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Qu’est-ce que la 

ScléROSE EN 
PlAquES ?
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La sclérose en plaques (SP) est une maladie dégénérative  

qui s’attaque au système nerveux central.

Au Canada, la SP est la maladie neurologique la plus répandue chez  

les jeunes adultes, avec en moyenne onze diagnostics chaque jour.  

En général, elle se déclare chez les personnes agées de 20 à 49 ans.

Les symptômes de la SP sont imprévisibles et leur gravité varie d’une 

personne à l’autre. Ce n’est pas une maladie mentale et elle n’est ni 

contagieuse, ni mortelle. On ne peut pas encore la prévenir ou la guérir. 



l’éVéNEMENT

La mission
Créer un événement unique et huppé pour les jeunes professionnels de la région de Montréal au profit 

de la Société canadienne de la sclérose en plaques et sensibiliser cette clientèle de choix à cette 

terrible maladie.

La clientèle
JEunES PrOfESSiOnnELS / 25-45 AnS

> Aisée       > urbaine       > Épicurienne    

> À l’affut des tendances et des nouveautés

40 %60 %
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Depuis maintenant 11 ans, la Soirée Élément se démarque par son originalité et son grand prestige. Après 

avoir abordé les thèmes des quatre éléments de la vie, l’événement a su se tailler une place de choix dans 

l’agenda des jeunes professionnels de la région de Montréal, en devenant l’une des soirées caritatives les 

plus prisées de l’année. Au fil des éditions, c’est près d’un MiLLiOn de dollars qui ont été amassés pour 

soutenir la mission de la Société canadienne de la sclérose en plaques (SP), soit de financer les efforts de 

recherche sur la SP et d’offrir des services aux personnes atteintes de cette maladie. 

Afin de maximiser la somme à remettre à la cause, nous avons développé un programme de partenariat 

stimulant pour ceux qui désirent une visibilité unique auprès d'une clientèle de choix : professionnelle, 

urbaine et à l’affût des tendances.

Cette année la soirée se déroulera dans les locaux du Cirque Éloize soit la Gare Dalhousie dans le Vieux-

Montréal. Des prestations exceptionnelles, une ambiance envoutante et une expérience unique vous 

attendent! La soirée Élément une tradition de soirées grandioses qui se poursuit.

> Active sur les médias sociaux

> Entre 500 et 600 personnes



Le comité organisateur est composé de jeunes professionnels influents qui ont à cœur 

leur rôle au sein de la Société canadienne de la sclérose en plaques. ils mettent à profit 

leurs connaissances, leurs talents et sollicitent leur réseau de contacts afin de faire de cet 

événement un succès. Au nom du comité organisateur, nous vous remercions de votre intérêt 

envers cette cause et envers l’événement Élément, un projet qui nous tient tous à cœur !

équIPE
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Sabrina Larue 
s.larue@ordrecrha.org

Karolann Arvisais  
karolann.arvisais@umontreal.ca 

Tommy Fréchette 
tfrechette@notairesmontreal.pro

Emmanuelle Bourcier  
Manueb14@hotmail.com

Jean-Sébastien Charrette  
jeansebastien.charette@gmail.com 

Julie Noel Corriveau 
Julie.noel-corriveau@bdc.ca

Diana Duminica 
diana@ddnotaire.com

Cléo Hamet  
cleohamet@hotmail.com 

Valerie Masse  
vmasse@masselegal.com 

Arianne Brien-Legault 
ariane@edencreative.ca

Vanessa Lapointe 
Vlapointe@blg.com



Commandites

DE PRODuITS
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COMMAnDitAirE DE LOt POur L’EnCAn VirtuEL*
Valeur de 200 $ et +

De nombreux prix prestigieux seront mis en vente sous forme d’encan virtuel via une plateforme web. 

Les participants pourront miser sur le prix souhaité en s’inscrivant (nom, adresse, téléphone). Les lots 

défileront tout au long de la soirée sur des écrans, en plus d’être accessibles et attrayants sur la plateforme 

mobile dès la veille de l’événement et sur place durant la soirée. Le prix sera remporté par la dernière 

personne qui aura misé avant la fin prévue.

• Logo de l’entreprise dans une publication facebook sur la page Élément

• Promotion de l’encan virtuel auprès de 15 000 personnes (facebook, courriels, twitter)

• Mention de l’entreprise sur le site elementsp.com

• 2 billets pour la soirée – Pour les prix de 1 000$ et plus

*Les prix doivent être approuvés par l’organisation afin de s’assurer de la diversité de l’offre.



Cadeaux

INVITéS
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COMMAnDitAirE DE CADEAux POur LES inVitÉS
Valeur de 10 $ et plus par sac cadeau

Afin de remercier nos convives de leur présence et de leur générosité, nous leur proposons un bar à 

cadeaux à la sortie de l’événement. Celui-ci est très prisé et est une façon très intéressante pour nos 

partenaires de faire connaître leurs produits auprès d’une clientèle de choix.

• Logo dans le courriel promotionnel de l’événement envoyé à plus de 5 000 personnes.

• Mention sur la page facebook de l’événement.

• Logo sur la bannière des partenaires sur le lieu de l’événement

• Logo sur le site elementsp.com

• 2 billets pour la soirée 21h à 2h

* Les produits offerts doivent être approuvés par l’organisation.

(Le commanditaire s’engage à faire parvenir les 500 produits au bureau de la Société canadienne de la sclérose  

en plaques, section Montérégie, situé au 1705 avenue Victoria, bureau C121,  Saint-Lambert, J4R 2T7).



De 19h à 21h, un un cocktail dînatoire* 

sera offert aux convives et nous  

proposons à nos partenaires d’offrir 

des bouchées à une clientèle élite.

Suite au cocktail dînatoire, des 

bouchées sucrées seront offertes à nos 

invités pour agrémenter leur soirée.

COMMAnDitES DE bOuChÉES SALÉES
19h à 21h

COMMAnDitES DE bOuChÉES SuCrÉES 
21h à 2h

•  Visibilité dans la salle et kiosque 
à l’image de l’entreprise*

•  Logo sur le site elementsp.com  
avec lien qui redirige vers le site  
web du partenaire

•  remerciements et logo sur la page 
facebook de l’événement

•  2 billets pour la soirée
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Section  

NOuRRITuRE

400 bOuChÉES Et +

400 bOuChÉES Et +

•  Visibilité lors de l’événement

•  Mention et logo sur la page facebook de l’événement

• Logo sur le site elementsp.com

DOn DE PrODuitS ALiMEntAirES  
POur LA COnfECtiOn DE bOuChÉES (Ex: pain, fromages, lait, etc.)

Quantité à déterminer selon les besoins.

•  Visibilité dans la salle et kiosque 
à l’image de l’entreprise*

•  Logo sur le site elementsp.com  
avec lien qui redirige vers le site  
web du partenaire

•  remerciements et logo sur la page 
facebook de l’événement

•  2 billets pour la soirée

•  Prévoir la présence de personnel 
de votre entreprise lors de 
l’événement afin de prendre en 
charge le kiosque de bouchées.

*  Doit être approuvée et une partie sera 
fournie par l’organisation.

•  Prévoir la présence de personnel 
de votre entreprise lors de 
l’événement afin de prendre en 
charge le kiosque de bouchées.

*  Doit être approuvée et une partie sera 
fournie par l’organisation.



Les partenaires

fINANcIERS
LE PrÉSEntAtEur
10 000 $

Par son implication, le présentateur 

collabore au rayonnement de la soirée 

Élément et contribue à sa réussite 

financière.  Il a un emplacement de 

choix pendant la soirée et avant.
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•  Association du logo à la soirée : 
présenté par…

•  Emplacement visible offert  
durant l’événement (concept  
à définir entre les partis)

•  Allocution durant la soirée

•  Zone du présentateur dans 
l’espace VIP des banquettes

•  remerciement officiel dans 
le communiqué de presse

•  banquette privée avec service de 
consommations pour 20 personnes

•  Accès au bar premium  
de la Section ViP

•  Visibilité majeure sur le visuel 
promotionnel de l’événement

•  Visibilité majeure sur la  
page d’accueil du site  
elementsp.com et lien vers 
le site du présentateur

•  Visibilité sur la page couverture 
de l’événement sur facebook

Reçu d’impôt pour don 
équivalent à 4 000$

•  Espace privé avec service de 
consommations pour 10 personnes

•  Accès au bar premium  
de la Section ViP

•  remerciements sur la page 
facebook de l’événement

•  Logo sur le site elementsp.com 
avec lien qui redirige  
vers le site de l’entreprise

•  Visibilité sur place 

Reçu d’impôt pour don 
équivalent à 750$

LES PArtEnAirES
7 000 $

Les partenaires financiers participent 

grandement au succès de la soirée 

par leur présence et leur contribution.

L’ESPACE ViP
3 000 $

Emplacement prisé durant l’événement, 

l’espace VIP permet de vivre une 

expérience privilégiée tout en contribuant 

à la cause. Pour cette nouvelle édition, 

plusieurs nouveautés et surprises seront 

proposées aux invités de l’espace VIP.

•  banquette privée avec service de 
consommations pour 20 personnes

•  Accès au bar premium de la  
Section ViP

•  Visibilité majeure sur la page  
d’accueil du site elementsp.com  
et lien vers le site du partenaire

•  Visibilité sur la page couverture 
de l’événement sur facebook

•  Visibilité sur place

•  Publication facebook

Reçu d’impôt pour don 
équivalent à 2 000$
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I N f O R M AT I O N S

Corinne Demars
Directrice générale 

450.466.5209, poste 223 
corinne.Demars@scleroseenplaques.ca 

Kristelle Jolicoeur
Coordonnatrice aux événements 

450.466-5209, poste 224 
kristelle.jolicoeur@scleroseenplaques.ca

Société canadienne de la sclérose en plaques, 
Section Montérégie


