
 
Membres du Comité organisateur :  À la présidence d’honneur, Jacques Tanguay, d’Ameublements Tanguay et sa conjointe, Suzanne 
Boulanger | Julie S. Doyon, présidente du comité organisateur, IMAFA Inc | Anne Béland, LKQ | Alain Blanchette, Conseil québécois de la 
coopération et de la Mutualité | Lyne Carrier, JM Demers | Janet Jones, Ville de Lévis | Louise Gingras, Autobus Auger | Sr Laurette Labonté, 
Sœurs de la Charité de Saint-Louis du Québec | Simon Nolet, Lemieux Nolet |Sr Monique Paradis, Sœurs de la Charité de Saint-Louis du Québec | 
Michelle Paré, directrice générale de la Fondation Jonction pour Elle | Hélène Ruel, Desjardins 

 

 

Sous la présidence d’honneur de M. Jacques Tanguay  

d’Ameublements Tanguay et de sa conjointe, Mme Suzanne Boulanger 
 

PROGRAMME DE VISIBILITÉ  
 

 

PARTENAIRES À LA PRÉSIDENCE D’HONNEUR 4 000 $ 
Table de 10 convives * 

• 75 % de visibilité commerciale 
Publicité média | Mention et logo et URL sur le site Internet de la fondation| Logo dans la page Facebook 
de la fondation | Mention sur grand écran durant le banquet      | Mention et logo dans le programme de 
la soirée| Mention dans le rapport annuel | Logo dans le menu 
 

PARTENAIRES ½ TABLE (5 PERSONNES) 2 000 $ 
Table de 10 convives * 

• 50 % de visibilité commerciale 
Logo tableau géant des partenaires | Mention et logo dans le site Internet de la fondation | Logo dans la 
page Facebook de la fondation |Mention et logo sur grand écran durant le banquet |Mention et logo 
dans le programme de la soirée | Mention dans le rapport annuel | Logo dans le menu 
 

PARTENAIRES DE COOPÉRATION 500 $ 
Mention sur grand écran durant le banquet | Mention dans le rapport annuel | Logo dans le menu 

 
BILLET INDIVIDUEL 

 

Achat de billets individuels à 250 $ (limite d’achat de 2 billets par client) pour un total de 500 $ 
 

Je désire faire un don de : _________________$  cliquez ICI pour un don via le site Internet de la Fondation 
 

Pour informations additionnelles, et participation 

Chantons pour Elles 
C.P. 506, Lévis (Québec)  G6V 7E2 

Michelle Paré, directrice générale 
fondationjpe@outlook.com 581-999-8005 

 
* si la santé publique le permet 

CHANTONS POUR ELLES 

Le mardi 16 novembre 2021 à 18 h 

Centre des congrès de Lévis 

PASSEPORT VACCINAL 

OBLIGATOIRE 

https://www.fondationjonctionpourelle.com/don-en-ligne/chantons-pour-elles-Edition-16-novembre-2021-28/personal
https://www.fondationjonctionpourelle.com/campagnes-de-financement/concours-chantons-pour-elles-4e-edition-2020-24
mailto:fondationjpe@outlook.com

