
présente

Plan de commandites 2023



Un Cocktail-bénéfice
pour la santé mentale

1 Canadien / 5
sera touché par la maladie
mentale au cours de sa vie.

En 2022, les Canadiens âgés de 18 à 34 ans présentent les niveaux de santé mentale
les plus bas. Pour cette tranche d’âge, seulement 51 % des répondants jugent que leur 
état psychologique est sain, alors que ce chiffre s’élevait à près de 61 % en 2019. 
Chez les personnes âgées de 35 à 49 ans, la baisse est tout aussi importante.

Des chiffres 
évocateurs

Ces données sont inquiétantes.
C’est pourquoi de jeunes 
professionnels ont choisi d'unir 
leurs forces et leurs réseaux : 
pour poursuivre la mobilisation
autour de la santé mentale et 
pour contribuer à la mission 
de la Fondation de l'Institut 
universitaire en santé mentale 
de Montréal.
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Le Cocktail en résumé

400 
personnes
du milieu 
des affaires

Formule 
cocktail 
favorisant le 
réseautage

Ambiance 
pétillante et 
élégante

amassés lors de la dernière édition, 
pour améliorer la qualité de vie de la 
clientèle suivie à l’Institut et soutenir 
des pratiques cliniques de pointe 
ainsi que des projets de recherche 
innovants.

87 000 $

Parce que la maladie mentale apporte chez les personnes qui en souffrent de nombreuses 
dualités. Alors qu'on peut se réveiller « en feu » le matin, on peut aussi bien se retrouver 
« de glace » en un claquement de doigts, une étincelle.

Le feu et la glace, aux antipodes, n'en demeurent pas moins des éléments naturels et forts. 
Dans l'obscurité, ce sont aussi ces éléments qui reflètent ou diffusent la lumière. Un beau 
symbole d'espoir. 

Pourquoi
« de feu et 
de glace ? »



Première coprésidente
d'honneur confirmée

Catherine Newman,
Vice-présidente Finance, rapports financiers 
iA Groupe financier (Industrielle Alliance)

C’est en nous unissant – employé(e)s, gestionnaires et leaders du milieu des affaires – 
que nous pourrons faire une réelle différence autour de nous.



Prise de parole lors de l’événement (format à déterminer)

Logo de l’entreprise sur une affiche à l'entrée (taille 
proportionnelle au niveau de la commandite)

Logo de l’entreprise sur écran, tout au long de la soirée

Possibilité de distribuer des objets promotionnels à l’effigie 
de l’entreprise et d’activer la commandite sur place 

Mention verbale par l’animateur de la soirée

Visibilité sur place : 

 

20 000 $ + 5 000 $ en services

Logo de l’entreprise sur l’invitation officielle

Mention de l’entreprise dans tous les outils de 
communication et le matériel promotionnel (site web, 
infolettre, réseaux sociaux etc.) 

Logo de l’entreprise sur la photo de couverture de la page 
événement Linkedin

Annonce de la présidence d’honneur avec citation 
personnalisée sur Linkedin

Mention dans le rapport d’activités de la Fondation de 
l’IUSMM

Logo de l’entreprise dans la vidéo souvenir de l’événement

Visibilité dans les communications : 

Présidence d'honneur

inclut 16 billets (valeur de 2 000 $)s
 



Logo de l’entreprise sur une affiche à l'entrée (taille 
proportionnelle au niveau de la commandite)

Logo de l’entreprise sur écran, tout au long de la soirée

Possibilité de distribuer des objets promotionnels à l’effigie 
de l’entreprise et d’activer la commandite sur place (espace 
DJ, bar, traiteur ou vestiaire)

Mention verbale par l’animateur de la soirée

Visibilité sur place : 

Commandite Éclat
10 000 $ - inclut 10 billets (valeur de 1 250 $)

Mention de l’entreprise dans tous les outils de 
communication et le matériel promotionnel (site web, 
infolettre, réseaux sociaux etc.) 

Annonce de la commandite avec citation personnalisée 
sur Linkedin

Mention dans le rapport d’activités de la Fondation de 
l’IUSMM

Logo de l’entreprise dans la vidéo souvenir de 
l’événement

Visibilité dans les communications : 



Logo de l’entreprise sur une affiche à l'entrée (taille 
proportionnelle au niveau de la commandite)

Logo de l’entreprise sur écran, tout au long de la soirée

Mention verbale par l’animateur de la soirée

Visibilité sur place : 

Commandite Étincelle
inclut 6 billets (valeur de 750 $)5 000 $

Mention de l’entreprise dans tous les outils de 
communication et le matériel promotionnel (site web, 
infolettre, réseaux sociaux etc.) 

Mention de l'entreprise dans une publication Linkedin

Logo de l’entreprise dans la vidéo souvenir de l’événement

Visibilité dans les communications : 

Commandite Brise-glace
inclut 4 billets (valeur de 500 $)2 000 $

Logo de l’entreprise sur une affiche à l'entrée (taille 
proportionnelle au niveau de la commandite)

Mention de l’entreprise sur écran, tout au long de la soirée

Visibilité sur place : 

Mention de l'entreprise dans une publication Linkedin

Logo de l’entreprise dans la vidéo souvenir de l’événement

Visibilité dans les communications : 

Possibilité de commandite sur mesure : 
Don monétaire, don en services ou en produits, 

visibilité médiatique ou autre. 



Comité organisateur

Marie-Ève Bergeron
Cheffe des communications 
et de la mobilisation
La Maison du 
développement durable

Justine Bergeron
Analyste principale, 
Solutions de financement
Caisse de dépôt et 
placement du Québec 
(CDPQ)

Sophie Chamberland
Directrice adjointe, 
santé globale
iA Groupe financier 
(Industrielle Alliance)

Maxime Dorais
Vice-président principal
Fiera Comox Partners Inc.

Jérôme Dussault
Avocat
Delegatus

Leyla Duranceau
Consultante en comptabilité

Marie-France Marin
Chercheure et Professeure
Centre de recherche de 
l’IUSMM et UQÀM

Catherine Newman,
Vice-présidente Finance, 
rapports financiers 
iA Groupe financier 
(Industrielle Alliance)

Jessica Trudeau
Directrice marketing 
et innovation
TriNmax inc

De jeunes philantropes qui s’engagent pour la santé mentale


