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Mercredi le

22 mars 2023

Le Belvédère

Vieux-Port de Montréal

Soirée-bénéfice au profit de



À propos
de la Fondation
La Fondation Institut de gériatrie de Montréal 

soutient le plus grand centre francophone de 

gériatrie en Amérique du Nord spécialisé sur le 

vieillissement, l’Institut universitaire de gériatrie 

de Montréal (IUGM), et son Centre de recherche.

L’IUGM est le chef de file dans les pratiques 

cliniques, les soins spécialisés, la promotion de 

la santé et le développement des 

connaissances sur le vieillissement et la santé 

des personnes âgées.

Où vont vos dons ?
Les fonds recueillis lors de la soirée serviront à

financer la réfection de l’auditorium dans le but

d’améliorer l’offre des activités de loisirs

proposés aux résidents de l’IUGM ainsi qu’à

offrir des bourses à de jeunes chercheurs du

CRIUGM.



LUC MAURICE

Fondateur du Groupe Maurice
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Véritable fonceur et passionné, M. Maurice  insuffle une

énergie contagieuse dans tous ses projets et se dévoue pour

créer des milieux de vie inspirants et chaleureux favorisant

le confort, le choix et l’inclusion à tous les niveaux de la

personne âgée dans la société.

Par son implication, il souhaite contribuer de façon concrète

à améliorer la santé des aînés, encourager leur valorisation

et promouvoir leur socialisation.



IAN QUENNEVILLE

Coprésident et producteur

AVANTI-TOAST
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« C’est un grand plaisir et, surtout, un grand honneur d’être coprésident d’honneur pour cette 

soirée dégustation bénéfice pour la FIGM.

Le futur qu’on réserve aux aînés, c’est quelque chose qui me préoccupe au quotidien. Je vis 

dans une maison multi-générationnelle, je sais à quel point la présence de mes parents peut 

bénéficier à mes enfants et vice-versa. Je sais par contre que plusieurs aînés n’ont pas cette 

chance et qu’en plus, parfois, la maladie s’en mêle.

L’IUGM c’est ça qui va nous permettre de mieux vieillir.   L'immense travail fait par les gens 

impliqués est exceptionnel. Mais nous aussi, nous pouvons agir. Continuons, tous ensemble, 

d’appuyer la Fondation Institut de gériatrie de Montréal pour un avenir meilleur. Continuons, 

ensemble, de redonner au suivant et d’être une société innovante et engagée.

Créons une richesse, embrassons la vieillesse, donnons à la FIGM. »

SERGE PAQUETTE

Associé directeur

Le cabinet de relations publiques 

NATIONAL

« L'apport des aînés à la société québécoise est colossal.

Appuyer et s'impliquer à la Fondation est une belle façon de les remercier! » 



YVES JOANETTE

Vice-recteur adjoint

Recherche, découverte, création

et innovation 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

« La  société québécoise vieillissante a besoin de l’IUGM et  son centre de recherche unique 

au pays (CRIUGM) afin de nous permettre à toutes et tous d’avancer en âge en maintenant 

une qualité de vie optimale, et de permettre aux équipes de recherche de développer les 

solutions de soins et d’accompagnements pour celles et ceux, et leurs proches, qui auront à 

vivre avec des défis de santé.

Appuyer la Fondation c’est aussi appuyer la recherche au CRIUGM. » 

OURY MONCHI

Directeur scientifique

Centre de recherche de l'Institut 

universitaire de gériatrie de Montréal

« Le centre de recherche de l’IUGM a pour mission de faire avancer la recherche pour cerner 

les déterminants du mieux-vieillir et trouver des solutions aux défis de santé des aînés. Il fête 

cette année son 40ième anniversaire, un moment où le bien être des ainés du Québec est au 

centre de l’actualité.

 

Soutenir la Fondation, c’est aussi stimuler de nouvelles découvertes pour aider les ainés. » 
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Rita Karatoyan

Le Groupe Maurice

Martin Masse

Aéroports de Montréal

Erick Munoz

Videotron

Marikym Hervieux

Agence Humankind Inc.

Elise Daoust

Fondation IGM

Claudine De Repentigny

Agence Humankind Inc.

Marc Cuesta

CRIUGM
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Pascal Lépine

Atypic

Francine Senécal

Fondation IGM
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Préparez-vous à vivre un parcours culinaire, des plus savoureux, 

concocté par notre partenaire de longue date : Ateliers & Saveurs. 

Nouvelle génération de cours de cuisine, de cocktails et de 

dégustations de vins, l'entreprise a été fondée en 2008 par Fanny et 

Eric Gauthier et Arnaud Ferrand et compte aujourd'hui 4 succursales

à Montréal et à Québec.

Fanny, ancienne cheffe de bar du réputé Buddha-Bar à Paris est 

régulièrement en ondes au 98,5 FM, CIBL, sur Radio-Canada et sur 

TVA pour parler cocktails. Elle a récemment inauguré son nouveau bar 

La Plage à Québec. Eric et Arnaud, qui gèrent respectivement la partie 

cuisine et sommellerie des différents ateliers, ont été à la tête de 

restaurants comme le Med, Primadonna, Le Blanc, Cavalli ainsi que le 

Otto de l'Hôtel W.

La fille d'Éric et Fanny, Inès, suit les traces de ses parents. Cette jeune 

cheffe entrepreneure de 17 ans a ouvert son tout premier restaurant 

l'année dernière à Québec, Mlle Inès-l'Atelier du Hamburger. Elle sera 

présente à notre soirée afin de vous faire vivre une expérience 

gustative unique, gourmande et créative.

L'expérience et la relève, au service de vos papilles!

Arnaud, Fanny et Eric Inès

https://www.ateliersetsaveurs.com/
https://ledistrictgourmet.ca/restaurants/mlle-ines


Plan de commandites et visibilité offerte 
 

Visibilité offerte 
Diamant 
50 000 $ 

Or 
25 000 $ 

Argent 
10 000 $ 

Bronze 
5 000 $ 

Amis 
de la Fondation 

Dons de biens ou services/encan 
Logo sur grand écran lors de l’événement X X X X  

Logo sur une affiche géante lors de l’événement X X X X  

Logo dans le programme souvenir (version électronique) X X X X  

Mention verbale de l’animateur de la soirée X X X X  

Mention et logo sur le site Internet et les réseaux sociaux de la FIGM X X X   

Îlot de nourriture à l’effigie de votre entreprise X X    

Logo dans les documents de sollicitation et de remerciements X X    

Mention et logo sur la page de l’événement sur le site Web de la FIGM X     

Logo sur le formulaire de transaction en ligne X     

Possibilité de présentation une vidéo corporative durant la soirée X     

Prise de parole et présentation de l’invité d’honneur X     

Logo ou mention de l’entreprise sur une affiche à la table d’encan     X 

Logo ou mention de l’entreprise sur la plateforme de mises     X 

Nombre de billets inclus 16 10 4 2 N/A 

 
 

Pour participer, rendez-vous sur le formulaire d’inscription en ligne ! 

https://www.jedonneenligne.org/fondationigm/DD2023/


D
é

g
u

s
ta

ti
o

n
 D

é
c

o
u

v
e

rt
e

s
S

P
O

N
S

O
R

S
H

IP
 P

L
A

N
 2

0
2

3

Wednesday

March 22 2023

Le Belvédère

Old Port Montreal

Benefit evening for



About
the Foundation
The Fondation Institu de gériatrie de Montréal 

supports the largest francophone geriatric 

center in North America specializing in aging, 

the Institut universitaire de gériatrie de 

Montréal (IUGM), and its Research Centre.

The IUGM is the leader in clinical practice, 

specialized care, health promotion and 

knowledge development in aging and health of 

the elderly.

Where do your
donations go?
The funds raised during the evening will be

used to finance the renovation of the

auditorium in order to improve the recreational

activities offered to IUGM residents as well as

to offer scholarships to young CRIUGM

researchers.



LUC MAURICE

Founder of Groupe Maurice
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A true go-getter and passionate about his work, Mr.

Maurice brings an infectious energy to all his projects and is

dedicated to creating inspiring and warm living

environments that promote comfort, choice and inclusion of

seniors in society at all levels.

Through his involvement, he hopes to contribute in a

concrete way to improving the health of seniors,

encouraging their appreciation and promoting their

socialization.



IAN QUENNEVILLE

Co-chair and producer

AVANTI-TOAST
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"It is a great pleasure and, above all, a great honour to be the honorary co-chair of this 

fundraising tasting event for the FIGM.

The future of seniors is something that concerns me on a daily basis. I live in a multi-

generational home and I know how much my parents' presence can benefit my children and 

vice-versa. However, I know that many seniors are not as fortunate and that sometimes 

illness gets in the way.

The IUGM is what will allow us to age better.   The immense work done by the people 

involved is exceptional. But we too can act. Let's continue, all together, to support the 

Fondation Institut de gériatrie de Montréal for a better future. Let's continue, together, to 

give back to the next and to be an innovative and committed society.

Let's create wealth, let's embrace old age, let's give to the FIGM."

SERGE PAQUETTE

Managing Partner

Le cabinet de relations publiques 

NATIONAL

"The contribution of seniors to Quebec society is colossal.

Supporting and getting involved with the Foundation is a great way to thank them!"



YVES JOANETTE

Associate Vice President

Research, Discovery, Creation

and Innovation 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

"Quebec's aging society needs the IUGM and its unique research center (CRIUGM) in order 

to allow us all to advance in age while maintaining an optimal quality of life, and to allow 

research teams to develop care and support solutions for those, and their loved ones, who 

will have to live with health challenges.

Supporting the Foundation also means supporting research at the CRIUGM."

OURY MONCHI

Scientific Director

Centre de recherche de l'Institut 

universitaire de gériatrie de Montréal

"The mission of the IUGM research center is to advance research to identify the

determinants of healthy aging and to find solutions to the health challenges of seniors. This

year, it is celebrating its 40th anniversary, a time when the well-being of Quebec seniors is

at the center of current events.

 

Supporting the Foundation also means stimulating new discoveries to help seniors."
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Rita Karatoyan

Le Groupe Maurice

Martin Masse

Aéroports de Montréal

Erick Munoz

Videotron

Marikym Hervieux

Agence Humankind Inc.

Elise Daoust

Fondation IGM

Claudine De Repentigny

Agence Humankind Inc.

Marc Cuesta

CRIUGM
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Pascal Lépine

Atypic

Francine Senécal

Fondation IGM
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Get ready to experience a culinary journey, the most delicious, 

concocted by our long-time partner: Ateliers & Saveurs. A new 

generation of cooking classes, cocktails and wine tastings, the 

company was founded in 2008 by Fanny and Eric Gauthier and 

Arnaud Ferrand and now has 4 branches in Montreal and Quebec City.

Fanny, former bar manager of the renowned Buddha-Bar in Paris, is 

regularly on the air at 98.5 FM, CIBL, Radio-Canada and TVA to talk 

about cocktails. She recently inaugurated her new bar La Plage in 

Quebec City. Eric and Arnaud, who respectively manage the kitchen 

and the sommellerie of the different workshops, have been at the head 

of restaurants such as Med, Primadonna, Le Blanc, Cavalli as well as 

Otto at the Hotel W.

Eric and Fanny's daughter, Inès, is following in her parents' footsteps. 

This 17 year old entrepreneurial chef opened her very first restaurant 

last year in Quebec City, Mlle Inès-l'Atelier du Hamburger. She will be 

present at our event to offer you a unique, gourmet and creative taste 

experience.

Experience and the next generation, at the service
of your taste buds!

Arnaud, Fanny et Eric Inès

https://www.ateliersetsaveurs.com/
https://ledistrictgourmet.ca/restaurants/la-plage-menu
https://ledistrictgourmet.ca/restaurants/mlle-ines


Sponsorship plan and offered visibility 
 

Offered visibility 

Diamond 
50 000 $ 

Gold 
25 000 $ 

Silver 
10 000 $ 

Bronze 
5 000 $ 

Friends 
of the Foundation 

Donations of goods or 
services/incentives 

Logo on big screen during the event X X X X  

Logo on a giant poster during the event X X X X  

Logo in the souvenir program (electronic version) X X X X  

Verbal mention of the evening's host X X X X  

Mention and logo on the FIGM website and social networks X X X   

food kiosk with your company's logo X X    

Logo in solicitation and thank-you documents X X    

Mention and logo on the event page of the FIGM website X     

Logo on the online transaction form X     

Possibility of presenting a corporate video during the evening X     

Address and presentation of the guest of honor X     

Logo or mention of the company on a poster at the auction table     X 

Logo or mention of the company on the betting platform     X 

Number of tickets included 16 10 4 2 N/A 

 
 

To participate, go to the online registration form! 

https://www.jedonneenligne.org/fondationigm/DD2023/

