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Édition 2016  
du Salon des vins TSA

................................

Le jeudi 13 octobre 2016
dès 18 h

................................

Manoir Rouville-Campbell
125, chemin des Patriotes Sud 
Mont-Saint-Hilaire, Qc J3H 3G5

Information : 450 646-2742 
www.autismemonteregie.org

Une occasion unique 

Depuis 2014, Autisme Montérégie organise un Salon 

des vins en collaboration avec M. Benoit Picard, 

conseiller en vin à la SAQ Sélection de Boucherville 

et père de jumeaux autistes.

Lors de l’édition 2015, plus de 215 personnes et 

12 agences des vins ont participé à l’évènement. 

Une soirée unique où les amateurs et les connais-

seurs de vins ont pu faire la dégustation de plus 

d’une soixantaine de vins!

le Salon des vins TSA pour :
• Offrir un moment privilégié où les amoureux de 

vins découvriront une sélection de vin spéciale-

ment choisis pour l’occasion.

• Faire connaître Autisme Montérégie et ses ser-

vices, et augmenter la reconnaissance auprès 

des personnes sensibles à la cause de l’autisme.

• Récolter un montant de 20 000 $ pour financer 

différents projets afin de soutenir les membres.

Joignez-vous à nous cette année et découvrez 
notre nouvelle formule VIP !
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Une soirée mémorable
L’Édition 2016 du Salon des vins TSA aura lieu au 

Manoir rouville-campbell, un joyau architectural 

situé sur un site spectaculaire au bord de la rivière 

Richelieu à seulement 30 minutes de Montréal.

La découverte des vins
Dans une ambiance chaleureuse et décontractée, 

des agences réputées présenteront une sélection 

de plus de 60 vins, une occasion pour les amateurs 

et les connaisseurs de découvrir une grande variété 

de saveurs.

Une dégustation VIP
NOUVEAU cette année pour les passionnés de vins, 

un sommelier offrira une expérience de dégusta-

tion en privé où les participants pourront échanger 

en petits groupes.

l’encan silencieux
Entre autre, des lots d’articles et de services en lien 

avec le vin seront mis aux enchères et remis aux 

gagnants à la fin de la soirée. 

Une sensibilisation à l’autisme
Un kiosque où les participants pourront rencontrer 

des membres d’Autisme Montérégie pour mieux 

connaître le trouble du spectre de l’autisme (TSA). 

Parrain de l’évènement

 

:

Laurent Ciman 
Joueur de l’Impact de Montréal
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Autisme Montérégie
Autisme Montérégie offre des services d’accueil, 

d’orientation, de soutien, d’accompagnement et 

de formation aux familles d’enfants et adolescents 

ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), aux 

adultes TSA ainsi qu’aux organismes communau-

taires et professionnels.

Autisme Montérégie est reconnu par ses partenaires 

pour la qualité de ses services, son ouverture à la 

collaboration et sa connaissance des besoins spéci-

fiques des personnes autistes et leur famille.

10 ans d’action en Montérégie
Créé en 2006, Autisme Montérégie aide les familles 

à mieux vivre avec l’autisme, par une offre de 

services spécialisés en TSA :

• Soutien téléphonique, accompagnement et 

groupes de discussion 

• Ateliers, conférences et formations sur des 

sujets en lien avec l’autisme

• Accès-Répit : Formation et liste de gardiens/ 

accompagnateurs pour personnes TSA

• Camp Fratrie : Soutien pour frère et sœur de 

personnes tSa sous forme de camp dans une 

base de plein air

Autisme MontérégieUnis pour l’autisme

• 
                 Sorel-Tracy

• 
                   Contrecoeur

• 
           Acton Vale             

• 
Saint-Hyacinthe

• 
            Mont-Saint-Hilaire

   • 
                 Boucherville

   • 
             Longueuil

• 
      Brossard • 

    Chambly • 
Saint-Césaire         

• 
Saint-Jean-sur-Richelieu                              

• 
Napierville           

• 
La Prairie• 

               Châteauguay
• 

                  Beauharnois• 
Salaberry-de-Valleyfield        

• 
Vaudreuil-Dorion                        

• 
          Ormstown• 

Huntingdon • 
Lacolle       

• 
Laval

• 
Montréal

Prévalence des TSA en Montérégie 
La Montérégie affiche la plus forte prévalence 
des tSa, soit 1 enfant sur 49 et augmente 
d’environ 23 % par année. En 2015, on  
dénombrait plus de 3 966 enfants  
de 4 à 17 ans avec un TSA, soit  
près de 400 de plus que  
l’année précédente.

1/49
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notre partenariat aidera concrè-
tement Xavier, Mathis, arianne… 
à mieux vivre avec l’autisme
Les bénéfices du Salon des vins TSA seront investis 

dans le financement de nos services spécialisés 

en autisme, et nos membres pourront en profiter 

gratuitement. 

• Journées de formation pour des groupes de 

20 parents avec une ergothérapeuthe spéciali-

sée en autisme 

• Ateliers intitulés « Une personne autiste dans 

ma famille » pour des groupes de 15 personnes 

de la famille d’une personne autiste

• Inscriptions dans un camp de jour estival spé-

cialisé pour des enfants TSA (8 semaines)

• Inscriptions à notre camp Fratrie pour les frère 

et sœur de personnes TSA (5 jours)

• Blocs d’heures de gardiens/accompagnateurs 

à domicile du service Accès-Répit offerts à nos 

familles de la Montérégie

Pourquoi devenir commanditaire ? 
• Pour soutenir Autisme Montérégie, un orga-

nisme régional reconnu pour la qualité de ses 

services et sa réponse adéquate aux besoins 

des familles.

• Pour contribuer à offrir des services spécialisés 

aux personnes autistes et leur famille.

• Pour augmenter votre visibilité et votre pré-

sence dans la grande région de la Montérégie 

auprès des personnes sensibles à la cause de 

l’autisme.

  

commandites
................................

niveau  – Or 
1 750 $

................................

niveau  – arGent 

1 000 $ 
................................

niveau  – BRONzE 

500 $
................................

niveau  – CUIVRE 

250 $

Une opportunité à saisir

• 
                 Sorel-Tracy

• 
                   Contrecoeur

• 
           Acton Vale             

• 
Saint-Hyacinthe

• 
            Mont-Saint-Hilaire

   • 
                 Boucherville

   • 
             Longueuil

• 
      Brossard • 

    Chambly • 
Saint-Césaire         

• 
Saint-Jean-sur-Richelieu                              

• 
Napierville           

• 
La Prairie• 

               Châteauguay
• 

                  Beauharnois• 
Salaberry-de-Valleyfield        

• 
Vaudreuil-Dorion                        

• 
          Ormstown• 

Huntingdon • 
Lacolle       

• 
Laval

• 
Montréal
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L’offre de visibilité 2016

Le logo de votre entreprise apparaîtra sur : Or 
1 750 $

arGent 
1 000 $

BRONzE 
500 $

CUIVRE  
250 $ 

Le site Internet d’Autisme Montérégie
www.autismemonteregie.org • • •
La page Facebook d’Autisme Montérégie
www.facebook.com/autismemonteregie • • •
Le rapport annuel d’activités 2016-2017
Distribué aux membres lors de l’AGA et disponible sur le site internet • • •
La programmation d’Autisme Montérégie
Édition Automne 2016, diffusion électronique et tirage papier de 500 exemplaires •
Le journal Info-TSA
Édition Automne 2016, diffusion électronique et tirage papier de 600 exemplaires •
Les signatures électroniques (courriel)
Tous les courriels de l’automne 2016 •
Les communiqués de presse 
Envoyés à tous les médias de la région et à l’ensemble du réseau de l’organisme •
Les infolettres promotionnelles
Envoyées à l’ensemble du réseau de l’organisme, aux élus municipaux et provin-
ciaux ainsi qu’à de nombreux partenaires.

•

Le dépliant et l’affiche promotionnelle de l’événement
Un tirage de 2 000 exemplaires distribués à l’ensemble du réseau de l’organisme • •
L’affiche des commanditaires sur le site de l’événement
Une affiche 24 x 36 po. située dans la salle où se déroule le Salon des vins TSA • •
La présentation multimédia lors de l’événement
Les logos des commanditaires apparaîtront lors de la projection multimédia • • • •
Le nom de votre entreprise lors des allocutions • • • •
Deux (2) entrées générales au Salon des vins TSA 2016 • •
Deux (2) entrées VIP au Salon des vins TSA 2016 •
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niveau  – Or 
1 750 $

niveau  – arGent 
1 000 $

Niveau  – BRONzE 
500 $

Niveau  – CUIVRE 
250 $

nom du responsable

titre du responsable

entreprise

adresse

Ville                                                                                                                                                                Code postal

Téléphone

courriel

Signature

Date

Date limite :  

Merci de retourner votre formulaire complété à 

Autisme Montérégie :

• par courriel 

khlandry@autismemonteregie.org

• par la poste 

Autisme Montérégie, 755, boul. Sainte-Foy 

suite 210, Longueuil, QC  J4J 1z4  

à l’attention de Karine Hébert Landry

Pour informations additionnelles, communiquer 

avec Karine Hébert Landry au 450 646-2742, 

poste 201 ou visiter notre site Internet :  

www.autismemonteregie.org 

Veuillez nous faire parvenir le logo de votre en-

treprise en format vectoriel (.ai ou .pdf) en haute 

résolution (600 dpi) par courriel :  

khlandry@autismemonteregie.org

Confirmation  
de votre choix de visibilité  
(svp, cochez)
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Information : 450 646-2742 | Général : 50 $ | VIP : 125 $ | www.autismemonteregie.org

Plus de 60 vins à découvrir en compagnie de plusieurs person-
nalités dont Laurent Ciman, joueur de l’Impact de Montréal! 

Édition 2016  
du Salon des vins TSA

................................

Le jeudi 13 octobre 2016
dès 18 h

................................
Manoir Rouville-Campbell

Mont-Saint-Hilaire
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