C’est avec grand plaisir que nous vous convions à la 28e édition de la Fête champêtre,
événement-bénéfice phare de la Fondation Armand-Frappier. Cette belle soirée rassembleuse
aura lieu le jeudi 16 juin prochain au Marché Bonsecours à Montréal après une pause de deux
ans !
La Fondation a toujours eu le privilège de pouvoir compter sur la générosité et l’appui d’individus
et d’entreprises de vision pour mener à bien sa mission de soutien aux équipes de recherche du
Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie. Après deux années remplies de défis nouveaux,
les sommes recueillies grâce à cet événement-bénéfice sont plus que jamais indispensables pour
le financement de projets de recherche en santé publique et pour offrir un appui essentiel à la
formation de la relève grâce à l’octroi de nombreuses bourses d’études.
Cette soirée offrira plusieurs occasions de réseautage pour nos invités, leur permettant de
rencontrer différents acteurs du milieu des affaires du Grand Montréal ainsi que d’échanger avec
les professeurs du Centre pour découvrir l’impact concret de leur appui sur la recherche
scientifique.
Au nom du Conseil d’administration de la Fondation Armand-Frappier, nous vous remercions à
l’avance pour votre confiance, en espérant avoir le plaisir de vous accueillir lors de cette
28e édition de la Fête champêtre, Le temps des semences !
L’équipe de la Fondation Armand-Frappier

LA FÊTE CHAMPÊTRE :
Le temps des semences

Cet événement phare de la Fondation Armand-Frappier est un rendez-vous annuel important
pour la communauté des affaires montréalaise et rassemble des représentants issus des
domaines financier, juridique, biotechnologique, pharmaceutique, des assurances et autres.
Cette soirée rassemble les convives qui ont l’occasion d’échanger avec les chercheurs du Centre
Armand-Frappier Santé Biotechnologie au sujet de leurs travaux, de leurs découvertes et des
avancées scientifiques auxquels contribuent leurs dons.

Date: Jeudi le 16 juin 2022 dès 18h00
Lieu: Marché Bonsecours |350, rue St-Paul Est |Montréal

LA MISSION DE LA FONDATION

La Fondation Armand-Frappier est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de soutenir
les 47 chercheurs ainsi que les étudiants du Centre Armand-Frappier Santé Biotechnologie.
LA FONDATION ARMAND-FRAPPIER
s’engage à favoriser l’accès à l’éducation aux cycles supérieurs pour une relève scientifique
motivée et dévouée à la recherche dans le domaine de la santé publique;
appuie le développement et l’avancée de projets de recherche novateurs et prioritaires pour la
société dans les domaines de la santé humaine et publique;
se mobilise pour faire rayonner le travail des chercheurs et de la relève.

PARTICIPER À LA FÊTE CHAMPÊTRE
C’est joindre l’utile à l’agréable

VISIBILITÉ
Positionnez votre organisation comme l’un de nos généreux partenaires auprès de 350 décideurs
du milieu des affaires.
FAIRE UNE DIFFÉRENCE
Contribuez à une cause importante: la recherche et la découverte en santé publique, toutes deux
sources de bien-être quotidien des membres de la collectivité.
RÉSEAUTAGE
Enrichissez votre réseau professionnel dans le cadre d’un des rares événements signature qui
rassemble des centaines de décideurs de l’industrie de la recherche scientifique.

PLUSIEURS OPTIONS POUR PARTICIPER
À LA FÊTE CHAMPÊTRE

ACHAT DE BILLETS INDIVIDUELS
Saisissez l’opportunité de prendre part à une soirée festive.
DEVENIR PARTENAIRE CORPORATIF
Réservez- une table corporative pour 10 invités.
DEVENIR PARTENAIRE DE L’ÉVÉNEMENT
Merci de vous référer au plan de partenariat pour les différentes options et les niveaux de visibilité.

PLAN DE
PARTENARIAT
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Les catégories ne sont pas exclusives, possibilité de plus d'une compagnie représentante.
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La grosseur du logo varie selon la catégorie du partenariat

3

Fourni par votre entreprise et approuvé par La Fondation Armand-Frappier

Catégories des commanditaires1

LES PARTENAIRES 2020

TABLES CORPORATIVES
Alimentation Couche-Tard Inc. | Banque Nationale du Canada|Le Cabinet de Relations Publiques National
|Canderel Management Inc. | Construction Anjinnov Inc. |Dentons Canada S.E.N.C.R.L.| Ernst & Young
s.r.l./S.E.N.C.R.L.|Fiera Capital|Gestion de Patrimoine Desjardins| Great-West Life |Centre ArmandFrappier Santé Biotechnologie de l’INRS |Intelcom Express |Levio |Manuvie |Paladin Lab Inc. |Power
Corporation du Canada|PricewaterhouseCoopers | ROBIC S.E.N.C.R.L |Square Victoria immobilier
|TELUS| Cité de la Biotech | Ville de Laval

LES PARTENAIRES 2019

TABLES CORPORATIVES
Alimentation Couche-Tard Inc. | Banque Nationale du Canada|Le Cabinet de Relations Publiques
National |Canderel Management Inc. | Construction Anjinnov Inc. |Dentons Canada S.E.N.C.R.L.| Ernst
& Young s.r.l./S.E.N.C.R.L.|Fiera Capital|Gestion de Patrimoine Desjardins| Great-West Life |Centre
Armand-Frappier Santé Biotechnologie de l’INRS |Intelcom Express |Levio |Manuvie |Paladin Lab Inc.
|Power Corporation du Canada|PricewaterhouseCoopers | ROBIC S.E.N.C.R.L |Square Victoria
immobilier |TELUS| Cité de la Biotech | Ville de Laval

LA FONDATION EST FIÈRE D’AVOIR À SES CÔTÉS
DES PERSONNES ENGAGÉES!

LUC RENY
Vice-président, Power Corporation du Canada

BENOIT HÉBERT
Président et CEO, teräcero

CLÉMENT JOLY
Associé-conseil Raymond Chabot Grant Thornton

JEAN-SÉBASTIEN JOLY
Président et chef de la direction, Intelcom Courrier Canada Inc.

ANDRÉ B.CHARRON
Vice-président, Spesinvest inc.

SYLVIE MÉNARD
Royal Lepage, Courtier immobilier résidentiel

ÉRIC DAIGNAULT
Directeur général de divisions, Quincailleries
Richelieu ltée

AMÉLIE PAQUETTE
Directrice générale, Clinique Medfuture

CHANTAL GERMAIN
Directrice, Accès aux marchés et affaires
gouvernementales, Paladin Labs inc.
CLAUDE GUERTIN
Directeur général, Centre Armand-Frappier Santé
Biotechnologie de l’INRS

LOUISE SAVARD
Conseillère Partenariat Valorisation de l’INRS, Centre ArmandFrappier

JEAN-FRANÇOIS SÉGUIN
Associé, Fasken

CONFIRMATION DE PARTICIPATION

*VIA NOTRE SITE INTERNET:
www.fondationafrappier.ca/la-fete-champetre-2022/
*NOUS RETOURNER LE FORMULAIRE COMPLÉTÉ:
(voir page suivante):

Par courriel : fetechampetre@fondationAfrappier.ca
Par la poste : Fondation Armand-Frappier |531 boulevard des Prairies |Laval Québec |H7V 1B7
*NOUS CONTACTER: 450-686-5360 poste 3

MERCI!

RENDEZ-VOUS LE JEUDI 16 JUIN 2022 AU MARCHÉ BONSECOURS

NOUS DÉSIRONS PARTICIPER AU SUCCÈS DE LA FÊTE CHAMPÊTRE 2022

