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mot du président d’honneur

Madame, 
Monsieur,

Je vous souhaite avec fierté la bienvenue au 14e salon des vins de Vaudreuil-soulanges.  
Grâce à l’action concertée de personnes et d’institutions engagées dans notre région, nous 
pouvons organiser un tel événement-bénéfice d’envergure aux profits de la Fondation du centre 
hospitalier Vaudreuil-soulanges.
en étant présent à ce salon des vins, en plus de déguster de bons vins, vous démontrez  
l’importance que vous attachez au projet d’un centre hospitalier tant attendu dans notre région 
en pleine expansion.
Pour moi, d’accepter la présidence d’honneur était normal en tant qu’homme d’affaires impli-
qué dans ma région. Je suis toujours soucieux de participer à une cause surtout lorsqu’elle 
touche l’entraide communautaire et que ses objectifs tendent à améliorer l’accessibilité à de 
meilleurs soins de santé pour notre communauté.
Je veux remercier sincèrement tous nos commanditaires et partenaires, les agences des vins 
présents, les bénévoles ainsi que le comité organisateur sans qui ce salon ne  pourrait être 
réalisé.
Je vous souhaite d’excellentes rencontres à notre salon et profitez bien de ce précieux temps.

Merci de votre présence et dégustez en bonne compagnie.

Marc Besner

Présidents d’honneur antérieurs :

1er salon (2003) M. Franco Donato  
 (Président-fondateur)

2e salon (2004) M. Gilbert Beaulieu
 (DG Caisse Vaudreui-Dorion)

3e salon (2005)  M. Jean-Marie Bourassa
 (Comptable agréé -Bourassa Boyer)

4e salon (2006)  M. Pierre séguin (Avocat)

5e salon (2007)  Mme Brigitte Brunet (Avocate)

6e salon (2008)  Mme Caroline salette
 (copropriétaire Royal-Jordan)

7e salon (2009)  M. roger Bilodeau
 (Président Construction Bilodeau)

8e salon (2011)  M. Denis lapointe
 (Président Caisse Desjardins Vaudreuil-Soulanges)

9e salon (2012)  M. Pierre Patry
 (Propriétaire IGA Vaudreuil)  

10e salon (2013)  M. Guy Pilon
 (Maire de Vaudreuil-Dorion)

11e salon (2014)  Mme Marie-Claude nichols
 (Députée de Vaudreuil) 

12e salon (2015)  Mme lucie Charlebois  
 (Députée de Soulanges)

13e salon (2016)  Mme Manon Proulx  
 (Médecin du GMF Vaudreuil-Soulanges)

Marc Besner



grille de visibilité
Un partenariat d’excellence où vous sont offerts des privilèges ainsi qu’une visibilité  

très intéressante lors de l’événement.

 10 000$ 5 000$ 2 500$ 1 000$ 500$

tYPe de MillésiMe CHAMPAgNe POrtO rOsé COCKtAil
PArteNAriAt  

Exclusivité dans   
votre domaine       

Identification d’un secteur du salon   
au nom de votre entreprise     

Invitation au 5 à 7 
VIVA média pré-événement    

votre logotype :

Murale à l’entrée du salon

Affiche individuelle aux endroits 
stratégiques du salon (24’’ X 36’’)    

Affichage dynamique à l’extérieur  
de Média Mobile

Prise de photo avec  
le chèque au salon  

Visibilité dans le cahier spécial  
du journal local

Site Internet du salon des vins 
avec hyperlien vers votre site     

Montage visuel sur  
les tables bistro  

Bannières honorifiques à l’aire  
d’accueil et l’espace lounge  

Programme souvenir  

traitement spécial pour vos invités :

Billets gratuits formule du midi 8 6 4 2 1
(valeur de 150 $)  

Billets gratuits formule soirée   20 15 10 5
(valeur de 25 $)  

Coupons dégustation par billet   10 10 10 
de formule soirée   

Pour commanditer l’événement, contactez chantal Boies, Agente de développement pour  
la Fondation du centre Hospitalier Vaudreuil-Soualnges au 450.455.6171 #72665

www.salondesvinsvs.ca
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Me brigitte bNUNet  -  Avocate

« Je m’implique dans le Salon des vins, depuis plus de 10 ans, puisque 
cette activité permet d’amasser des sommes considérables afin de 
venir en aide à des Fondations nécessaires aux besoins de notre région. 
J’encourage tous et chacun à participer au Salon des vins soit en ache-
tant un billet pour l’événement ou à titre de commanditaire. Votre geste 
permettra la pérennité du Salon des vins qui au fil des ans est devenu 
essentiel au succès et à la générosité de plusieurs Fondations. »

gUY PilON - Vaudreuil-dorion 
maire

« C’est un salon qui est là pour appuyer une bonne cause, une très 
bonne cause, c’est-à-dire la Fondation pour l’hôpital, on est extrême-
ment contents de pouvoir le recevoir chez nous. On est très fiers de cet 
événement. »

FrANCO dONAtO - Président-fondateur du Salon des vins  
de Vaudreuil-Soulanges 

« Le Salon des vins représente pour moi un événement qui atteint trois 
objectifs qui sont tous très importants à mes yeux : créer un rassemble-
ment des gens d’affaires de la région, faire découvrir les vins aux amateurs, 
permettre de ramasser des fonds pour le futur hôpital de notre territoire. » 

téMOigNAges 



MArie-ANdrée PrévOst  -  ViVA média
Propriétaire-éditrice

« L’implication au sein de sa communauté, ça fait vraiment partie de 
l’ADN de VIVA média. Un grand projet comme le futur hôpital, bien 
on peut s’entendre que c’est l’un des projets majeurs qui va avoir lieu 
dans notre région. C’est un bonheur de participer aux changements de 
notre communauté. »

AUdreY desbieNs - Société des alcools du Québec  
chef de service aux dons et aux commandites

« Pour la SAQ, le Salon des vins Vaudreuil-Soulanges, c’est une occasion 
de nourrir la passion de nos clients. Nous pouvons les y rencontrer et 
leur faire découvrir des produits, des vignobles et surtout leur donner la 
chance de discuter avec nos experts-conseils dans un cadre décontrac-
té autre que celui d’une succursale. C’est un rendez-vous unique avec 
des gens passionnés ou curieux de découvrir l’univers vinicole.  »

PAUliNe tHAUvette-lerOUx - desjardins de Vaudreuil-Soulanges  
Présidente

« D’année en année, Desjardins Vaudreuil-Soulanges est fier de  
coopérer au succès du Salon des vins de Vaudreuil-Soulanges pour la 
cause du futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Je tiens à saluer les valeurs 
d’appartenance qui animent l’ensemble des partenaires financiers et des 
précieux contributeurs présents à cet important événement caritatif.  
J’encourage les entrepreneurs et la communauté à s’unir au Salon  
des vins de Vaudreuil-Soulanges pour le plaisir du vin dans un geste  
philanthropique. » 



    Franco Donato - Président Fondateur

·         Gilbert Beaulieu - DG Caisse Vaudreuil-Doriono

·         Jean-Marie Bourassa - Comptable agréé (Bourasse Boyer)

·         Pierre séguin – avocat

·         Brigitte Brunet - avocate

·         Caroline salette - agente d’immeuble

·         Guy Pilon - Maire de Vaudreuil-Dorion

·         Marie-Claude nichols - Députée de Vaudreuil

·         lucie Charlebois - Députée de soulanges

Chantal boies, agente de développement 

Courriel : chantal.boies.csss16@ssss.gouv.qc.ca

téléphone : 450 455-6171, poste 72665

www.fondationchvs.com

ObjeCtiFs de lA FONdAtiON : 

Un des objectifs de la fondation en plus de l'obtention du centre  

hospitalier est de soutenir des causes qui améliorent la santé des citoyens de vaudreuil-soulanges


