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La cause
Au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis

Depuis sa création il y a plus de 40 ans, la Fondation 
mobilise la communauté autour du développement de 
l’Hôtel-Dieu de Lévis et des installations prolongeant son 
offre de soins. Les actions de la Fondation sont regroupées 
sous quatre mandats spécifiques afin de développer 
l’Hôtel-Dieu de Lévis :

Grâce à vous, la Fondation Hôtel-Dieu de 

Lévis rapproche les gens malades de la 

guérison en visant l’excellence au centre 

hospitalier, tant par le réaménagement 

d’infrastructures, l’achat d’équipements 

spécialisés et la formation continue ainsi 

que la recherche.

14 500
hospitalisations  
par an

76 000
consultations à 
l’urgence par an

• la participation aux projets d’infrastructures;
• l’achat d’équipements de pointe;
• l’achat de matériel pour appuyer les équipes de soins et

pour humaniser les soins;
• le soutien à la recherche, au transfert de connaissances 

et à la formation continue.

38,5 M$ pour la région

En juin 2018, la Fondation a annoncé la clôture 
de la plus grande campagne de financement de 
l’histoire de notre région : 38,5 millions de $ en 
dons et en engagements. Depuis ce temps, nous 
avons ajouté un million supplémentaire, pour 
atteindre 39,5 millions de $.
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À propos - L’événement en bref

La dégustation de prestige c’est :
• Une sélection de 8 vins permettant de découvrir un pays

producteur vedette

• Un repas gastronomique 4 services

• Un accord mets et vins exceptionnel

• Une ambiance festive propice au réseautage

• Un encan à la criée enlevant et un encan virtuel bien garni

• Une expérience culinaire signée Bistro Évolution

Après deux éditions virtuelles, l'édition 2022 sera l'événement 
de la rentrée au Centre des congrès et d'exposition de Lévis.

Selon les règles sanitaires en vigueur, entre 500 et 700 
personnes, représentant la communauté médicale, le monde

des affaires et politique y participeront.

EN PRÉSENCE !

Forfait grands crus des grands philanthropes 
Vivez une expérience exclusive en plus de notre activité phare. Une 
semaine avant la tenue de la Dégustation de prestige, participez à 
une dégustation exceptionnelle de très grands crus animée par une 
sommité du domaine vinicole et ancien représentant de la maison 
Pétrus durant plusieurs années. En compagnie des partenaires 
majeurs de la Dégustation de prestige, cette activité unique réunira 
un maximum de 40 personnes.

En vous procurant le forfait grand philanthrope au coût de 2 000 $, 
vous bénéficierez  :
• D’une place à la dégustation de très grands crus le 29 septembre
• De deux places pour la Dégustation de prestige le 6 octobre
• D’un reçu aux fins de l’impôt de 1 000 $

Une occasion unique de poser un geste 
philanthropique important et de déguster 
des produits rarissimes de très grandes 
maisons tels que  :

• Pétrus 1996
• Château Haut-Brion 2003
• Château Lafite 2008
• Château Latour 2004
• Château Margaux 2004
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Un peu d’histoire

Présidents d’honneur au fil des ans :

2021 Édith Cloutier, Rogers
2020 Martine Péloquin, Énergie Valéro inc. – Raffinerie Jean-Gaulin

2019 Guy Cormier, Desjardins

2018 Louis Vachon, Banque Nationale du Canada

2017 Mario Girard, Administration portuaire de Québec

2016 Gaëtan Gagné, Aéroport de Québec

2015 Jean-Stéphane Bourque, RBC Banque Royale

2014 Réal Thériault / Steven Thériault, Matelas Dauphin

2013 Benoit Caron, Caisse Desjardins de Lévis

2012 Michel Auger / Sylvain Auger, Groupe Autobus Auger

2011 Mario Lévesque, Vitrerie Lévis

2010 Jacques Tanguay, Ameublements Tanguay

2009 Jacques Alain, Teknion Roy et Breton

2008 Ghislain Alain, Groupe CMI, conseillers en management et informatique

2007 Gino Fortin, Siemens Canada

2006 Christian Champagne, Caisse Desjardins de Lévis

2005 Serge Kronström, Langlois Kronström Desjardins

2004 Claude Bélanger / Jean Bélanger, Meuble Idéal ltée / Mobilier MEQ ltée

2003 André Lemieux, Lemieux Nolet, comptables agréés, syndics et consultants

2002 Jude Martineau, Groupe Desjardins assurances générales

2001 Alphé Poiré, La Capitale

2000 Simon Jean, La Capitale

C’est en 2000 que la Dégustation de Prestige a été créée. Un groupe de bénévoles impliqués, présidé par 

MM. Alain Verreault et Simon Jean, rêvait de développer une activité philanthropique de prestige pour 

l’Hôtel-Dieu de Lévis, comme il s’en faisait pour de grandes fondations.

2,2 M$ nets en 20 ans

Les 20 premières éditions de la Dégustation
de Prestige ont permis d’amasser plus de
2 M$ net, montant investi intégralement pour
l’amélioration de l’offre de services et de soins
à l’Hôtel-Dieu de Lévis.

319 520 $ en 2021

19 250 $ en 2000

Progression des revenus générés par édition
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Billets de tirage

Fidèle à son habitude, la Dégustation de Prestige vous offre la chance 
de gagner plus de 2 000 $ en prix, de grands formats de vins ou 
d’autres spiritueux.

Achetez vos billets sans tarder! 5 chances pour 20 $ et 20 chances pour 50 $.
Les tirages auront lieu à la fin de l’événement, le 6 octobre prochain.

Encan électronique et encan à la crié
En plus de notre traditionnel encan à la crié, quelques jours avant la soirée du
6 octobre prochain, nous mettrons en ligne l’encan électronique de la
Dégustation de prestige.

De nombreux prix seront proposés, dont plusieurs sont des exclusivités de notre
activité signature. Vous serez informés par courriel de l’ouverture du site. Vous
voulez nous proposer un lot? Contactez- nous à l’adresse info@fhdl.ca ou, par 
téléphone, au 418 835-7188.

degustation.fhdl.ca

mailto:info@fhdl.ca


DÉGUSTATION DE PRESTIGE 2022

Les opportunités de partenariats

Visibilité Description

Présidence 
d’honneur

Commandit
e Associé

Partenaire Prestige
Forfait 
table

RBC 10 000 $ 
avec table 

6 000 $
sans table

3 750 $
3 750 $ 

Nom de l’événement
Dégustation de prestige sous la 
présidence d'honneur de…

x

Allocution 
Allocution de la présidence 
d'honneur durant la soirée

x

Invitation officielle
Mot de la présidence d'honneur 
dans l'invitation officielle

x

Photographie officielle
Présence sur la photo utilisée 
pour la publication du résultats 
de la soirée

x

Table d'honneur
Présence à la table d'honneur 
lors du souper

2 places

Campagne médias

Votre logo lors de la campagne 
médias (publicité et médias 
sociaux)

x x

Votre logo dans la publication 
post-événement

x x

Table VIP Habillage distinctif de la table x x

Activité grands crus des 
grands philanthropes 

Invitation à l'activité privée du 
29 septembre. De très grands 
crus seront  présentés et 
dégustés. Valeur 2 000 $ / pers.

2 places 2 places

Visibilité d’association

Visibilité associée à un moment 
fort de l'événement (encan, 
cocktail, grand crus, etc.)

--- x

Visibilité associée à l'un des 
services de vin ou plat de la 
soirée

--- --- x x

Mention
Mention par le maître de 
cérémonie

x x x x

Table du souper Positionnement préférentiel
Adjacente à

la table 
d'honneur

Adjacente à 
la table 

d'honneur

Position 
prioritaire

n/a
Position 

prioritaire

Participation à 
l'événement

Nombre de convives 
1 table 

de 8 pers. 
1 table

de 8 pers.
1 table

de 8 pers.
2 pers.

1 table
de 8 pers. 

Identification de la table
Logo de votre entreprise pour 
identifier votre table

x x x n/a x

Site internet de la 
Fondation 

Logo avec hyperlien x x x x x

Programme de la soirée
Logo dans le guide remis aux 
700 participants

Couverture,
Mot du PH 

et verso

2e de 
couverture et 

verso

Page du 
service 
et verso

Page du 
service 
et verso

Verso

Visibilité en salle
Votre logo sur les grands écrans 
pendant la soirée

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 3 Niveau 4

Forfait grands crus des grands philanthropes : 2000 $ 
Participation individuelle : 400 $



Les partenaires de l’édition 2021

DÉGUSTATION DE PRESTIGE À LA MAISON 2022

Merci !
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Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis

143, rue Wolfe
Lévis (Québec) G6V 3Z1

Téléphone : 418 835-7188

Comité vente

M. Hugo Bélanger, RBC Banque Royale, président

M. Alain Fortier, Mallette SENCRL

Mme Francine Bouchard, Desjardins

Dr Jean Lapointe, Hôtel-Dieu de Lévis

Mme Karine Bourque, Ronam Constructions

Mme Anne Carrier, Anne Carrier architecture

Mme Marina Binotto, Énergie Valero

M. Denys Légaré, CA Dessercom

Comité sélection des vins

M. Stéphane Audy, KSA, avocats

M. Maxime Laviolette, Dessercom

M. Gilles Marquis, SAQ Restauration

M. Martin Patry, L’Intimiste

Permanence de la Fondation

Mme Hélène Landry

M. Michaël Cloutier

Le leaders de l’événement  : 
Merci aux membres du comité organisateur
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