
Musée de la civilisation Jeudi 26 mai

COCKTAIL
DÎNATOIRE

Quand la musique 
change des destins!
Les fonds récoltés lors de cet événe-
ment constituent une source impor-
tante de financement pour l’école 
de Jeunes musiciens du monde à 
Québec, qui permet à plus de 400 
enfants et adolescents dans son école 
du quartier Saint-Sauveur et dans ses 
points de service des quartiers Vanier, 
Notre-Dame-de-Foy et Maizerets-Gif-
fard-Montmorency de recevoir des 
activités musicales gratuitement et, 
ainsi, de favoriser leur développement 
personnel.

Forte de son approche musicosociale, 
Jeunes musiciens du monde accom-
pagne chaque année 1 700 jeunes à 
Québec, Montréal, Sherbrooke, Val-d’Or, 
Laval et en Inde.

Sous la présidence d’honneur de 
madame Marie-Pier St-Hilaire, 
présidente d’Edgenda et 
de monsieur Louis St-Hilaire, 
président de Loran.

Présenté par : 

Les cocktails dînatoires de Jeunes musiciens du monde 
sont reconnus pour leur capacité à attirer une clientèle 
distinctive, pour la qualité de l’accueil, du service et des 
bouchées ainsi que pour l’atmosphère chaleureuse et 
festive qui y règne. 



Notre Cabinet d’honneur

Présentateur 
10 000 $

Table 
corporative 

4 000 $

Partenaire 
associé 
3 000 $

Partenaire allié
3 000 $ à 
1 000 $

Partenaire 
complice
500 $ à 
1 000 $

Participation
Table d’honneur (8 invités) x

Table réservée (8 invités) x x x

Photographie officielle x x

Allocution lors de l’événement x

Mention et remerciement lors de l’événement x x x

Affichage
Logo sur le mur des partenaires x x x x x

Logo sur centre de table x x

Projection sur écran géant x x x x x

Visibilité numérique
Infolettres x

Bandeau dans les signatures courriel x

Formulaire d’achat x

Mention sur les médias sociaux x x x

Logo sur les billets électroniques x

Visibilité imprimée
Document de présentation x

Programme de la soirée x x x x

Rapport annuel de l’organisme x x x x x

Alexi Lemay
Architecte associé
LEMAYMICHAUD

Blaise Fortier
Copropriétaire
Louise Taverne & Bar à Vin

Britta Kröger
Consultante
La Maison Simons

Marc Dagenais
Fiscaliste
Mallette SENCRL

Mathieu Fortier
Coprésident fondateur
Jeunes musiciens du monde

Pierre Girard
Coprésident directeur général
Jeunes musiciens du monde

Victorin Pelletier
Consultant en spécifications
Pelletier Déco Surface

COCKTAIL
DÎNATOIRE

Jeunes
musiciens
du monde

Jeudi 26 mai dès 18 h
au Musée de la civilisation

85 rue Dalhousie

Table corporative
4 000 $

Billet individuel
250 $

Plan de reconnaissance

https://www.jedonneenligne.org/jeunesmusiciensdumonde/2022QCCD/
https://www.jedonneenligne.org/jeunesmusiciensdumonde/2022QCCD/

