
 

 

 
 

 
 

DÉFI 2020   TOUR DE LA MONTAGNE DESJARDINS  
 

ILS SONT LÀ 

POUR NOUS, 

SOYONS LÀ 

POUR EUX. PROGRAMME DE RECONNAISSANCE 
 

au profit de 
 

PARTENAIRES ARGENT  1 000 $ 
 

En reconnaissance de votre 

participation et de votre générosité, 

la visibilité suivante vous sera 

réservée : 
 

▪ le nom de votre entreprise sur  

   Écran à titre de fidèle Partenaire 

de la Campagne COVID-19 de la 

Fondation, lors de l’édition 2021  

   du Tour de la montagne; 
 

▪ le nom de votre entreprise sur le    

site Internet du Tour de la 

montagne dans la catégorie 

Partenaire Argent (durée 12 mois); 
 

▪ le nom de votre entreprise dans  

   la version papier du Bulletin de  

   la Fondation dans la catégorie 

Partenaire  Argent  

  (distribué à +5000 donateurs); 
 

▪ la mention de votre participation 

à titre de Partenaire Argent sur la 

page Facebook du Tour de la 

montagne (2 700 abonnés). 

 

     
 

 

 

LE COMITÉ ORGANISATEUR DU TOUR 

DE LA MONTAGNE DESJARDINS 

EST FIER DE VOUS PRÉSENTER 

LE DÉFI 2020 

MIS SUR PIED CETTE ANNÉE EN RAISON DE 

L’ANNULATION DE  L’ÉVÉNEMENT. 

 

Notre Hôpital ayant toutefois plus que 

jamais besoin de nous, 

nous vous remercions 

de considérer notre demande. 

EN NOTRE NOM À TOUS – MERCI ! 
 

Anik Armand, coprésidente 

Valeurs mobilières Desjardins 

Gabriel Borduas, coprésident 

Cyrell AMP 

Jose Lobato, Groupe Lobato 

Carl Savard, Nutri-Diem 

Annie Pepin, Marchés Pepin IGA 

Valéry Lapointe, Proprimmo 

Isabelle Doyon, Fondation Honoré-Mercier 

Richard Arsenault, Desjardins 

Nathalie Cadieux, Hôtel Rive-Gauche 

Me Jennie Tremblay-Bouchard 

Ouellette, Tremblay-Bouchard, Avocats 

Dre Raphaëlle L. Lévesque 

Hôpital Honoré-Mercier 

Mélanie Levasseur 

 

PARTENAIRES OR  2 500 $ 
 

En reconnaissance de votre 

participation et de votre générosité, 

la visibilité suivante vous sera 

réservée: 
 

▪ le logo de votre entreprise sur                  

Écran à titre de fidèle Partenaire Or 

de la Campagne  COVID-19 de la 

Fondation, lors de l’édition 2021 du 

Tour de la montagne; 
 

▪ le logo de votre entreprise sur le  

   site Internet du Tour de la 

montagne et du site Internet de la 

Fondation dans la catégorie 

Partenaire Or (durée 12 mois); 
 

▪ la mention de votre participation à 

titre de Partenaire Or sur la page 

Facebook du Tour de la montagne 

(2 700 abonnés); 
 

▪ le logo de votre entreprise dans la 

version papier du Bulletin de la 

Fondation dans la catégorie 

Partenaire  Or (distribué à +5000 

donateurs); 
 

▪ le logo de votre entreprise sur  

   l’écran permanent de la Fondation  

   situé à l’Hôpital Honoré-Mercier,    

   servant de Tableau d’honneur,  

   dans la catégorie Partenaire  Or  

   Campagne COVID-19 

   (durée 12 mois). 

 

PARTENAIRES BRONZE 500 $ 
 

En reconnaissance de votre 

participation et de votre 

générosité, la visibilité suivante 

vous sera réservée : 
 

▪ le nom de votre entreprise sur  

   Écran à titre de fidèle 

Partenaire de la Campagne 

COVID-19 de la Fondation, lors 

de l’édition 2021  

   du Tour de la montagne; 
 

▪ la mention de votre 

participation à titre de 

Partenaire Bronze sur la page 

Facebook du Tour de la 

montagne (2 700 abonnés). 

 

PARTENAIRES PLATINE  5 000 $ 
 

En reconnaissance de votre  

participation et de votre générosité, 

la visibilité suivante vous sera réservée: 
 

▪  le logo de votre entreprise dans un  

   message de remerciements dans le    

   Bulletin électronique Édition Spéciale 

   COVID-19 de la Fondation distribué     

   à plus de 6 000 lecteurs; 
 

▪ le logo de votre entreprise sur  Écran 

à titre de fidèle Partenaire Platine de 

la Campagne COVID-19  de la 

Fondation, lors de l’édition 2021 du 

Tour de la montagne; 
 

▪ le logo de votre entreprise sur le  

   site  Internet du Tour de la montagne  

et sur le site Internet de la Fondation 

dans la catégorie Partenaire Platine 

  (durée 12 mois); 
 

▪ la mention de votre participation à 

titre de Partenaire Platine sur la page 

Facebook du Tour de la montagne 

(2 700 abonnés); 
 

▪  le logo de votre entreprise dans la 

version papier du Bulletin de la 

Fondation dans la catégorie 

Partenaire  Platine (distribué à +5000 

donateurs); 
 

▪  le logo de votre entreprise sur l’écran 

permanent de la Fondation situé à 

l’Hôpital Honoré-Mercier,  servant de 

Tableau d’honneur, dans la catégorie 

Partenaire  Platine Campagne 

COVID-19 (durée 12 mois). 

 


