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Jeudi 7 septembre 2023

Le Grand Bal des Vins-Cœurs 
et l’Après-Bal 2023

PLAN DE PARTENARIAT
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Un événement d’impact
Le Grand Bal des Vins-Coeurs est un rendez-vous philanthropique annuel 
qui vise à sensibiliser les participants aux maladies cardiovasculaires et à 
l’importance de l’Institut de Cardiologie de Montréal (ICM), autant ici qu’à 
l’international, dans les domaines de la recherche, des soins, de la prévention 
et de l’enseignement.
Depuis sa première édition en 2001, l’événement a permis d’amasser plus 
de 33 millions de dollars.

Après 22 ans d’existence, le  
Grand Bal des Vins-Cœurs évolue
Avec une volonté engagée de réunir notre vaste communauté de philanthropes, 
le Grand Bal des Vins-Cœurs se renouvelle en 2023. Cette initiative permettra 
d’intégrer la génération montante et se voudra plus inclusive afin de sensibiliser le 
plus de personnes possible aux facteurs de risques des maladies cardiovasculaires.

Après le cocktail et le banquet du Grand Bal des Vins-Cœurs, plus de 300 jeunes 
professionnels se joindront à l’Après-Bal organisé par les Ambitieux, le comité 
relève de la Fondation. Ce comité de jeunes professionnels contribue active-
ment à assurer le recrutement de participants, commanditaires et donateurs 
pour l’Après-Bal et appuie par la même occasion les démarches de sollicitation 
pour le Grand Bal des Vins-Cœurs.

Grand Bal des Vins-Cœurs et Après-Bal ––– 2023

Grand Bal des Vins-Cœurs Après-Bal Réunion des invités

Dès 17 h 30  : Cocktail  
suivi d’un banquet  
gastronomique 5 services

Dès 20 h 30 : Cocktail suivi 
d’une soirée festive avec 
DJ et stations gourmandes

Dès 22 h 15 : Les invités du 
Grand Bal et de l’Après-Bal 
poursuivront la soirée dans 
une ambiance animée.

Le Grand Bal des Vins-Cœurs et l’Après-Bal 2023  
Jeudi 7 septembre 2023 – New City Gas
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Une immersion au cœur de l’ICM
Cette année, les participants du Grand Bal et de 
l’Après-Bal sont invités à vivre une immersion au cœur 
de la mission de l’Institut de Cardiologie de Montréal. 
Tout au long de la soirée, les invités seront transportés 
dans l’envers du décor de l’Institut et découvriront 
comment la vie de milliers de patients est transformée 
au quotidien. Ce grand événement philanthropique  
offrira un accès privilégié à ce pilier d’innovation à travers 
une expérience événementielle hors du commun.

L’Institut s’invite à votre table 
Afin d’offrir une expérience unique et exclusive aux 
participants du Grand Bal des Vins-Coeurs, plusieurs 
tables auront la chance d’accueillir la présence distinguée 
de professionnels de I’Institut de Cardiologie de Montréal. 
Il s’agit d’une occasion de créer des liens directs avec 
les experts qui contribuent, chaque jour, à la lutte contre 
les maladies cardiovasculaires. De belles discussions 
seront au rendez-vous !

2 places seront 
ajoutées à chacune 

des tables de 10. 
Celles-ci seront 

réservées pour des 
professionnels  

de l’ICM. 

Grand Bal des Vins-Cœurs et Après-Bal ––– 2023



Le New City Gas
Le Grand Bal des Vins-Cœurs et son Après-Bal se dérouleront dans une salle 
historique du Grand Montréal, le New City Gas. Situé au cœur du quartier 
Griffintown, le New City Gas est une destination emblématique de la scène 
événementielle à Montréal et offre une variété d’opportunités de visibilité 
pour nos commanditaires. 

Le Grand Bal des Vins-Cœurs se déroulera dans la salle principale au 2e étage 
alors que les festivités de l’Après-Bal occuperont le premier étage. À la fin du 
banquet, les participants du Grand Bal pourront poursuivre leur soirée en 
joignant l’Après-Bal et ses participants.

4Grand Bal des Vins-Cœurs et Après-Bal ––– 2023
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Les clientèles cibles
En associant votre entreprise à la Fondation de l’Institut de Cardiologie de  
Montréal dans le cadre de son événement-phare, vous rejoignez une clientèle 
de leaders engagés de la communauté d’affaires montréalaise.

Grand Bal des Vins-Cœurs
• Grandes entreprises de Montréal
• Hauts dirigeants
• Moyenne d’âge – 40 à 70 ans
• 650 participants

L’Après-Bal
• Jeunes professionnels engagés
• Moyenne d’âge – 25 à 45 ans
• 300 participants

Le plan de partenariat
À titre de partenaire, il est possible d’associer votre  
marque à l’un ou l’autre des volets de ce grand événement, 
c’est-à-dire le Grand Bal des Vins-Cœurs ou l’Après-Bal. 
Des forfaits sont également offerts pour une visibilité  
sur les deux étages.

Grand Bal des Vins-Cœurs et Après-Bal ––– 2023
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LE GRAND BAL DES VINS-CŒURS

Billet individuel 1 800 $ 

Table pour 10 invités 15 000 $

Partenaire Cœur sensible (visibilité GBVC + 1 table) 25 000 $ (détails p. 7)

Partenaire Platine (visibilité majeure GBVC + 2 tables) 50 000 $  (détails p. 9)

Les forfaits et partenariats – Liste des prix

L’APRÈS-BAL

Billet individuel 275 $ (225 $ en prévente jusqu’au 1er mai 2023)

Forfait de 10 billets 2 500 $ (2 250 $ en prévente jusqu’au 1er mai 2023)

Partenaire  Solidaire (visibilité ciblée pour l’Après-Bal + 4 billets pour l’Après-Bal) 5 000 $ (détails p. 8)

Partenaire Engagé (visibilité ciblée pour l’Après-Bal + 10 billets pour l’Après-Bal) 10 000 $  (détails p. 8)

COMBOS – LE GRAND BAL DES VINS-CŒURS ET L’APRÈS-BAL

Table de 10 GBVC + 10 billets pour l’Après-Bal 17 000 $ (détails p. 9)

Partenaire Bienfaiteur  
(partenaire Cœur sensible du GBVC et partenaire Solidaire de l’Après-Bal) 30 000 $ (détails p. 9)

Partenaire Principal (visibilité majeure sur les 2 événements + 2 tables GBVC  
+ 10 billets pour l’Après-Bal) 75 000 $ (détails p. 9)

Grand Bal des Vins-Cœurs et Après-Bal ––– 2023
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Offre aux partenaires du Grand Bal des Vins-Cœurs 
Platine 
– 50 000 $
En amont de l’événement
•  Mention de votre partenariat dans l’ensemble

des communications liées à l’événement
•  Publication dédiée à l’annonce de votre partenariat

dans les médias sociaux
•  Votre logo :

-  dans le courriel envoyé aux participants
du Grand Bal quelques jours avant l’événement

-  dans la publication sur les médias sociaux
reconnaissant l’ensembledes partenaires

-      à titre de partenaire sur la page de l’événement
sur le site Web de la Fondation

Pendant l’événement
•  Deux tables de 10 convives positionnées

prioritairement dans la salle du Grand Bal
•  Mention de votre partenariat ou votre logo lié au

cadeau remis aux invités à la sortie du Grand Bal
•  Mot d’un représentant de votre entreprise dans

le carnet de bal
•  Participation d’un représentant de votre entreprise

à la remise de chèque symbolique du Grand Bal
• Mention de votre partenariat par l’animateur

du Grand Bal
• Votre logo :

-  intégré dans le gabarit du cadre des photos
imprimées au photobooth du Grand Bal

-  sur l’affichage de remerciement aux partenaires
-  sur les écrans au cours de la soirée
-  dans le carnet de bal

Après l’événement
•  Présence d’un représentant de votre entreprise

sur la photo officielle annonçant les résultats et
diffusée aux médias

• Mention de votre partenariat :
-  dans le communiqué de presse
-   dans la publication officielle annonçant

les résultats dans les médias sociaux
-   dans l’infolettre suivant l’événement

• Votre logo :
-    dans le courriel de remerciement et sondage

post-événement du Grand Bal
-   dans le rapport annuel

Cœur sensible 
– 25 000 $
En amont de l’événement
• Votre logo :

-  dans le courriel envoyé aux participants du
Grand Bal quelques jours avant l’événement

-  dans la publication sur les médias sociaux
reconnaissant l’ensemble des partenaires

-  à titre de partenaire sur la page de l’événement
sur le site Web de la Fondation

Pendant l’événement
•  Une table de 10 convives positionnée

avantageusement dans la salle du Grand Bal
• Votre logo :

-  sur l’affichage de remerciement
aux partenaires

-  sur les écrans au cours de la soirée
du Grand Bal

-  dans le carnet de bal

Après l’événement
•  Votre logo dans le courriel de remerciement

et sondage post-événement du Grand Bal
• Mention dans le rapport annuel

Tables et billets 

Table pour 10 invités* 
– 15 000 $
*Une table peut accueillir jusqu’à 12 invités. Les deux places 
supplémentaires seront réservées à des professionnels de 
l’ICM qui se joindront à vos invités. De belles discussions sont 
à prévoir !

Billet individuel 
– 1 800 $

  Billet pour un membre 
du personnel de l’ICM  
– 1 500 $

Achetez un billet à un membre  
du personnel de l’ICM en guise de 
remerciement ou de reconnaissance. 
Vous pouvez identifier la personne 
à qui vous souhaitez l’offrir, ou nous 
laisser le soin de sélectionner un 
membre du personnel méritant.

Grand Bal des Vins-Cœurs et Après-Bal ––– 2023
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Offre aux partenaires de l’Après-Bal
Engagé 
–  10 000 $
En amont de l’événement
•  Publication dédiée à l’annonce de votre partenariat

dans les médias sociaux
•  Votre logo :

-  dans le courriel envoyé aux participants
du Grand Bal quelques jours avant l’événement

-  dans la publication sur les médias sociaux
reconnaissant l’ensembledes partenaires

-      à titre de partenaire sur la page de l’événement
sur le site Web de la Fondation

Pendant l’événement
•  Dix billets pour l’Après-Bal
•  Présentation d’une zone ou secteur de l’Après-Bal

(options à discuter - cocktail, encan, salles de bain,
zones ludiques, lounge, etc.)

•  Participation d’un représentant de votre entreprise
à la remise de chèque symbolique de l’Après-Bal

•  Mention de votre partenariat par l’animateur
de l’Après-Bal

•  Possibilité de remettre un objet promotionnel
à l’ensemble des invités de l’Après-Bal (options
à discuter)

• Votre logo :
-  intégré dans le gabarit du cadre des photos

imprimées au photobooth du Grand Bal
-  sur l’affichage de remerciement aux partenaires
-  sur les écrans au cours de la soirée
-  dans le carnet de bal

Après l’événement
•  Présence d’un représentant de votre entreprise

sur la photo officielle annonçant les résultats et
diffusée aux médias

• Mention de votre partenariat :
-  dans le communiqué de presse
-   dans la publication officielle annonçant

les résultats dans les médias sociaux
-   dans l’infolettre suivant l’événement

• Votre logo :
-    dans le courriel de remerciement et sondage

post-événement du Grand Bal
-   dans le rapport annuel

Solidaire 
–  5 000 $
En amont de l’événement
• Votre logo :

-  dans le courriel envoyé aux participants du
Grand Bal quelques jours avant l’événement

-  dans la publication sur les médias sociaux
reconnaissant l’ensemble des partenaires

-  à titre de partenaire sur la page de l’événement
sur le site Web de la Fondation

Pendant l’événement
•  Quatre billets pour l’Après-Bal
• Votre logo :

-  sur l’affichage de remerciement
aux partenaires

-  sur les écrans au cours de la soirée
du Grand Bal

-  dans le carnet de bal

Après l’événement
•  Votre logo dans le courriel de remerciement

et sondage post-événement de l’Après-Bal

• Mention dans le rapport annuel

Billets 

Forfait de 10 billets 
–  2 250 $ en prévente

(avant le 1er mai 2023)

–  2 500 $ régulier
(à partir du 1er mai 2023)

Billet individuel 
–  225 $ en prévente

(avant le 1er mai 2023)

–  275 $ régulier
(à partir du 1er mai 2023)

  Billet pour un membre 
du personnel de l’ICM  
– 225 $

Achetez un billet à un membre  
du personnel de l’ICM en guise de 
remerciement ou de reconnaissance. 
Vous pouvez identifier la personne 
à qui vous souhaitez l’offrir, ou nous 
laisser le soin de sélectionner un 
membre du personnel méritant.

Grand Bal des Vins-Cœurs et Après-Bal ––– 2023
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Offre aux partenaires des deux événements 
Le Grand Bal des Vins-Cœurs et l’Après-Bal
Principal 
– 75 000 $
En amont de l’événement
•  Mention de votre partenariat dans l’ensemble

des communications liées à l’événement
•  Publication dédiée à l’annonce de votre partenariat

dans les médias sociaux
•  Votre logo :

-  dans le courriel envoyé aux participants
du Grand Bal quelques jours avant l’événement

-  dans la publication sur les médias sociaux
reconnaissant l’ensembledes partenaires

-      à titre de partenaire sur la page de l’événement
sur le site Web de la Fondation

Pendant l’événement
•  Deux tables de 10 convives positionnées

prioritairement dans la salle du Grand Bal
• Dix billets pour l’Après-Bal
•  Mention de votre partenariat ou votre logo lié au

cadeau remis aux invités à la sortie du Grand Bal
•  Mot d’un représentant de votre entreprise dans

le carnet de bal
•  Participation d’un représentant de votre entreprise

aux remises de chèque symbolique du Grand Bal
et de l’Après-Bal

•  Mention de votre partenariat par les animateurs
du Grand Bal et de l’Après-Bal

•  Présentation d’une zone ou secteur de l’Après-Bal
(options à discuter - cocktail, encan, salles de bain,
zones ludiques, lounge, etc.)

•  Possibilité de remettre un objet promotionnel
à l’ensemble des invités de l’Après-Bal (options
à discuter)

• Votre logo :
-  intégré dans le gabarit du cadre des photos

imprimées au photobooth du Grand Bal
-  sur l’affichage de remerciement aux partenaires
-  sur les écrans au cours de la soirée
-  dans le carnet de bal

Après l’événement
•  Présence d’un représentant de votre entreprise 

sur la photo officielle annonçant les résultats
et diffusée aux médias

• Mention de votre partenariat :
-  dans le communiqué de presse
-   dans la publication officielle annonçant

les résultats dans les médias sociaux
-   dans l’infolettre suivant l’événement

• Votre logo :
-    dans le courriel de remerciement et 

sondage post-événement du Grand Bal et 
de l'Après-Bal

-   dans le rapport annuel 

Bienfaiteur 
– 30 000 $
En amont de l’événement
• Votre logo :

-  dans le courriel envoyé aux participants du
Grand Bal quelques jours avant l’événement

-  dans la publication sur les médias sociaux
reconnaissant l’ensemble des partenaires

-  à titre de partenaire sur la page de l’événement
sur le site Web de la Fondation

Pendant l’événement
•  Une table de 10 convives positionnée

avantageusement dans la salle du Grand Bal
• Quatre billets pour l’Après-Bal
• Votre logo :

-  sur l’affichage de remerciement
aux partenaires

-  sur les écrans au cours de la soirée
du Grand Bal

-  dans le carnet de bal

Après l’événement
•  Votre logo dans le courriel de 
remerciement et sondage post-
événement de du Grand Bal et de 
l’Après-Bal

• Mention dans le rapport annuel 

Combo 

Combo participation 
– 17 000 $
Table pour 10 invités au Grand Bal
des Vins-Cœurs* et 10 billets pour
l’Après-Bal.
*Une table peut accueillir jusqu’à 12 invités. Les deux places 
supplémentaires seront réservées à des professionnels de 
l’ICM qui se joindront à vos invités. De belles discussions sont 
à prévoir ! 

Grand Bal des Vins-Cœurs et Après-Bal ––– 2023
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Résumé de l’offre aux partenaires
LE GRAND BAL DES VINS-CŒURS L’APRÈS-BAL COMBO GRAND BAL DES VINS-CŒURS  

ET APRÈS-BAL

Billet individuel 1 800 $
Table de 10 billets 15 000 $

Billet individuel 275 $
Forfait de 10 billets 2 500 $

V Forfait pour une table de 10 billets  
au Grand Bal et 10 billets pour  

l’Après-Bal 17 000 $

Partenariats Platine Cœur sensible Engagé Solidaire Principal Bienfaiteur

Prix 50 000 $ 25 000 $ 10 000 $ 5 000 $ 75 000 $ 30 000 $ 

Nombre de billets/table inclus 2 tables de 10 1 table de 10 10 4
2 tables de 10  

Grand Bal et 10 billets 
Après-Bal

1 table de 10  
Grand Bal et 4 billets 

Après-Bal

EN AMONT DE L’ÉVÉNEMENT

Mention dans l’ensemble des communications liés à l’événement X X

Publication dédiée dans les médias sociaux X X X

Logo dans le courriel envoyé aux participants quelques jours avant 
l’événement (courriels distincts pour le Grand Bal et l’Après-Bal) X X X X X X

Publication de reconnaissance de l’ensemble des partenariats dans 
les médias sociaux X X X X X X

Logo à titre de partenaire sur la page de l’événement sur le site Web 
de la Fondation X X X X X X

Nom de l’entreprise dans la section « Donateurs et partenaires » 
sur le site Web de la Fondation X X X X X X

→

Grand Bal des Vins-Cœurs et Après-Bal ––– 2023
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Résumé de l’offre aux partenaires (suite)
LE GRAND BAL DES VINS-CŒURS L’APRÈS-BAL COMBO GRAND BAL DES VINS-CŒURS  

ET APRÈS-BAL

Billet individuel 1 800 $
Table de 10 billets 15 000 $

Billet individuel 275 $
Forfait de 10 billets 2 500 $

V Forfait pour une table de 10 billets  
au Grand Bal et 10 billets pour  

l’Après-Bal 17 000 $

Partenariats Platine Cœur sensible Engagé Solidaire Principal Bienfaiteur

Prix 50 000 $ 25 000 $ 10 000 $ 5 000 $ 75 000 $ 30 000 $ 

Nombre de billets/table inclus 2 tables de 10 1 table de 10 10 4
2 tables de 10  

Grand Bal et 10 billets 
Après-Bal

1 table de 10  
Grand Bal et 4 billets 

Après-Bal

DURANT L’ÉVÉNEMENT

Visibilité à titre de présentateur de la zone d’exposition incluant la mise  
en valeur de votre entreprise sur un des écrans X

Mention ou logo lié au cadeau remis aux invités du Grand Bal X X

Mot de présentation dans le carnet de bal X X

Présentation d’une zone ou secteur de l’Après-Bal (options à discuter) X X

Logo intégré au cadre des photos du photobooth (cadres distincts pour 
le Grand bal et l’Après-Bal) X X X

Possibilité de remettre un objet promotionnel aux invités de l’Après-Bal 
(options à discuter) X X

Participation à la remise de chèque symbolique X X X

Mention durant l’animation X X X

Logo sur les affichages de remerciement aux partenaires à l’accueil X X X X X X

Logo sur les écrans au cours de la soirée X X X X X

Logo dans le carnet de bal X X X X X X

→

Grand Bal des Vins-Cœurs et Après-Bal ––– 2023
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Résumé de l’offre aux partenaires.
LE GRAND BAL DES VINS-CŒURS L’APRÈS-BAL COMBO GRAND BAL DES VINS-CŒURS  

ET APRÈS-BAL

Billet individuel 1 800 $
Table de 10 billets 15 000 $

Billet individuel 275 $
Forfait de 10 billets 2 500 $

V Forfait pour une table de 10 billets  
au Grand Bal et 10 billets pour  

l’Après-Bal 17 000 $

Partenariats Platine Cœur sensible Engagé Solidaire Principal Bienfaiteur

Prix 50 000 $ 25 000 $ 10 000 $ 5 000 $ 75 000 $ 30 000 $ 

Nombre de billets/table inclus 2 tables de 10 1 table de 10 10 4
2 tables de 10  

Grand Bal et 10 billets 
Après-Bal

1 table de 10  
Grand Bal et 4 billets 

Après-Bal

APRÈS L’ÉVÉNEMENT

Présence d’un représentant sur la photo officielle annonçant les résultats  
et diffusée aux médias X X

Mention dans le communiqué de presse X X

Mention dans la publication officielle annonçant les résultats dans les  
médias sociaux X X X

Mention dans le courriel de remerciement et sondage post-événement 
(courriels distincts pour le Grand Bal et l’Après-Bal) X X X X X X

Mention dans le rapport annuel X X X X X X

Grand Bal des Vins-Cœurs et Après-Bal ––– 2023
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Poursuivons  
la discussion 
ensemble 
Isabelle Rousseau 
Directrice conseil, événements 
514 376-3330, poste 2217 
isabelle.rousseau@icm-mhi.org

Fondation de l’Institut de  
Cardiologie de Montréal  
NE : 10183 7896 RR0001
fondationicm.org




