PLAN DE VISIBILITÉ 2020
11 novembre 2020
Cancerto Gatineau

Un événement unique pour faire face au cancer
Présenté par
819 561-2262 | cancerto-outaouais.fqc.qc.ca

MOT DU PRÉSENTATEUR
Steve Bouthillette est honoré pour une deuxième année
d'être partenaire présentateur de Cancerto Outaouais.
Nous vous invitons, le 11 novembre prochain, à cette
soirée-bénéfice au profit de la Fondation québécoise
du cancer.
Martin Fontaine nous offrira un spectacle festif en
Webdiffusion.
En soutenant cet événement-bénéfice, vous tendez la
main aux milliers de Québécois qui frappent aux portes
de la Fondation. Cette année ce sont 56 800 personnes
qui recevront un diagnostic à l’échelle de la province.
Votre appui les aidera à recevoir le soutien dont ils ont
tant besoin pour être plus forts face au cancer.
Grâce à vous, la Fondation québécoise du cancer
pourra continuer de prendre soin au quotidien des
personnes atteintes, autant que de leur proches, en leur
offrant des services concrètement adaptés à leurs
besoins.
La Fondation est une véritable deuxième famille pour
tous ces hommes et ces femmes qui voient leur vie
chamboulée par la maladie.

La Fondation québecoise du cancer :

Prendre soin AU QUOTIDIEN DES PERSONNES TOUCHÉES PAR UN CANCER
Depuis plus de 40 ans, la Fondation québécoise du cancer consacre les fonds recueillis à soutenir au quotidien les
milliers de Québécois atteints d’un cancer et leurs proches. Elle offre ainsi des programmes de bien-être physique
et du soutien psychologique à travers ses Centres régionaux de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau, TroisRivières et maintenant Lévis en plus de détenir le plus grand réseau d’hébergement de la province. Elle propose
aussi de l’aide adaptée aux jeunes de 15 à 39 ans touchés par un cancer via son Programme à Félix. Enfin, par
ses Services Info-cancer, la Fondation offre écoute, réponses et réconfort, partout au Québec.
Joignez-vous au partenaire présentateur de Cancerto 2020 à l’occasion d’une soirée qui, depuis de nombreuses
années, permet d’offrir réconfort et espoir aux milliers de Québécois touchés par un cancer.

LA FONDATION QUÉBECOISE DU CANCER C'EST...
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*Ouverture du 6e Centre régional de Lévis au printemps 2020

SOIRÉE-BÉNÉFICE
MERCREDI 11 NOVEMBRE 2020
EN WEBDIFFUSION

Martin Fontaine
Martin Fontaine & The Groovy Good Times vous présentent
leur nouveau spectacle… PARTY TIME !!!
Un feu-roulant de hits festifs pour vous faire vibrer aux
rythmes effrénés des années 50, 60, 70 et 80.
Émotion, animation et plaisir garantis tout au long
de la soirée.
BILLET V.I.P. À 125 $/PERSONNE

BILLET SPECTACLE VIRTUEL À 75 $/PERSONNE

Procurez-vous un billet V.I.P. Cancerto et vivez une
expérience unique virtuelle depuis le confort de votre
salon. Recevez une boite réconfort gourmande à votre
porte le 11 novembre.

Vivez une expérience unique virtuelle depuis le confort de
votre salon avec Martin Fontaine.

(L'offre et la livraison sont sujets à changement selon la région.)

*QUANTITÉS LIMITÉES*

EXPÉRIENCE 360 À 50 $/PERSONNE *AVEC ACHAT
*Bonifiez votre achat avec l'expérience 360, pour les trois
autres spectacles Cancerto au Québec.

AMBASSADEURS
Une visibilité ainsi que des billets vous seront accordés selon le forfait choisi (voir la section « Partenariat et visibilité »).
Nous apprécierions recevoir votre logo en format JPEG (haute résolution) et AI ou EPS,
et connaître le nom de vos invités qui participeront à cette soirée.
Pour acheter vos billets ou devenir ambassadeur,
joignez-nous au 819 561-2262 ou par courriel à cancerquebec.gat@fqc.qc.ca

PARTENAIRE DE LA CAUSE
Vous ne pouvez pas être des nôtres lors de la soirée?
Faites simplement un don à la Fondation via le site Web cancerto-outaouais.fqc.qc.ca
Pour tout don, vous recevrez un reçu fiscal et pour ceux de 1 000 $ et plus,
vous serez mentionné dans le rapport annuel 2020 de la Fondation québécoise du cancer.

PARTENARIAT ET VISIBILITÉ
DEVENEZ PRÉSENTATEUR OFFICIEL DE L’ÉVÉNEMENT

AMBASSADEUR
Engagement

15 000 $
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•
•
•

•
•

AMBASSADEUR

Accompagnement

10 000 $

•
•
•
•
•
•
•
•

Mention : « Présenté par » dans le titre de l’événement
Logo de votre entreprise avec hyperlien vers votre site, sur le microsite de
Cancerto
Mention du partenariat sur les médias sociaux de la Fondation
québécoise du cancer
Mention de l’entreprise et logo dans les communiqués de presse
Cancerto
Logo sur le billet virtuel
Une page dans le programme officiel de la soirée
Bannière déroulante corporative dans le foyer (fournie par l’entreprise)
Logo sur les projections de la soirée
Remerciements dans les allocutions lors de la soirée
Publicité de l’événement à la radio (nom de l’entreprise inclus dans les
100 messages de 30 secondes)
4 billets V.I.P. et 6 billets spectacle virtuel avec expérience 360

Logo de votre entreprise avec hyperlien vers votre site, sur le microsite de
Cancerto
Mention du partenariat sur les médias sociaux de la Fondation
québécoise du cancer
Mention de l’entreprise et logo dans les communiqués de presse
Cancerto
Logo sur le billet virtuel
Logo dans le programme officiel de la soirée
Bannière déroulante corporative dans le foyer (fournie par l’entreprise)
Logo sur les projections de la soirée
Remerciements dans les allocutions lors de la soirée
Publicité de l’événement à la radio (nom de l’entreprise inclus dans les
100 messages de 30 secondes)
4 billets V.I.P. et 4 billets spectacle virtuel avec expérience 360

PARTENARIAT ET VISIBILITÉ

•

AMBASSADEUR
Réconfort

5 000 $

•
•
•
•
•
•
•

•

Logo de votre entreprise avec hyperlien vers votre site, sur le microsite
de Cancerto
Mention du partenariat sur les médias sociaux de la Fondation
québécoise du cancer
Mention de l’entreprise et logo dans les communiqués de presse
Cancerto
Logo dans le programme officiel de la soirée
Bannière déroulante corporative dans le foyer (fournie par l’entreprise)
Logo sur les projections de la soirée
Remerciements dans les allocutions lors de la soirée
2 billets V.I.P. et 2 billets spectacle virtuel avec expérience 360

AMBASSADEUR

•

2 500 $

•
•
•
•

Logo de votre entreprise avec hyperlien vers votre site, sur le microsite
de Cancerto
Mention du partenariat sur les médias sociaux de la Fondation
québécoise du cancer
Logo sur les projections de la soirée
Remerciements dans les allocutions lors de la soirée
Logo dans le programme officiel de la soirée
2 billets spectacle virtuel

•
•
•
•

Logo de votre entreprise sur le microsite de Cancerto
Logo sur les projections de la soirée
Logo dans le programme officiel de la soirée
2 billets spectacle virtuel

Espoir

AMBASSADEUR
Soutien

1 000 $

MERCI À NOS AMBASSADEURS 2019

PARTENAIRES DE SERVICES 2019

