMENT

-Une table (8 billets) de faveur

- Visibilité majeure sur le visuel  
promotionnel de l’événement

- Visibilité majeure sur la page 
d’accueil du site web

- Visibilité  sur la page couver-
ture de l’événement sur 
facebook

- Visibilité  sur le billet vendu 
(recto) de la soirée.

- Visibilité dans le sac cadeau 
remis aux invités.

- Une page de publicité dans le 
programme de la soirée.

- Remerciement officiel dans le 
communiqué de presse.

- Mention de l’apport de votre 
entreprise par l’animateur lors 
de la soirée

- Sac-cadeaux et items promo-
tionnels (fourni par le com-
manditaire)

- 4 billets de faveur 

- Une demi-page de publicité 
dans le programme de la soirée

- Visibilité majeure sur la page 
d’accueil du site web

- Remerciement officiel dans le 
communiqué de presse

- Mention de l’apport de votre 
entreprise par l’animateur lors 
de la soirée

- Visibilité  sur le billet vendu 
(recto) de la soirée

- Items promotionnels  
(fourni par le commanditaire)

PRÉSENTATEUR  
D’UN SERVICE

- 2 billets de faveur 

- Logo dans le programme  
de la soirée

- Logo sur le site web  
de la soirée

- Logo dans le communiqué  
de presse

Visibilité offerte selon la valeur  
de la commandite.

- Logo sur les centres de table

- Mention dans la lettre de 
remerciement
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commandite

OR  
10 000 $ 

ARGENT  
5 000 $ 

BRONZE  
2 500 $

COUP DE CŒUR  
500 $ à 2 500 $ 

TABLE VIP  
2 000 $

N.B.

Les chèques doivent être adressés à Leucan, 102-5 Place du Commerce, Brossard, Qc  J4W3E7
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ENCAN SILENCIEUX 

Jeudi le 04 mai de 17h à 20h 
 
Plusieurs prix seront mis en vente sous forme d’encan silencieux lors de l’événement. Les invités pourront participer à l’encan en misant sur 
les  prix disponibles. Le lot sera remporté par la personne ayant offert la plus haute mise. La transaction sera alors effectuée et le prix sera 
récupéré sur place ou envoyé au gagnant au cours de la semaine suivante.

COMMANDITAIRE DE PRIX : VALEUR DE 250 $ ET + * 
-Logo de l’entreprise et description du prix sur l’affichette de l’encan 
-Mention sur le site web 
-Mention dans le programme de la soirée

N.B. 

Les prix doivent être approuvés par l’organisation afin de s’assurer de la diversité de l’offre. Le partenaire s’engage à faire parvenir le prix 
au bureau de Leucan avant le 13 avril 2017 à l’attention de Marie-Ève Charette au 102-05, Place du Commerce, Brossard, Qc  J4W3E7.

*  Selon la valeur marchande du lot offert. Tout objet d’art d’une valeur de plus de 1 000 $ doit être accompagné d’un certificat  
d’authenticité de sa valeur, émis par un évaluateur professionnel. Selon les montants admissibles, et en respect de la loi sur les impôts, 
des reçus pour déclarations fiscales peuvent être émis.
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TIRAGE

Jeudi le 04 mai à 19H 
 
Le partenaire s’engage à faire parvenir le prix au bureau de Leucan avant le 13 avril 2017 à l’attention de Marie-Ève Charette au   
102-05, Place du Commerce, Brossard, Qc  J4W3E7

Prix 
VALEUR DE 50 $ ET +
-Description du prix sur la page internet de l’événement
- Promotion du tirage sur notre page facebook avec le logo de votre 
entreprise.

VOYAGE 
-Remise du prix à la personne gagnante
-Logo sur le billet
-Logo de l’entreprise et description du prix sur le site internet
-Promotion du tirage via notre page facebook
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GASTRONOMIE 

Jeudi le 04 mai à 17H 
 
Dès 17h, un cocktail sera offert aux convives et nous avons besoin de l’aide de partenaires pour offrir les bouchées et le repas

-Bouchées et repas +/- 300 pers.
-Logo sur nos communiqués de presse
-Logo sur le site Web de l’événement
-Logo de votre entreprise dans le programme de l’événement
-Une mention par le maître de cérémonie lors de la soirée-bénéfice
-Logo de l’entreprise sur les écrans géants
-Mention du cadeau (carte-cadeau de 50 $) dans tous les éléments de visibilité
-Mention de l’entreprise comme partenaire majeur dans tout autre élément de visibilité à être développé

N.B.  
Les livraisons doivent être confirmées 24h à l’avance avec Marie-Ève Charette.
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L’ÉQUIPE  
D’ORGANISATEURS 

Le comité organisateur 
Le comité organisateur est composé de personne de différents milieux professionnels qui se réunissent afin d’appuyer Leucan  
dans la réalisation et le succès de la soirée.

Président du comité  
organisateur
M. GILBERT DE MOSCOVAKI   
Directeur de succursales  
Valeurs Mobilières Desjardins

Comité organisateur 
MME CAROLINE ZACHAREK 
CPA, CMA Contrôleur Financier  
Restos DIX30

MME CHANTAL BOIVIN 

Responsable de l’administration / comptable  
TNG Coropration

M. GUY LECOMTE 

Consultant automobile 

M. GAÉTAN COURCHESNE 
Vice-président directeur général 
Park Avenue BMW

MME ALEXANDRA PICARD-DUBÉ 
Responsable des événements  
et des communications  
Groupe Park Avenue 

MME NATACHA BÉNARD 
Coordonnatrice-communications  
et événements  
Groupe Park Avenue

Leucan 
MME MARIE-ÈVE CHARETTE  
Chargée de projets

MME JULIE COUPAL 
Coordonnatrice régionale

MARIE-ÈVE CHARETTE 
Chargée de projets développement  
philanthropique 

marie-eve.charette@leucan.qc.ca

450-876-0444  X 226

Leucan 102-5  
Place du Commerce  
Brossard, Qc J4W 3E7

CONTACT 

leucanmonteregie

leucanmonteregie.com


