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L’ORGUEIL

L’ORGUEIL
LA GOURMANDISE
LA LUXURE
LA PARESSE
LA COLÈRE
L’ENVIE
LA GÉNÉROSITÉ

C’est l’espace dans lequel chaque participant(e). pourra se faire sublimer par des professionnels de 
la mise en beauté. C’est l’endroit où le culte de la beauté pourra régner sans restriction ni jugement 
parce que flatter son égo une fois de temps en temps, ça fait du bien! 

Parce que votre marque veut séduire et fidéliser nos clientèles cibles, faites de cet espace le vôtre.
Obtenez l’exclusivité pour 5 000 $ OU optez pour la formule partagée pour 3 000 $ ou 2 000 $.

(Consultez le tableau de privilèges et visibilité à la page 8)

QUELQUES 
PROPOSITIONS

■  Photoshoot
■  Mise en bauté
■  Ambiance avec miroirs
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LA GOURMANDISE
Le péché capital le plus universel n’attend que vous! Soyez assuré que nul ne résistera à la tentation des mille  
et une gourmandises offertes dans cet espace qui, à coup sûr, sera le plus fréquenté d’entre tous. 
D’ailleurs, nous en sommes tellement convaincus que nous lui attribuons d’office la plus grande superficie 
consacrée aux péchés!

Parce que votre marque veut gâter, délecter, régaler, subjuguer et fidéliser nos clientèles cibles,  
investissez cet espace en formule partagée pour 5 000 $, 3 000 $ ou 2 000 $.

(Consultez le tableau de privilèges et visibilité à la page 8)

QUELQUES 
PROPOSITIONS

■  Buffet sucré
■  Café gourmet
■  Bouchées salées
■  Décor coloré et 
    dynamique

L’ORGUEIL
LA GOURMANDISE
LA LUXURE
LA PARESSE
LA COLÈRE
L’ENVIE
LA GÉNÉROSITÉ
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LA LUXURE
À coup sûr l’espace le plus visité! Des 7 péchés capitaux, la luxure est toujours celui qui vient en premier sur 
les lèvres. Dans cet espace évoquant une maison close (canapé en velours rouge, tapis en peaux de bêtes 
sauvages, etc.), nous offrirons une prestation qui saura attirer les participants, tout en restant dans l’élégance 
et le raffinement.

Parce que votre marque veut séduire et attirer nos clientèles cibles, faites de cet espace le vôtre.
Obtenez l’exclusivité pour 5 000 $ OU optez pour la formule partagée pour 3 000 $ ou 2 000 $.

(Consultez le tableau de privilèges et visibilité à la page 8)

QUELQUES 
PROPOSITIONS

■  motifs zèbre/léopard
■  ambiance romantique
■  performance artistique      
    élégante

L’ORGUEIL
LA GOURMANDISE
LA LUXURE
LA PARESSE
LA COLÈRE
L’ENVIE
LA GÉNÉROSITÉ
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LA PARESSE / DÉTENTE
L’espace où chacun voudra pouvoir s’étendre, s’asseoir pour relaxer, siroter un drink et soulager ses pieds 
après avoir dansé pendant des heures! Investissez ce lieu de bien-être pour promouvoir les bienfaits de vos 
produits, car dans cette oasis de détente, nos participants seront des plus réceptifs!

Parce que votre marque veut dorloter et fidéliser nos clientèles cibles, faites de cet espace le vôtre.
Obtenez l’exclusivité pour 5 000 $ OU optez pour la formule partagée pour 3 000 $ ou 2 000 $.

(Consultez le tableau de privilèges et visibilité à la page 8)

QUELQUES 
PROPOSITIONS

■  massage sur chaise
■  service de pantoufle
■  sofa, coussins, hamac
■  aromathérapie

L’ORGUEIL
LA GOURMANDISE
LA LUXURE
LA PARESSE
LA COLÈRE
L’ENVIE
LA GÉNÉROSITÉ
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LA COLÈRE 
C’est le lieu de défoulement par excellence! Invitez nos participants à faire sortir le tigre qui sommeille en  
eux, à exprimer leur trop plein d’énergie! Quoi de plus satisfaisant que de se libérer de nos émotions fortes ? 
Soyez sans crainte, quoi qu’il se passe dans cet espace, nous garantissons la sécurité des personnes et  
le respect des lieux.

Parce que votre marque veut satisfaire et convaincre nos clientèles cibles, faites de cet espace le vôtre.
Obtenez l’exclusivité pour 5 000 $ OU optez pour la formule partagée pour 3 000 $ ou 2 000 $.

(Consultez le tableau de privilèges et visibilité à la page 8)

QUELQUES 
PROPOSITIONS

■  Mur de bois à clouer
■  Sac de boxe
■  Batterie
■  Zone de défoulement

L’ORGUEIL
LA GOURMANDISE
LA LUXURE
LA PARESSE
LA COLÈRE
L’ENVIE
LA GÉNÉROSITÉ
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L’ENVIE
Imaginez un univers de luxe où les objets excitent la convoitise, font saliver d’envie les fashionistas.

Parce que votre marque veut séduire et convaincre nos clientèles cibles, faites de cet espace le vôtre.
Obtenez l’exclusivité pour 5 000 $ OU optez pour la formule partagée pour 3 000 $ ou 2 000 $.

(Consultez le tableau de privilèges et visibilité à la page 8)

QUELQUES 
PROPOSITIONS

■  Boutiques éphémères
■  Concours
■  Showroom de luxe
■  Roue de la fortune

L’ORGUEIL
LA GOURMANDISE
LA LUXURE
LA PARESSE
LA COLÈRE
L’ENVIE
LA GÉNÉROSITÉ
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L’AVARICE / LA GÉNÉROSITÉ
Nul ne veut se faire traiter d’avare. C’est pourquoi nous avons décidé de consacrer cet espace à notre encan. 
Nous souhaitons en faire un lieu où chacun pourra, bien au contraire, se montrer généreux envers la cause 
des dépendances. Et pour stimuler la générosité, l’espace sera situé sur une estrade à aire ouverte, bien visible 
de tous. 

Parce que votre marque veut soutenir cette belle cause faites nous parvenir un cadeau 
qui permettra à nos clientèles cibles de se montrer généreux. 

(Consultez le tableau de privilèges et visibilité à la page 8)

QUELQUES 
PROPOSITIONS

■  Sondages
■  Encans silencieux
■  Zone d’échange
■  Ambiance vip /  
    corporative

L’ORGUEIL
LA GOURMANDISE
LA LUXURE
LA PARESSE
LA COLÈRE
L’ENVIE
LA GÉNÉROSITÉ
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VUE D’ENSEMBLE DE LA VISIBILITÉ OFFERTE

Logo et/ou mention de votre entreprise dans l’ensemble des communications, incluant sur le carrousel  
du site internet de la Fondation CRDM

Affichage du logo de votre entreprise sur tous les billets

Temps d’allocution pendant la soirée

Identification de chaque verre de bienvenue à l’effigie de votre entreprise lors du cocktail VIP

Mention de votre entreprise dans l’annonce diffusée 2 semaines avant l’évènement sur  
The Beat 92.5 et CKOI 96.9 – conditionnel à l’achat de la commandite avant le 3 avril 2020

Logo de votre entreprise sur chaque photo du photobooth

Emplacement spécifique identifié à l’effigie de votre entreprise

Logo de votre entreprise dans le bulletin du CIUSSSS (18 000 employés)

Nombre de billets VIP pour la soirée

Remerciements publics durant la soirée

Votre logo sur la présentation multimédia de la soirée

Logo de votre entreprise sur la bannière des partenaires (taille proportionnelle au montant de la commandite)

Mention de votre entreprise dans les remerciements envoyés à tous les participants

Votre logo sur le site internet de la Fondation (page événements) pendant :

Publication du logo de votre entreprise sur les médias sociaux de la Fondation

Reconnaissance proportionnelle au montant de la commandite dans le rapport annuel 

PRIVILÈGES ET VISIBILITÉ
DIAMANT
15 000 $

(1)

PLATINE
10 000 $

(1)

OR
5 000$
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3 000 $

BRONZE
2 000 $
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