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C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté d’être président d’honneur de l’édition ���� 
de la Soirée Révélation Gourmande au profit de la Fondation du Collège Montmorency.

Votre participation constitue une occasion unique d’apporter votre appui à ce�e 
organisation qui joue un rôle significatif dans le cheminement scolaire des étudiants du 
Collège Montmorency.

À titre de représentant de l'ensemble des caisses de Laval – Laurentides et membre du 
conseil de la Fondation depuis de nombreuses années, il m’est à cœur d’encourager et 
d’accompagner les jeunes dans leurs parcours scolaires. Il était donc tout naturel pour moi 
de m’allier à cet événement.

La Soirée Révélation Gourmande se veut une occasion unique de faire rayonner les 
initiatives porteuses que la Fondation implante chaque année dans son milieu. Tributaires
de votre implication, ces réalisations n’auraient pu se concrétiser sans vous.

Au nom des étudiants du Collège Montmorency, je vous dis merci. 
Merci d’être présents dans la vie de ces jeunes.

CHEF INVITÉ  
C’est en France que Jonathan Garnier fait son apprentissage en cuisine dans différents 
établissements de renom de la Côte d'Azur. Très rapidement considéré comme un cuisinier 
de talent, il devient chef privé pour une famille royale du Moyen-Orient. Ses racines 
familiales et son ouverture sur le monde l’amènent à nous offrir une cuisine aux accents 
méditerranéens teintés de multiculturalisme, qu’il aime à revisiter.

À son retour au Québec, Jonathan Garnier et son frère choisissent d’ouvrir la 
prestigieuse école de cuisine La guilde culinaire au cœur de Montréal. Communi-
cateur hors pair, Jonathan collabore avec de nombreux médias pour nous faire 
découvrir la gastronomie d’ici et d’ailleurs, et ceci, avec beaucoup d’amour.

SYLVAIN�COURCELLES
ASC��C�DIR

Directeur général de la Caisse Desjardins 
des Grands boulevards de Laval

SOMMELIER

PATRICK�BLONDIN

Ça fait déjà un bon moment que 
Patrick Blondin alimente sa passion 
du vin et cultive des expériences 
culinaires. De plus, il a enseigné 
la sommellerie supérieure à l’ITHQ, 
écrit dans plusieurs publications et 
a animé des centaines d’ateliers 
de dégustation, dont certains, sur la 
grande scène du Festival Montréal 
en Lumière. Il a également coanimé 
avec Hakim Chajar, Louis-François 
Marco�e, Marcel Leboeuf, Gildor 
Roy et bien d’autres. 

AMBASSADEUR 
DE LA FONDATION

CLAUDE�LEGAULT
Acteur & Scénariste

Depuis maintenant deux ans, 
Claude Legault est l’ambas-
sadeur de la Fondation. Il est 
diplômé du Collège Mont-
morency en ����. 

JONATHAN�GARNIER

Sa présence à l’événement 
n’est pas garantie.

https://www.laguildeculinaire.com/
http://www.rezin.com/
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Présentateur officiel de l’événement

Logo sur le formulaire d’inscription

Mention dans la le�re d’invitation

Logo sur le billet

Logo sur la publicité officielle
(2 parutions dans Le Courrier Laval)

Logo dans le publireportage 
du Courrier Laval après l’événement

Mot de bienvenue par un représentant 
de votre entreprise sur scène 
lors de l’événement

Mention du partenariat et logo 
dans deux communiqués, avant 
et après l’événement

Logo sur le courriel de confirmation 
avant l’événement et le courriel 
de remerciement après l’événement

Présentation par le maître de cérémonie

Logo dans l’infole�re (4 000 contacts)

Logo sur écran géant, en boucle 
durant la soirée

Logo sur panneau des commanditaires

Logo sur site Internet, avec hyperlien

Remerciement dans les médias sociaux, 
avec hyperlien

Autocollant avec logo sur chaque article  
de l’encan

Logo sur les feuilles de mise

Identificateurs de verres à vin 
avec logo (500 verres)

Logo sur plateaux de bouchées 

Logo sur écran numérique 
pendant un service

Serveur a�itré et 2 bouteilles de vin 
supplémentaires

Visibilité dans le programme souvenir

Billet inclus 
(prix régulier : 200 $ chacun)

Table cocktail réservée et identifiée 
avec le logo de l’entreprise
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VEUILLEZ RETOURNER CE FORMULAIRE DÛMENT REMPLI • Si vous achetez un forfait VIP ou une commandite, 
veuillez également nous faire parvenir votre logo en format JPEG haute résolution à fondation@cmontmorency.qc.ca.

Fondation du Collège Montmorency
���, boulevard de l'Avenir 
Laval (Québec)  H�N �H�
Métro Montmorency

Téléphone : ��� ���.����
Télécopieur : ��� ���.���
fondation@cmontmorency.qc.ca
www.cmontmorency.qc.ca/fondation

SUIVEZ-NOUS !
www.facebook.com/
FondationMontmorency

       Adresse d’affaires

       Adresse personnelle

Entreprise :

Nom :

Titre :

Adresse :  

Ville :              Code postal :  

Téléphone :             Télécopieur :  

Adresse courriel : 

Je désire que mon entreprise soit Présentateur de l'encan, pour un montant de 7 500 $

Je désire que mon entreprise soit Présentateur des vins de la soirée, pour un montant de 5 000 $

Je désire que mon entreprise soit Présentateur d'un service de bouchées pour un montant de 3 000 $

Je désire acheter                     Forfait(s) VIP, incluant une table cocktail réservée et 10 billets à 2 500 $ 
pour un total de                            $

Je désire acheter                     billet(s) à 200 $ chacun pour un total de                               $

Je désire offrir un article pour l’encan silencieux et autres plaisirs de la table. 
Article offert       d'une valeur de                                           $                        

Je ne peux pas assister à la soirée, mais je désire faire un don de                               $

Par chèque, pour une 
somme totale de    
                                 $

Par carte de crédit, pour une somme totale de                         $ 

       Visa          Mastercard

Veuillez libeller votre chèque 
à l’ordre de : Fondation du 
Collège Montmorency Date d’expiration : Signature :

Numéro de la carte :

MODE�DE�PAIEMENT

BILLETS��COMMANDITES�ET�DONS

Vous pouvez également remplir le formulaire d’inscription en ligne :
h�ps://www.jedonneenligne.org/fondationcollegemontmorency/SRG��/

https://www.jedonneenligne.org/fondationcollegemontmorency/SRG18/
https://www.facebook.com/FondationMontmorency/
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