
YVON DESCHAMPS
1 9  S E P T E M B R E  2 0 2 2  -  C A S I N O  D E  M O N T R É A L

INTEMPOREL

Artistes invités

Lise Dion
Martin Matte
Laurent Paquin
Robert Charlebois
Stéphane Rousseau
Pierre Hébert
Maude Landry
Judi et filles
Pierre-Yves Roy Desmarais
Annie Deschamps
Emanuel Bilodeau
SU et WILLOW
Alain Choquette

Animateur
Benoit Brière

SOIRÉE ET SPECTACLE
BÉNÉFICES

I N F O S :
W W W . F Y D C S . C A

M i s e  e n  s c è n e :  M a r i e - C h a n t a l  R e n a u d

Invitation
Comité de financement



Comité de financement -Yvon Deschamps - Intemporel

Participez à un événement exceptionnel pour
une cause exceptionnelle!

Le comité de financement a pour but de rechercher des partenaires désireux de
participer financièrement à l’événement bénéfice « Yvon Deschamps : Intemporel »
qui aura lieu le 19 septembre prochain au Casino de Montréal.
Le comité de financement sera composé de 5 à 8 personnes issues du milieu des
affaires. 
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Nous sommes à mettre sur pied un comité de financement pour l'événement
bénéfice Yvon Deschamps: Intemporel et nous avons pensé que vous seriez peut-
être intéressé à en faire partie.

Mandat du comité 
Élaborer une liste des ressources à explorer et les stratégies pour lever des fonds (qui
contact qui, outils de présentation, etc.). 
Mettre à contribution ses réseaux de contacts afin de vendre des tables ou des billets
pour la soirée (voir plan de la salle)
Utilisation des outils de communication et de recherche de financement créés par la
Fondation
Faire le pont entre la direction générale de la Fondation et des personnes influentes ou
d’éventuels partenaires financiers (mécènes, commanditaires, donateurs, etc.)
Le comité se réunit environ aux deux semaines (un horaire sera créé selon les
disponibilités de chacun). Prévoir environ 5 rencontres d'ici le 19 septembre.  
En lien avec le CA de la Fondation, le comité fixe ses objectifs et génère des stratégies
pour les atteindre. 

Objectif financier: 400 000$ net



Yvon Deschamps - Intemporel
Faire partie du comité de financement... 

Quoss'à donne?
Participer au financement d'une des soirées bénéfice les plus populaires de 2022: une soirée
magique sous le regard bienveillant d'Yvon Deschamps.

2 très bons billets offerts par membre du comité pour la soirée, incluant le cocktail,  un souper
gastronomique et le spectacle hommage à l'oeuvre d'Yvon Deschamps animé par Benoit Brière

Reconnaissance sur les réseaux sociaux de la Fondation et d'Yvon Deschamps (visibilité pour votre
entreprise)

Belle occasion de réseautage

Visite VIP dans les coulisses pour rencontrer les artistes avant le spectacle.

ET surtout... Contribuer à améliorer la situation des jeunes qui fréquentent le Centre Yvon
Deschamps de l'Association Sportive et communautaire du Centre-Sud.
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Yvon Deschamps - Intemporel - Description du spectacle

Un spectacle unique avec l'extraordinaire participation de:

Benoit Brière Martin Matte Lise Dion Laurent Paquin Stéphane Rousseau 

Pierre-Yves Roy Desmarais Emanuel Bilodeau Maude Landry WillowSU

Judi et filles

Annie Deschamps

Robert Charlebois

Alain Choquette

L'oeuvre d'Yvon Deschamps est comme une bonne pièce de théâtre ou un classique de la musique. On
ne se lasse pas de réentendre ces textes parfois percutants, touchants, qui ont une portée sociale et
qui font rire et réfléchir à la fois. 

Le 19 septembre prochain au Cabaret du Casino de Montréal, plus d'une quinzaine d'artistes ont
accepté de relever le défi d'interpréter quelques uns des monologues et des chansons d'Yvon
Deschamps au profit de la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud.  

Inspiré par le spectacle "Voyage dans le temps" produit en 1984, l'animateur, Benoît Brière invite les
spectateurs à voyager dans l'oeuvre d'Yvon Deschamps avec des artistes formidablement généreux
qui revisitent ses textes et chansons et les livrent à leur façon.  Peu importe l'année où ils ont été
écrits, les textes présentés ont traversé le temps, ils sont toujours d'actualité et sont... intemporels.



Plusieurs forfaits disponibles
Yvon Deschamps - Intemporel

Objectif: vendre un maximum de tables et billets!

Partenaire majeur 25 000$ 
(3 tables de 8 personnes)
Rangées BB - CC

Partenaire associé 10 000$ 
(2 tables de 8 personnes)
Rangée CC et DD

Partenaire ami 5 000$ 
(1 tables de 8 ou 2 tables de
4 personnes)
Rangées A et B

Rangées C - D- E - F - G - H

Partenaire présentateur 50 000$ 
(4 tables de 10 personnes)
Rangée AA

Partenariat AVEC visibilité

Partenariat SANS visibilité 
ou billets individuels

= déjà réservées
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Billets individuels au parterre 
AVEC SOUPER - 500$ 
(reçu fiscal de 350$*)

Billets individuels au balcon 
SANS SOUPER -  250$ 
(reçu fiscal de 200$*)

*Reçu fiscal émis selon la réglementation de l’ARC
pour la partie admissible de la contribution.



Logo prédominant avec la mention partenaire présentateur
sur toutes les communications reliées à l'événements

Allocution d'un(e) représentant de l'entreprise avant le
spectacle

Vidéo de reconnaissance dédiée diffusée sur nos médias
sociaux

Logo sur toutes les communications reliées à l'événement avec
la mention partenaire majeur (communiqués de presse,
affiches, etc.)

Logo sur toutes les communications reliées à l'événement avec
la mention partenaire associé (communiqués, affiches, etc.)

Logo sur toutes les affiches de l'événement avec la mention
partenaire ami 

Mise en place d’un affichage de votre logo près d’un endroit
névralgique tel que dans le foyer de la salle ou près de la
scène (Bannière ou affiche)

4 tables de 10 personnes identifiées avec logo

3 tables de 8 personnes identifiées avec logo

2 tables de 8 personnes identifiées avec logo

1 table de 8 personnes ou 2 tables de 4 identifiée avec logo

Remerciements via les médias sociaux de la Fondation

Logo sur la plateforme de l'encan

Mention dans le rapport annuel de la Fondation

Lettre de remerciements signée d'Yvon Deschamps et Judi
Richards

PLAN DE VISIBILITÉ

RECONNAISSANCE  50K 25K  5K

NUMÉRO D’ORGANISME DE BIENFAISANCE :  842447591RR0001

10K

5



Ouvrir l'univers des possibles pour les jeunes 
L’Association Sportive et Communautaire du Centre Sud a été créée en 1974 par un

regroupement de bénévoles souhaitant offrir des occasions aux jeunes du quartier de pratiquer

un sport dans un environnement encadré et sécuritaire, et ainsi leur donner une alternative à la

rue et une chance de bien démarrer leur vie. Aujourd’hui, ce centre propose un grand choix

d’activités sportives, récréatives, culturelles, éducatives environnementales et de programmes

aux jeunes, adultes et familles du quartier et des environs.

Depuis 1985, Yvon Deschamps s’implique à l’ASCCS et depuis 2014, la Fondation Yvon
Deschamps Centre-Sud concentre ses activités à soutenir les nombreux projets et programmes

du Centre qui améliorent la qualité de vie les jeunes en leur offrant des opportunités qu’ils

n’auraient pas autrement.  

Nous avons besoin de vous pour le développement et la pérennité des programmes financés par

la Fondation.

la maturité scolaire des 0-5 ans
l’accessibilité aux loisirs sportifs et culturels pour tous
la persévérance et la réussite scolaire et le
développement d'habiletés sociales
lutte à la pauvreté

La Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud a comme
mission d’améliorer la situation des jeunes du quartier
Centre-Sud en soutenant les programmes offerts par
L'Association sportive et communautaire du Centre-Sud
(ASCCS).

Les principaux axes de travail visent:

Mission de la Fondation 
Yvon Deschamps Centre-Sud

 Quelques programmes 
financés par la Fondation:

 

• Programme éducatif
• Aide aux devoirs

• Cours de natation gratuits 
• Programmes de sports sur glace

• Sessions de psychomotricité 
• Éveil musical

• Accessibilité aux loisirs pour tous
• Camp de jour gratuit pour  des enfants issus de

familles à faibles revenus 
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YVON DESCHAMPS
1 9  S E P T E M B R E  2 0 2 2  -  C A S I N O  D E  M O N T R É A L

INTEMPOREL

Artistes invités

Lise Dion
Martin Matte
Laurent Paquin
Robert Charlebois
Stéphane Rousseau
Pierre Hébert
Maude Landry
Judi et filles
Pierre-Yves Roy Desmarais
Annie Deschamps
Emanuel Bilodeau
SU et WILLOW
Alain Choquette

Animateur
Benoit Brière

SPECTACLE BÉNÉFICE

I N F O S :
W W W . F Y D C S . C A

M i s e  e n  s c è n e :  M a r i e - C h a n t a l  R e n a u d

Partenaires déjà confirmés 
(et les spectacle n'est pas encore annoncé...)


