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C’est avec grand plaisir que j’ai accepté la présidence d’honneur de la Soirée révélation
gourmande au profit de la Fondation du Collège Montmorency pour une 2e année consécutive.
À titre de représentant de Desjardins, partenaire de ce bel événement, je suis très fier de
participer à la réussite éducative de nos jeunes et à la persévérance scolaire. Le Collège
Montmorency est l’une des institutions d’enseignement collégial les plus importantes au
Québec dont le rayonnement rejaillit sur le territoire lavallois et contribue au
développement socioéconomique de notre région ainsi qu’à l’extérieur.
La Soirée révélation gourmande est l’événement phare de l’année puisque les sommes
recueillies seront entièrement dédiées à appuyer les étudiants à travers les différents
programmes de la Fondation.

SYLVAINCOURCELLES
ASCCDIR

Au nom des étudiants du Collège Montmorency, je tiens à vous remercier pour votre
implication et votre soutien qui feront une grande différence dans le parcours éducatif de
notre relève de demain.

Directeur général de la Caisse Desjardins
des Grands boulevards de Laval

CHEF INVITÉ
À la suite d’une expérience de plus de 20 ans aux commandes des
cuisines d’une grande société de la Couronne, Benoit Hogue
fonda La Brigade Volante. Ensemble, les membres de La Brigade
font vivre des moments magiques, du plus simple aux plus
sophistiqués, inspirés par les saveurs et la fraîcheur des aliments,
la richesse du terroir d’ici et aussi d’ailleurs. Leur objectif : vous
surprendre! Ils travaillent sans relâche tous les jours pour vous
offrir une expérience culinaire hors de l’ordinaire!

BENOITHOGUE
ETLABRIGADEVOLANTE

SOMMELIER
PATRICKBLONDIN
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, il
a écrit dans plusieurs publications
et il 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
Marcoe, Marcel Lebœuf, Gildor
Roy et bien d’autres.

AMBASSADEUR
DE LA FONDATION
CLAUDELEGAULT
Acteur & Scénariste
Depuis maintenant deux ans,
Claude Legault est l’ambassadeur de la Fondation. Il est
diplômé du Collège Montmorency en .

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

DISPONIBLES

Présentateur officiel de l’événement
Logo sur le formulaire d’inscription
Mention dans la lere d’invitation
Logo sur la publicité officielle
(2 parutions dans le Courrier Laval )

Mention

Logo dans le publireportage
du Courrier
Courrier Laval après l’événement

Mention

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’infolere (4 500 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
Identificateurs de verres à vin
avec logo (500 verres)
Logo sur les fiches des mises de l'encan
Visibilité dans le programme souvenir
Billet inclus
(prix régulier : 205 $ chacun)
Table cocktail réservée et identifiée
avec le logo de l’entreprise

Page complète

1/2 page

Logo

Nom

Nom

20 billets

10 billets

4 billets

10 billets

2 billets si
> 600 $ en valeur

2 tables
COCKTAIL

1 table
COCKTAIL

1 table
COCKTAIL

