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Aperçu de l’événement
Depuis 1999, nous avons constaté les répercussions positives des 9 millions de dollars recueillis par  
Vision Comique, la tournée d’humour-bénéfice la plus attendue au Canada. La tournée Vision Comique, 
qui se déplace d’un bout à l’autre du Canada en compagnie des personnes les plus drôles du pays, 
vous invite à partager les rires et à voir l’espoir. 

En 2016, l’événement inaugural Vision Comique de Montréal a été accueilli avec beaucoup d’enthousiasme 
par la communauté, avec 50 000 dollars qui ont contribués à aider 1 million de Canadiens vivant avec 
une perte de vision. L’événement Vision Comique revient pour sa troisième année consécutive et aura 
lieu dans un nouvel emplacement spacieux, ce qui permettra d’accueillir plus de participants et de 
récolter des fonds plus importants qui permettront de financer les recherches les plus prometteuses 
pour combattre la cécité.  

En 2018, la fondation s’est engagée à financer 14 projets de recherche sur la vision au Canada, dont 
5 sont situés au Québec. Ces projets de recherche sont rendus possibles notamment grâce aux 
dirigeants communautaires (nos sociétés commanditaires) dont le soutien aide à rassembler la 
communauté le temps d’une soirée de rires et d’espoir. 

Nous vous invitons à vous joindre à nous pour l’événement Vision Comique de Montréal. En tant que 
commanditaire, vous rendrez possibles les projets de recherche sur la vision dans votre communauté 
et dans tout le pays. 

Principaux événements : 
• Des stand-ups uniques visant à recueillir des fonds et mettant en vedette les humoristes les plus 

drôles du Canada
• Des conférenciers inspirants
• Un cocktail avec nourriture et boissons offertes 
• L’expérience d’une vente aux enchères mobile présentant des objets uniques
• Un jeu permettant d’utiliser les fameuses lunettes GOGO 

Membres du comité
• Coprésidents : Mike Rhodes, Shaini Saravanamuthu
• Membres : Thomas Brown, Bruno Larrivee, Giovanni Giummarra, Awais Javed, Jeff Schouela, 

Marie-Josée Idiart, Maude Vinette

À propos de la fondation lutte contre la cécité  
En tant qu’organisme de bienfaisance enregistré, la fondation lutte contre la cécité est le principal support 
du secteur privé pour la recherche sur la vision au Canada. Depuis plus de 40 ans, la fondation lutte contre 
la cécité a octroyé plus de 32 millions de dollars en recherches de pointe sur la vision dans les hôpitaux  
et universités sur le plan national. Elle a notamment proposé des programmes éducatifs novateurs,  
sensibilisé la population aux défis liés à la perte de la vue et soutenu l’espoir de nouveaux traitements. 

Nous sommes une communauté diversifiée et grandissante qui représente une population dynamique  
composée de milliers de personnes atteintes de maladies rétiniennes et de nombreux scientifiques 
canadiens à la recherche de traitements contre la cécité. Plus d’un million de Canadiens souffrent 
d’une perte de la vision due à des maladies de la rétine. Ce nombre devrait doubler d’ici les 20 
prochaines années.
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COMMANDITAIRES 
PRÉCÉDENTS
Sonos, Brown-Forman, ACE Bakery, 
Fondation Air Canada, Kernels Popcorn, 
Grant Thornton, Jack Daniels, BMO, 
Allergan, CTV, CIBC, Bayer, Broil King, 
Expedia, Four Season, Novartis, ledcor 
Group, L’Occitane, Peller Estates, Telus, 
SiriusXM Canada Inc., TD, RBC et bien plus ! 

HUMORISTES  
PRÉCÉDENTS
Steve Patterson & The Debaters, Rebecca 
Kohler, Graham Chittenden, Dave Hemstad, 
Debra DiGiovanni, Peter Anthony, Allyson 
June Smith, Ryan Belleville, Mayce Galoni, 
Garrett Clark, Adam Growe, Pete Zedlacher, 
Derek Sequin et bien plus !

« Les temps à venir 
s’annoncent passionnants  

dans le parcours pour traiter  
la cécité. Nous sommes fiers 

de l’implication de Vision 
Comique dans le financement 

dédié à la recherche. »  
– Nancy,  

Participante

«  La soirée fut  
formidable et j’ai 

particulièrement aimé  
écouter le jeune conférencier 
[Jack McCormick]... C’était un 
discours triste et enrichissant 

à la fois. C’est une cause 
merveilleuse. » 

- Pat,  
Participant

 

Le jeu permettant 
d’utiliser les fameuses 
lunettes GOGO — 
Les visiteurs ont la 
possibilité de gagner un 
prix unique en achetant 
des lunettes qui simulent 
la dégénérescence 
maculaire liée à l’âge ou 
la rétinite pigmentaire. 

« Au nom de Spruce  
Partners, je vous remercie  
pour les sièges privilégiés. 

Nous avons tous pris 
beaucoup de plaisir et  

avons bien ri ! »   
– Spruce Partners,  

commanditaire

Moments forts de l’événement
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Identification de  
la table du  
commanditaire 

Paliers et avantages des tables
Soutenez la recherche sur la vision et faites votre choix parmi plusieurs paliers de table et 
de possibilités de commandite qui peuvent promouvoir votre entreprise au titre de dirigeant 
communautaire dans la recherche de pointe et dans le combat contre la cécité. Si vous avez des 
idées uniques sur la façon de partager votre marque à notre auditoire, nous pouvons collaborer  
pour parvenir à la meilleure expérience pour votre entreprise. 
 

FORFAIT AVANTAGES UNIVERSELS 

Table 
1 000 $

Billet individuel  
125 $

Billets 10

Emplacement  
privilégié Oui

Nourriture et boisson 
haut de gamme Oui Oui

Possibilité de recevoir 
un reçu fiscal 400 $ 50 $
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Possibilités et activation de commandite 
En vous joignant à Vision Comique en tant que société commanditaire, vous alignerez votre 
entreprise avec la communauté montréalaise diversifiée tout en acquérant la possibilité de devenir 
un soutien de premier plan dans le milieu de la santé et de la recherche. Vision Comique offre une 
expérience unique de réseautage tout en divertissant et en offrant une atmosphère de détente avec 
cocktails et nourriture délicieuse ! 

De plus, vous obtiendrez une reconnaissance dans la programmation, sur le site Internet de Vision 
Comique, sur les médias sociaux et dans les courriels promotionnels !

Manifestez votre appui pour cette belle initiative dans votre communauté et investissez dans l’avenir 
du Canada en permettant à la fondation lutte contre la cécité de financer la recherche sur la vision, 
de sensibiliser la population et d’offrir des programmes de formation novateurs.

Commanditaire 
principal

7 500 $

Commanditaire 
expérience

5 000 $

Distinction 

Exclusivité du  
commanditaire

Emplacement privilégié de la table Oui Oui

Apposition du logo sur des campagnes promotionnelles 
locales et sur place (imprimé et en ligne) Oui Oui

Apposition du logo sur les promotions nationales et 
autres supports

Remerciements sur scène Oui Oui

Activation de marque

Espace d’activation Oui

Intégration de la marque personnalisée Oui

Hospitalité

1 table (10 billets) au Vision Comique de Montréal Oui Oui

Forfait de billets personnalisé (10 billets et plus) pour les 
événements Vision Comique à l’échelle nationale

Possibilité d’accueillir un humoriste ou un conférencier 
inspirant à votre table Oui 

5 lunettes prépayées ‘’ Glasses On Glasses Off’’ pour 
participer au jeu populaire de l’événement. Oui
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L’importance de votre soutien
La fondation lutte contre la cécité a un objectif unique : l’élaboration de nouveaux traitements contre 
les maladies pouvant causer la cécité. Les sympathisants à la cause de Vision Comique rendent 
possible cette recherche. Nous sommes fiers de déclarer qu’en 2018, nous avons financé 14 projets  
de recherche au Canada, dont les 5 suivants au Québec : 

Dr Gilbert Bernier, Hôpital 
Maisonneuve- Rosemont

Cellules souches 
pluripotentes pour 
l’étude et le traitement 
des maladies rétiniennes 
dégénératives.

Dr Michel Cayouette, Institut 
de recherches cliniques de 
Montréal

Facteurs d’identité 
temporale : ouvrent 
de nouvelles pistes de 
recherche en thérapie 
cellulaire

Dr Jean-Sébastien Joyal, 
CHU Sainte-Justine

Étude du rôle du 
métabolisme énergétique 
des acides gras dans la 
dégénérescence maculaire 
liée à l’âge (DMLA)

Dre Stéphanie Proulx, 
Université Laval

Utilisation de l’ingénierie 
tissulaire pour élaborer de 
nouveaux traitements pour 
les maladies de l’œil : 
développement d’une 
choroïde/RPE de 
substitution

Dr Mike Sapieha, Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont

Exploration de la façon 
dont les microbes du corps 
humain influencent l’obésité 
et leurs conséquences sur la 
dégénérescence maculaire 
liée à l’âge

Vous pouvez  
aider à accélérer 
la recherche  
en soutenant  
Vision Comique ! 

Basée sur une subvention de  
100 000 $ octroyée par la fondation 
lutte contre la cécité

Premier commanditaire 50 000 $

finance six (6) mois de recherche

Commanditaire divertissements 30 000 $

finance quatre (4) mois de recherche

Commanditaire principal 7 500 $

finance trois (3) semaines de recherche

Commanditaire de l'expérience 5 000 $

finance deux (2) semaines de recherche
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Faites une différence!
Venez pour les rires...

Restez pour la guérison!
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