
Information sur les commandites et les billets

LE 18 NOVEMBRE 2020
Un gala virtuel avec la conférencière invitée Katie Dudtschak,

vice-présidente exécutive de RBC



Ce gala virtuel rendra hommage aux personnes qui œuvrent en 
faveur des droits de la personne et à celles qui rendent ce travail 
possible. Il mettra en lumière certaines des réalisations du Musée 
canadien pour les droits de la personne à ce jour ainsi que ses 
efforts pour poursuivre sa croissance, et comprendra  
un message de la nouvelle PDG du Musée, Isha Khan.  
On pourra également entendre des spectacles 
musicaux émouvants et des témoignages personnels 
de personnes de tout le Canada sur l’importance 
des droits de la personne. Dans cet esprit, nous 
sommes honorés d’accueillir Katie Dudtschak  
en tant qu’invitée vedette.

En tant que vice-présidente exécutive,  
Mme Dudtschak dirige l’équipe des services 
bancaires régionaux de RBC, qui compte plus  
de 20 000 conseillers et conseillères au service  
de 14 millions de clients et de clientes dans tout le 
Canada. En 2019, elle a révélé à sa famille, à ses amis 
et à ses collègues son cheminement vers l’acceptation 
de sa vraie nature en tant que femme. Elle s’apprête 
maintenant à partager son histoire personnelle pour la 
première fois d’une manière plus large. Enfant de nouveaux 
arrivants, confrontée à des difficultés d’apprentissage, et ayant 
récemment fait son dévoilement, Katie a vécu des expériences 
de vie et de leadership qui montrent l’importance d’accepter 
toutes les dimensions, visibles et invisibles, de la particularité 
humaine pour parvenir à une véritable inclusion.

Nous sommes heureux de vous inviter à participer au Gala  
2020 : Faire entendre nos voix. Vous trouverez des informations 
sur les billets pour les ménages ainsi que sur les niveaux de 
commandite et les avantages associés. Veuillez consulter ces 
informations et sélectionner les options qui vous plaisent le plus.

Nous vous contacterons bientôt pour discuter de votre soutien. 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous  
au 1-866-828-9209.

Coprésidente et coprésident du gala,

Gail Asper, O.C., O.M., LL.D. 
Présidente, The Asper Foundation 

Arni Thorsteinson, LL.D. 
Président, Shelter Canadian Properties LTD. 

Au nom des Amis du Musée canadien  
pour les droits de la personne, nous avons  
le plaisir de vous inviter à participer au  
Gala 2020 : Faire entendre nos voix, qui aura 
lieu virtuellement le mercredi 18 novembre  
à 18 h (heure du Centre).

Coprésidente et 
coprésident du gala
Gail Asper, O.C., O.M., LL.D.

Arni Thorsteinson, LL.D.

Comité du gala
L’honorable Vim Kochhar

Howard Morry

Alex Robinson

Donald MacDonald

L’honorable Gary Doer, O.M.

Isha Khan

Jacques Lavergne

Mena Gainpaulsingh

Katie Dudtschak,  
vice-présidente exécutive de RBC
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 Commanditaire  Commanditaire  Commanditaire  Commanditaire  Soirée de  
 en titre (1) principal  majeur contributeur visionnage

 50 000 $ 25 000 $ 10 000 $ 5 000 $ 1 000 $

Lien vers l’événement  
virtuel envoyé à vous  
et à vos collègues de 
bureau, amis et famille!

Boîtes-cadeaux  
spécialement préparées.

Accès à un pré-événement 
exclusif! Une discussion 
informelle avec Mena 
Gainpaulsingh (PDG des 
Amis), Isha Khan (PDG  
du MCDP) et Gail Asper.  

Soutenez un groupe  
local sans but lucratif de 
votre choix en lui offrant 
une soirée spéciale  
de visionnage!

Une introduction 
préenregistrée de la 
personne qui fera le 
discours d’ouverture.

Un message préenregistré 
de 30 secondes projeté 
pendant le gala sur une 
question telle que « Que 
signifient les droits de la 
personne pour vous? ».

Reconnaissance verbale et 
visuelle lors du gala pendant 
l’ouverture et la clôture.

10 boîtes  
+  

soirée de 
visionnage  

+  
ensemble 

supérieur de 
surprises 

culinaires et de 
consommations

5 boîtes  
+  

3 surprises 
culinaires et 

consommations

3 boîtes  
+  

surprise  
culinaire

2 boîtes 1 boîte

Niveaux de commandite et avantages 
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VENDU



 Commanditaire  Commanditaire  Commanditaire  Commanditaire  Soirée de  
 en titre (1) principal  majeur contributeur visionnage

 50 000 $ 25 000 $ 10 000 $ 5 000 $ 1 000 $

Votre nom ou votre logo dans 
le matériel promotionnel –  
y compris les invitations 
électroniques, les annonces 
dans les journaux, le contenu 
du site Web des Amis, etc. 

Inclusion dans le message 
défilant de remerciement 
pendant l’événement. 

Annonce ou message dans 
le programme virtuel.

Inclusion dans les promotions 
postérieures à l’événement 
– par exemple, vidéo de 
synthèse de l’événement 
affichée sur le site Web des 
Amis avec des remerciements 
pour nos commanditaires; 
annonce dans les journaux; 
promotion des moments forts 
auprès de notre base de  
plus de 7 000 donateurs, 
donatrices et soutiens.  

 Pleine page 3/4 page 1/2 page 1/4 page

Niveaux de commandite et avantages   
(suite)

Nous serions ravis d’explorer comment nous 
pouvons adapter ces avantages à vos besoins.  
Si vous avez des idées dont vous aimeriez discuter, 
n’hésitez pas à nous en faire part. 

Bonus pour inscription anticipée :  

Les 5 premiers commanditaires confirmés  
(5 000 $ et plus) reçoivent un spot de 30 secondes 
pour répondre à une question telle que « Que 
signifient les droits de la personne pour vous? » 
dans le cadre d’une vidéo qui sera diffusée 
pendant le programme.  
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VENDU



Information sur les billets 
et les commandites   

Pour les commanditaires : veuillez scanner cette page et l’envoyer par courriel  
à rsvpgala@friendsofcmhr.com. Des questions? Contactez-nous à tout moment  
au 1-866-828-9209 ou visitez notre site Web amisdumcdp.com.

Amis du Musée canadien pour les droits de la personne  
85 Israel Asper Way, Winnipeg, Manitoba

Billets pour ménages 
Les billets individuels pour cet événement sont vendus  
par ménage au prix de 250 $ (prix étudiant disponible).  
Les personnes ayant acheté un billet recevront un lien  
pour assister au gala virtuel. Pour acheter un billet pour 
votre ménage à cet événement virtuel, veuillez visiter notre 
portail d’achat ici pour effectuer votre paiement en ligne  
de manière sûre et sécurisée. 

Publicité 
 Veuillez m’envoyer plus d’information sur les possibilités de publicité.

Possibilités de commandite  
(Les avantages liés aux commandites sont énumérés dans le tableau des pages précédentes.)

 Commanditaire en titre – 50 000 $ (VENDU)

 Commanditaire principal – 25 000 $

 Commanditaire majeur – 10 000 $

 Commanditaire contributeur – 5 000 $

 Soirée de visionnage – 1 000 $

Renseignements personnels
Nom  Titre

Entreprise

Adresse postale complète

Ville/Village  Province   Code postal

Numéro de téléphone (jour)

Adresse courriel (pour recevoir une confirmation)

Information sur le paiement 
 Veuillez envoyer une facture à mon attention

 Le paiement sera envoyé à l’avance par chèque à l’ordre de « Amis du MCDP »

 Carte de crédit (veuillez cocher la case correspondante)        Visa      Mastercard      Amex

 Numéro de carte  Date d’expiration

 Nom sur la carte  Signature
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http://amisdumcdp.com
http://amisdumcdp.com/gala-2020-faire-entendre-nos-voix/

