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Le Grand Bal  
des Vins-Cœurs
Depuis 22 ans au cœur  
de nos vies

Le 8 septembre prochain, l’événement- 
phare de la Fondation de l’Institut de 
Cardiologie de Montréal sera de retour 
en présentiel à la Gare Windsor ! 

Toujours à la hauteur des standards 
d’excellence de la Fondation, cet événe-
ment-bénéfice emblématique rassemblera 
près de 800 personnes au grand cœur 
pour une soirée qui promet d’être 
spectaculaire. 

Un hommage à Jacques Goulet, 
président de la Sun Life Canada 
nous permettra de souligner son 
engagement philanthropique 
exemplaire et son impact important, 
notamment par la création de la 
Clinique de prévention du diabète 
Sun Life de l’Institut de Cardiologie 
de Montréal.

Depuis sa première édition en 2001, 
l’événement a permis d’amasser 
près de 32,5 millions de dollars. 
Cette somme a contribué à des 
avancées significatives en matière 
de santé cardiovasculaire, ici comme 
à l’international.

Soyez de la fête avec nous ! 

Joignez-vous  
au Grand Bal des  
Vins-Cœurs
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Présidence d’honneur du  
Grand Bal des Vins-Cœurs 2022
Il me fait plaisir d’accepter la présidence du Grand Bal des Vins-Cœurs 2022. 

Au Canada, les maladies cardiovasculaires touchent 2,4 millions d’adultes.  
Par ailleurs, chaque année, 70 000 Canadiens sont victimes d’une crise cardiaque.  
Il est difficile de rester indifférent face à des statistiques aussi alarmantes. 

Voilà pourquoi je m’implique personnellement auprès de la Fondation de l’Institut 
de Cardiologie de Montréal depuis plusieurs années. Cela m’a permis de constater 
le travail remarquable et le dévouement sans faille des équipes en place. 

À la Sun Life, nous travaillons depuis longtemps à améliorer la santé et le mieux-
être des collectivités. Il est essentiel de répondre aux besoins des populations  
plus vulnérables pour assurer un avenir sain et durable au Canada. 

Je vous encourage à soutenir les efforts de la Fondation. Nous en bénéficierons 
tous, collectivement.

Cordialement,

Jacques Goulet

Jacques Goulet,
président, Sun Life Canada
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En amont de l’événement
•  Mention du partenariat dans  

l’ensemble des communications  
liées à l’événement

•  Publication exclusive dans les  
médias sociaux

•  Logo dans le courriel envoyé aux 
participants quelques jours avant 
l’événement

•  Logo sur le site Internet  
de la Fondation

•  Publication de reconnaissance  
de l’ensemble des partenaires  
dans les médias sociaux

Partenaire Platine – 50 000 $

Pendant l’événement
•  Deux tables de 10 convives positionnées prioritairement dans la salle

•  Mot d’un représentant de l’entreprise dans le carnet de bal

•  Participation à la remise du chèque symbolique

•  Mention par l’animateur

•  Logo sur les affiches de remerciement aux partenaires

•  Logo en boucle sur les écrans durant toute la soirée

•  Logo dans le carnet de bal

Après l’événement
•  Mention dans le communiqué de presse

•  Mention au tableau d’honneur à l’Institut de Cardiologie de Montréal

•  Mention dans le rapport annuel de la Fondation

v
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Partenaire Cœur sensible – 25 000 $

En amont de l’événement
•  Logo dans le courriel envoyé aux participants quelques jours avant l’événement

•  Logo sur le site Internet de la Fondation

•  Publication de reconnaissance de l’ensemble des partenaires dans les médias sociaux

Pendant l’événement
•  Une table de 10 convives positionnée avantageusement dans la salle

•  Logo sur les affiches de remerciement aux partenaires

•  Logo en boucle sur les écrans durant toute la soirée

• Logo dans le carnet de bal

Après l’événement
•  Mention au tableau d’honneur à l’Institut de Cardiologie de Montréal

•  Mention dans le rapport annuel de la Fondation
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Partenaire Engagé  – 10 000 $

En amont de l’événement
•  Logo dans le courriel envoyé aux participants quelques jours avant l’événement

• Logo sur le site Internet de la Fondation

•  Publication de reconnaissance de l’ensemble des partenaires dans les médias sociaux

Pendant l’événement
•  Aucune table ou billet inclus

•  Logo sur les affiches de remerciement aux partenaires

•  Logo en boucle sur les écrans durant toute la soirée

• Logo dans le carnet de bal

Après l’événement
•  Mention au tableau d’honneur à l’Institut de Cardiologie de Montréal

•  Mention dans le rapport annuel de la Fondation
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Tables
Table de 10 convives :  
15 000 $

Billets
Billet individuel :  
1 800 $

Dons 

L’Institut repose sur quatre 
piliers : la recherche, la 
prévention, les soins et 
l’enseignement. Vous 
pouvez faire un don dédié 
à un projet spécifique de 
l’Institut pour soutenir les 
cœurs sensibles.

Pour réserver votre place à l’événement ou y contribuer à titre de partenaire, 
veuillez remplir le coupon et le retourner à l’adresse indiquée, dans l’enveloppe 
prévue à cet effet. Il nous tarde de vous retrouver lors de ce rendez-vous qui,  
à la hauteur de son héritage d’excellence, promet d’être mémorable.

Pour faire l’achat en ligne :  
fondationicm.org/evenements/grand-bal-des-vins-coeurs/
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Poursuivons la  
discussion ensemble
Isabelle Rousseau 
Directrice conseil, événements

Fondation de l’Institut  
de Cardiologie de Montréal 
5000, rue Bélanger  
Montréal (Québec)  H1T 1C8

Tél. : 514 376-3330, p. 2217 
isabelle.rousseau@icm-mhi.org

fondationicm.org




