Le 21 janvier 2013
OBJET : planification & organisation d’événements, et recherche de
commandites d’événements bénéfice
Monsieur, Madame,
Nous vous remercions de votre intérêt envers notre cabinet-conseil en relations
publiques et en recherche de partenariats, pouvant répondre efficacement à vos
besoins en organisation d’événements spéciaux.
L’expérience acquise de notre firme au cours des années peut vous servir pour
une variété de tâches en commandites, en communications, en relations médias
et en logistique. En effet, nous avons récemment mené de nombreux projets
pertinents dont une liste sommaire est incluse ci-dessous.
Nous sommes une équipe des plus dynamiques et expérimentées qui
livrera votre projet avec créativité et efficacité.
Les services généraux offerts par RJV Communications Inc. sont les suivants:
- Organisation stratégique d’événements spéciaux
- Projets de commandites, de recherche de partenariats corporatifs et
d’activités de financement
- Stratégies et plans de relations publiques
- Promotion, mise en marché et publicité (incluant la vente de pubs)
- Conférences de presse et relations avec les médias
- Rédaction de documents marketing, invitations officielles, programmes
souvenir, etc.
Nous aimerions vous souligner que vous pouvez bénéficier de notre expertise
professionnelle en tant que conseillers spécialisés à des taux plus que
compétitifs, avec une qualité et un éventail de services.
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Il me ferait plaisir de vous rencontrer dans un avenir rapproché pour vous
expliquer comment nous procédons dans la préparation et l’organisation d’un
événement important comme le vôtre, incluant une formule de commissions
applicables aux commandites obtenues en votre nom.
Je profite de cette occasion pour vous remercier à nouveau de l’intérêt porté à
notre firme et je vous prie d’agréer l’expression de nos meilleurs sentiments.

Robert J. Vézina
Président
RJV Communications Inc.
Événements spéciaux, relations publiques et recherche de partenariats

Voici quelques exemples de projets en cours ou accomplis
depuis quelques années par RJV Communications et/ou
Robert Vézina:
- Recherche de commandites, ventes de billets et organisation complète du Dîner
du Club exécutif du Forum économique international des Amériques sous
la présidence d’honneur de Paul Desmarais Jr. en juin 2008, juin 2009, juin 2010,
juin 2011, juin 2012 et la prochaine édition en juin 2013.
- Recherche de commandites pour l’OSM pour les Grands Concerts de saisons, et
pour l’inauguration de la nouvelle salle de concert en septembre 2011, ainsi
que pour la saison 2012-2013 et la saison 2013-2014.
- Recherche de commandites, ententes de partenariats, et organisation complète
du Gala du Centenaire de L’Ermitage du Collège de Montréal (pour la
restauration de l’Ermitage) en novembre 2011, sous la coprésidence d’honneur de
Phyllis Lambert, Jacques Ménard (BMO) et Alain Lefèvre.
-Recherche de commandites, ententes de partenariats, et organisation complète du
Gala Hommage à Liliane Stewart en septembre 2012 sous la présidence
d’honneur de Jacques Ménard (BMO), au Musée Stewart de Montréal. Plusieurs
autres mandats similaires et vernissages d’exposition pour le Musée Stewart.
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- Campagne de financement majeure et grand bal bénéfice pour la Fondation
immobilière de Montréal pour les jeunes (2006, 2010 et 2012). L’édition 2012
était sous la présidence d’honneur de Daniel Fournier (Ivanhoé Cambridge –
Caisse de Dépôt et Placement du Québec). La prochaine édition sera en 2014.
- Organisation et recherche de commandites de A à Z pour l’événement biennal
LEMONTRÉAL DU FUTUR commanditée par Desjardins, HydroQuébec et De Grandpré Avocats (exposition majeure de maquettes et dessins
représentant l’avenir de Montréal d’ici 25 ans en collaboration avec BOMA
Québec). Première édition accomplie avec grand succès à la Caisse de Dépôt du
Québec en mars 2006. Les autres éditions ont eu lieu au Complexe Desjardins en
2008, 2010, et 2012. La cinquième édition sera tenue en avril 2014.
RJV Communications est aussi propriétaire de la marque de commerce LE
MONTRÉAL DU FUTUR.
- Chef de projet de toutes les activités d’inauguration officielle incluant la
recherche de commandites pour la Grande Bibliothèque du Québec (avril
2005).
- Organisation complète et recherche de commandites pour le Cocktail des
Présidents Industrielle-Alliance au profit de la FONDATION DU CHUM,
lors de l’ouverture du Salon de l’Auto de Montréal en janvier 2008 au Parquet de
la Caisse de Dépôt et de Placement du Québec.
- Planification & organisation complète, protocole, recherche de commandites et
logistique détaillée pour le grand Gala ‘Les Fleurons Glorieux’ en novembre
2011 à la Gare Windsor, sous la co-présidence d’honneur de Paul Desmarais Jr
(Power Corporation), Louis Vachon (BNC), Marc Parent (CAE) et Pierre
Beaudoin (Bombardier), et en présence du Gouverneur Général du Canada.
- Recherche de commandites, ententes de partenariats, et organisation complète de
la Grande Soirée Fondation Vimy en juin 2012 au Musée Stewart et en juin
2013 au manège militaire The Black Watch, sous la présidence d’honneur de
Stéphan Crétier (Garda World), au Musée Stewart de Montréal. Plusieurs autres
mandats similaires et vernissages d’exposition pour le Musée Stewart.
- Organisation et recherche de commandites pour la conférence internationale
sur la démocratie et la gouvernance (Le Modèle canadien dans le monde de
l’après-crise) sous la présidence d’honneur de Monique Jérôme –Forget et en
présence du Très Honorable Jean Chrétien comme conférencier vedette invité,
en avril 2011 à au siège de l’OACI à Montréal.
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- Organisation en novembre 2012 et en novembre 2013 du Gala Vues & Voix
(Magnétothèque) sous la coprésidence d’honneur d’Albert Millaire et d’Antonine
Maillet pour divers services d’aide aux non-voyants avec personnalités littéraires,
artistiques et du monde des affaires, en conjonction avec l’ouverture du Salon du
Livre de Montréal.
- Organisation en août 2013 du premier gala bénéfice VIP au profit des Jeux
écossais de Montréal (Montreal Highland Games & Festival) au Redpath
Hall de l’Université McGill, avec recherche de partenariats et développement d’un
comité spécial d’Ambassadeur d’honneur.
- Recherche de commandites, ententes de partenariats, et organisation complète
du grand Gala du Centenaire du Collège Marianopolis de Westmount en
novembre 2009, et pour la 2e édition de ce gala bénéfice à l’automne 2011 dans la
nouvelle salle de concert de l’OSM.
- Organisation complète d’un événement bénéfice VIP, avec recherche de
partenariats, pour la Fondation du Festival de Lanaudière en juin 2013 sous la
présidence de Jean-François Sauvé mettant en vedette Alain Lefèvre, à la résidence
de Philippe de Gaspé Beaubien à Montréal.
- Organisation complète d’un événement bénéfice, avec recherche de partenariats,
pour la Fondation québécoise du cancer, présenté par Sanofi Canada, en
septembre 2011 dans la nouvelle salle de concert de l’OSM, et en novembre 2012
aux salles de bal Le Windsor.
- Recherche de commandites, ventes de billets et organisation complète du Dîner
du Club exécutif du Toronto Forum for Global Cities sous la direction de la
famille Gil Rémillard en novembre 2010, en octobre 2011, en octobre 2012 et la
prochaine édition en octobre 2013.
- Planification & organisation complète, protocole, recherche de commandites et
logistique détaillée pour le Gala ‘Les Brillants Exploits’ au bénéfice de
l’organisme de charité La Compagnie Canada, en novembre 2012 à la Caserne
militaire Côte-des-Neiges, en présence du Ministre de la Défense nationale,
l’Honorable Peter MacKay.
- Organisation complète en novembre 2012 et en novembre 2013 du Gala Vues
& Voix (Magnétothèque) pour divers services d’aide aux non-voyants avec
personnalités littéraires, artistiques et du monde des affaires, en conjonction avec
l’ouverture du Salon du Livre de Montréal.
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- Festival Black & Blue de Montréal de renommée internationale avec
commanditaires majeurs, tant privés que publics : organisation complète et
commandites (mandat annuel depuis 1991).
- Organisation et recherche de commandites pour le Gala annuel bénéfice du
Centre François-Michelle d’Outremont (2012, 2011, 2010, 2009).
- Recherche de partenariats pour le BAL 2011 et pour le BAL 2012 des Ballets
Jazz de Montréal sous la présidence d’honneur d’Andrew Molson.
- Recherche de commandites et organisation logistique de l’événement bénéfice
civique des Amis de la montagne (le Mont Royal) en octobre 2009.
- Gala musical bénéfice de l’ensemble de musique baroque Les Boréades de
Montréal, de réputation internationale, en 2005 sous la présidence d’honneur de
Sophie Faucher au Centre Pierre-Péladeau, en novembre 2006 au RitzCarlton, et au Centre Mont-Royal en novembre 2008.
- Grand Gala bénéfice de la Fondation Oxford Québec pour aider les jeunes
de milieux défavorisés de Montréal (éditions 2002 et 2003) : organisation
complète et commandites corporatives.
- Recherche partielle de commandites pour le gala du Centre Universitaire de
Santé McGill, au bénéfice de la lutte contre le diabète, octobre 2009, et
novembre 2010.
- Lancement officiel, inauguration et campagne de promotion pour la nouvelle
Clinique d’Imagerie Médicale Westmount Square.
- Recherche de commandites et organisation d’événements pour la 8e édition du
FIMA (Festival international de Montréal en Arts) qui a eu lieu sur la rue
Sainte-Catherine fermée à la circulation entre Papineau et Berri au début juillet
2007.
- Lancement officiel de la nouvelle SDC du Village et recherche de partenaires
(été 2006).
- 125ième anniversaire de la Ville de Westmount : organisation et aide à la
campagne de financement pour la nouvelle bibliothèque municipale.
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- Campagne de financement du nouveau Carrefour de l’alimentation SaintPierre (2008-2010) sous la présidence d’honneur de Claude Dauphin, Maire de
Lachine et ancien Président du Comité exécutif de la Ville de Montréal.
- Complexe de santé Reine Élizabeth à NDG: lancement officiel et
programme de commandites.
- Journée spéciale à La Ronde (août 2003) au bénéfice de l’organisme Les
Enfants de Béthanie (atteints du VIH/Sida), et pour leurs familles et amis de
Montréal : promotion et recherche de commandites.
- Recherche de commandites et organisation d’événements pour l’événement LE
NOËL DANS LE PARC présenté par l’organisme à but non lucratif L’Auguste
Théâtre (Montréal, 2007 et 2008).
- Programme de commandite et organisation d’événements bénéfice pour le
« Projet Prométhée » pour aider les jeunes à ne pas décrocher.
- Gala du 10ième anniversaire des prix littéraires de QSPELL (Québec Society for
the Promotion of English Language and Literature).
ROBERT J. VÉZINA : quelques notes biographiques additionnelles
- Conseiller en relations publiques et marketing, expert en organisation d'événements
spéciaux depuis 1985 à Montréal.
- En plus de sa position comme PDG de la Fondation BBCM, Robert Vézina a été pendant
15 ans V-P Événements spéciaux et Marketing de Gervais Gagnon & Associés / GGA
Communications, un des plus grands cabinets de relations publiques au Québec à l’époque.
- Responsable (chef de projet) de grands événements tels que l'inauguration officielle du
Centre Canadien d'Architecture en 1989, et des lancements officiels de édifices 'Le 1000 de
La Gauchetière' et le '1250 Boulevard René-Lévesque ouest' (Tour IBM), en présence du
Premier Ministre du Québec Robert Bourassa, ainsi que de l'inauguration majeure du méga
centre de recherche Merck Frosst par le Premier Ministre du Canada.
- Ancien Président des Jeunes Associés du Musée des beaux-arts de Montréal; ancien
Président du Comité Junior de l’Orchestre symphonique de Montréal.
- Co-Président fondateur du Gazette Christmas Fund Extravaganza, pendant 15 ans le plus
grand bal pour jeunes adultes montréalais.
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- Co-Fondateur et Président directeur général de la Fondation BBCM et du Festival Black &
Blue, le plus important du genre au monde et le troisième moteur annuel de retombées
touristiques au Québec.
- Fondateur et Organisateur en chef de l’exposition biennale LE MONTRÉAL DU FUTUR
- Co-Président de la candidature internationale de Montréal pour les Jeux Gais /
Montréal 2006 (note: le mandat de M. Vézina s'est limité à l'obtention de ces Jeux et non à
l’organisation des Outgames).
- Concepteur et Organisateur du 'MONTRÉAL DE DEMAIN' pendant les 'Portes
Ouvertes' de McGill en 1986 et 1989, réunissant toutes les maquettes et plans des nouveaux
édifices majeurs prévus à Montréal dans les années 1990, incluant la méga maquette du
centre-ville (en collaboration avec la Ville de Montréal).
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