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7e édition du Bal Père/Fille : Entre nature et féérie!

Le 22 avril prochain, joignez-vous à nous pour un bal qui promet d’être des plus magiques! Venez vivre un cocktail en 
pleine nature suivi d’un souper gastronomique et d’une soirée dans une ambiance féérique. Une 7e édition qui saura 
enchanter les pères et les filles!

Un peu plus sur le Bal Père/Fille… 

Le Bal Père/Fille est le premier événement de collecte de fonds officiel signé Fillactive dont la première édition a eu lieu 
à Montréal en avril 2017. Devenu le seul événement d’envergure père-fille.s à ce jour, le Bal Père/Fille est un incontour-
nable auprès de la communauté des affaires qui chaque année se mobilise afin d’amasser de précieux fonds pour le 
bien-être physique et mental des adolescentes. Lors de cet événement prestigieux, plus de 500 pères et filles sont invi-
té.e.s à vivre une soirée des plus mémorables. Thématique, menu gastronomique, danse, invité.e.s spéciaux, surprises, 
concours et bien plus encore sont au rendez-vous! 

Grâce à ses événements de collecte de fonds tels que le Bal Père/Fille et à la générosité de sa précieuse communauté, 
Fillactive a eu un impact positif auprès de plus de 200 000 filles depuis sa fondation en 2007. Visionnez la vidéo qui 
illustre les 15 ans de Fillactive en cliquant ICI. 

« Selon mon expérience en milieu scolaire, 
il ne fait aucun doute que Fillactive fait 
la différence dans les établissements 
scolaires du Québec en offrant de 
multiples occasions de pratique de 
l’activité physique de grande qualité. Il 
est certain que le programme de Fillactive 
permettra de continuer à sensibiliser les 
adolescentes à l’importance de l’activité 
physique pratiquée régulièrement, et ce, 
dans un contexte bienveillant et inclusif. » 

– Vicky Drapeau, Ph.D., Dt.P., Professeure titulaire et 
directrice scientifique de la démarche en santé durable 
de l’Université Laval

* Tenue vestimentaire : Une tenue de soirée, robe longue et cravate ou nœud papillon, est de mise. Prévoyez des souliers confortables pour danser!
** Mesdames, présentez-vous au bras de votre père ou d’une figure paternelle importante. Messieurs, venez en compagnie de votre/vos fille.s ou d’une jeune fille 

importante dans votre vie. Les jeunes filles doivent avoir minimalement dix ans pour participer à l’événement.

https://www.youtube.com/watch?v=YVFQBGErGN0
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LES MEMBRES DU COMITÉ  
D’HONNEUR DE LA 7E ÉDITION 
DU BAL PÈRE/FILLE :

Coprésidents d’honneur

Nicolas Jacob avec sa fille Andréa Banque Nationale

Pierre-Olivier Perras avec sa fille Alice Power Sustainable

Karl Tabbakh avec ses filles Chloé et Audrey McCarthy Tétrault LLP

 Victoria, Liliane et Gabrielle

Patrons d’honneur

Abe Adham avec ses filles Victoria et Claudia TD

Réjean Bourgault avec ses filles Camille et Laurence AWS 

Patrick Cyr avec ses filles Camille et Coralie Beneva

Ronald Dahms avec sa fille Vivian SuccessFinder

Marc-André Goyette avec ses filles Claire et Simone Énergir 

Jean-François Langlais avec ses filles Delphine, Sophie et 

Julianne iA Groupe inancier 

Christian         Leblanc avec ses filles
Fasken Martineau DuMoulin

Guy Lecours avec sa fille Marie-Pierre L’Unique Assurances générales

Alain Le Put avec sa fille Audrey Promutuel Assurance

Eric Michaud avec sa fille Marine Deloitte

David Rheault avec sa fille Jeanne Air Canada

Mathieu Tessier avec sa fille Zoé Sun Life

Objectif 2023 : 

650 000 $
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Plan de partenariat 2023 PRÉSENTATEUR 

(COPRÉSIDENTS)

OR 
25 000 $

ARGENT 
10 000 $

BRONZE 
7 500 $

COLLABORATEUR  
Don 1 000 $ 

et +

ÉLÉMENTS ÉVÉNEMENTIELS

Emplacement privilégié dans la salle SECTION A SECTION B SECTION C

Table d'invité.e.s 10 personnes 10 personnes 8 personnes 8 personnes

Service exclusif à la table

Bouteille de champagne à la table

Accès au cocktail VIP

Billet d'or : place assurée pour le Bal Père/Fille 2024 à l'achat d'une 
table à 10 000 $ et +

VISIBILITÉ À LA SOIRÉE

Logo sur la toile de fond pour les photos officielles du tapis rouge

Allocution diffusée pendant la soirée 

Identification de la table (logo)

Mention lors des interventions pendant la soirée

Logo sur les panneaux de remerciement aux partenaires situés aux 
différentes stations de l'événement (24 x 36)

Niveau 1 Niveau 2

Cadeau remis aux invité.e.s : logo sur le carton de remerciement aux 
partenaires 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3

Projection du logo sur les écrans géants pendant la soirée Plein Plein 1/2 1/4

Programme de soirée  Publicité 1 page Logo 1 page Logo 1/2 page Logo 1/4 page Nom 

Grands panneaux de remerciement à tous les partenaires situés à 
l'accueil et dans l'espace cocktail (48 x 96)

Logo Niveau 1 Logo Niveau 2 Logo Niveau 3 Logo Niveau 4 Nom 

COMMUNICATION*

Logo sur le visuel Réservez votre date (Save the date) Niveau 1 Niveau 2

Logo sur le billet électronique envoyé aux invité.e.s Niveau 1 Niveau 2

Mention dans les 2 communiqués de presse relatifs à l'événement 
(lancement et bilan)

Mention dans le rapport annuel 2022-2023 de Fillactive (page Bal Père/Fille)

Infolettres d'information/remerciement envoyées aux invité.e.s (minimum 5) Logo Niveau 1 Logo Niveau 2 Logo Niveau 3 Nom 

Vidéos (Flash mob et autres) : remerciement aux partenaires (panneau 
de fermeture)

Logo Niveau 1 Logo Niveau 2 Logo Niveau 3 Nom 

Mention sur les réseaux sociaux de Fillactive (Facebook et LinkedIn) Chaque fois 2 fois 2 fois 2 fois

Plan de partenariat du Bal Père/Fille 2024 : remerciement à la page 
réservée aux partenaires de l’édition 2023

Logo Niveau 1 Logo Niveau 2 Logo Niveau 3 Nom 

Site Web du Bal Père/Fille 2023 (section remerciement aux partenaires) Logo Niveau 1 Logo Niveau 2 Logo Niveau 3 Nom Nom 

Site Web de Fillactive (page partenaires et donateurs) Logo Logo Nom Nom Nom

Mention dans le rapport annuel 2022-2023 de Fillactive (page merci aux 
donateur.trice.s et allié.e.s engagé.e.s)

* Les éléments du plan de partenariat seront honorés à partir de la date à laquelle le don est confirmé. 

22 avril 2023
New City Gas, Montréal
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MERCI À NOS FIERS PARTENAIRES 
DE L’ÉDITION 2022 DU BAL PÈRE/FILLE

Partenaires Présentateurs

Partenaires Or

Partenaires Argent 

Partenaires Bronze

Banque Nationale Marchés Financiers
Banque Scotia

Biron Groupe Santé

Cascades
Davies Ward Phillips & Vineberg

Eddyfi/NDT

Gowling WLG
Idem Immobilier

SYRUS Réputation
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Fillactive est un organisme de bienfaisance basé au Québec dont la mission est d’amener les adolescentes à être 
actives pour la vie, en les invitant à pratiquer le sport et l’activité physique autrement. Elle déploie son offre de 
services sous forme d’activité parascolaire dans 230 écoles secondaires au Québec et rejoint annuellement plus de 
6 000 adolescentes âgées de 12 à 17 ans. Fillactive a eu un impact positif auprès de plus de 200 000 filles depuis sa 
fondation en 2007. Pour en savoir plus, visitez fillactive.ca.

Organisme de bienfaisance enregistré : 8343766212 RR0001

facebook.com/fillactive

instagram.com/fillactive_fitspirit

linked.com/Fillactive/FitSpirit

À PROPOS DE FILLACTIVE

Pour toute question en lien avec le Bal Père/Fille : rsvp@fillactive.ca ou sans frais 1 855 430-5322 poste 123

Le Bal Père/Fille de 2017 à 2022…

FILLACTIVE.CA

https://fillactive.ca/
https://www.facebook.com/Fillactive/
https://www.instagram.com/fillactive_fitspirit/
https://www.linkedin.com/company/fitspirit-ca
mailto:rsvp%40fillactive.ca?subject=
https://fillactive.ca/



