
 

PLAN DE COMMANDITE

Sous la présidence d’honneur de  
Monsieur Denis Trudelle 

planificateur financier, Financière Sun Life

Mercredi 26 octobre 2016 - 7h30 à 9h30 
AU CERCLE DE LA GARNISON

Brunch-bénéfice au profit du 
Centre de crise de Québec

Lueur
dans l’obscurité

2e édition



Chaque partenaire profitera d’un maximum de visibilité en plus de bénéficier 
d’une participation privilégiée à l’événement. L’apport de votre contribution  

Devenez partenaire de cet évènement et contribuez à la 
bonification des services offerts à notre clientèle.

L’an dernier, cette activité a permis d’amasser 15 405 $. 
Ces profits, additionnés aux autres activités de 
financement, auront rendu possible l’augmentation du 
nombre de places d’hébergement de crise sur une 
période de 4 mois. Cette année, nous enrichissons la 
formule originale d’une loterie de trois magnifiques prix.

Cette année, notre objectif se situe à 25 000 $. 

Des services essentiels! 

20 172 interventions dont 
18 811 interventions téléphoniques 
411 sorties d’équipe mobile 
288 entrevues externes 
623 personnes hébergées

* Notez que l’an dernier notre brunch portait le nom « De l’ombre à la lumière ». Dorénavant, le titre sera « Lueur dans l’obscurité ».

« J’ai appelé au Centre de crise de Québec un soir où je ne voyais plus de solutions. J’étais en pleine séparation. J’avais 
des idées suicidaires difficiles à contrôler. J’avais peur de moi-même. Si je n’avais pas eu quelqu’un à qui parler au 
téléphone, je ne pourrais pas apporter mon témoignage aujourd’hui. L’intervenant m’a rapidement dit de venir en 
hébergement. J’ai tout de suite senti que je n’étais plus seul (...) »

Que vivent-ils? 

50% problème de santé mentale 
37% rupture, perte d’emploi, deuil 

4% suicide, agression  
9% isolement, demande d’information

Qui reçoit notre aide? 
4732 personnes dont  
2834 pour une première fois 
44% sont des hommes 
56% sont des femmes 
64% ont entre 25 et 55 ans

Ce brunch-bénéfice se tiendra le mercredi 26 octobre 2016 
de 7h30 à 9h30, au prestigieux Cercle de la garnison situé 
au 97 rue St-Louis, en plein coeur de la ville de Québec.

Pour une deuxième année, nous proposons notre 
Brunch-bénéfice «  Lueur dans l’obscurité  » au 
profit du Centre de crise de Québec.

Toute la communauté des gens d’affaires ainsi que nos partenaires en 
santé mentale sont invités à prendre part à ce succulent déjeuner pour 
manifester leur appui à la mission du Centre de crise de Québec. Ce 
magnifique moment, animé par Madame Julie Boulanger, animatrice  
à BLVD 102,1 FM, réunira 200 convives qui pourront entendre notre 
conférencier Monsieur Étienne Boulay, participer à notre tirage ainsi 
qu’à notre encan silencieux.

Notre mission est d’intervenir auprès des gens vivant une crise, qu’elle soit 
situationnelle ou reliée à un problème de santé mentale.

Notre défi quotidien 
Maintenir une réponse immédiate dans un 

contexte de croissance constante de la demande. 

Personnes aidées :   9%  
Nouveaux clients :   8% 

Nombre d’interventions:   5% 
croissance de 2013 à 2015 



 

Partenaires
Donateur 

tirage

Encan 

silencieux

Outils de 
visibilité Description Présentateur

10 000 $
Or

5000 $
Argent
3000 $

Bronze
1000 $

Table 
700 $

500 $ 
et plus

100 $ 
à 500 $

Allocution Mention dans l’allocution 
du président d’honneur x x

Photo officielle Présence sur la photo 
avec le chèque final x x

Table d’honneur Invitation
à la table d’honneur 2 1 invitation

Carton 
d'invitation

Laisser-passer remis à 
chaque participant

(confirmation avant juillet)
Logo 

en titre
Logo 

niveau 1
Logo 

niveau 2
Logo 

niveau 3
Logo 

section 
tirage

Coupon de tirage
Tirage qui aura lieu le jour 

du brunch. La vente 
débute à la mi-mai.

(2500 billets)

Mention 
en titre Logo 

Site internet du 
Centre de crise 
de Québec

Publication de 
l’événement

17 385 sessions / an
Logo 

en titre
Logo 

niveau 1
Logo 

niveau 2
Logo

niveau 3 mention mention mention

Rapport annuel
Mention dans le rapport 

annuel du Centre de crise 
de Québec

Mention 
en titre Mention

Nom des salles Une salle porte votre nom 
(le lieu contient 3 salles) salle principale x x

Table

Logo sur votre table x x x x

Nombre de convives 10 10 10 10

Mimosa x x x x x x

Conférence 
sur l’intervention 
de crise 

Conférence sur mesure 
dans votre entreprise x x x

Carte d’affaire Carte d’affaire ou dépliant 
de votre entreprise x

Communiqué 
de presse

Médias écrits et 
électroniques

Logo 
en titre

Logo 
niveau 1 mention mention

Infolettre Annonce du brunch
plus de 300 abonnés

Logo 
en titre

Logo
niveau 1

Logo 
niveau 2

Logo 
niveau 3

Logo 
section tirage

Facebook Remerciement avec logo
plus de 400 abonnés

Logo 
en titre x x x x x

Journal
« Le CCQ »

Journal interne
80 parutions

Logo 
en titre

Logo 
niveau 1

Logo
niveau 2

logo 
niveau 3 mention

Programme 
de la matinée Logos des partenaires Logo 

en titre 1 page 1/2 page Logo 
niveau 3 mention

Logo 
Section 
tirage

mention

Plan de 
commandite 2017

Page des partenaires du 
plan de commandite de 

l’année précédente
Logo 

en titre
Logo 

niveau 1
Logo 

niveau 2
Logo 

niveau 3 mention
Logo 

Section 
tirage

mention

Chaque partenaire profitera d’un maximum de visibilité en plus de bénéficier d’une 
participation privilégiée à l’événement.



NOS PARTENAIRES DE L’ÉDITION 2015 
sous la présidence d’honneur de Monsieur Robert Dumas, président de la Financière Sun Life Québec 

Atelier l’Éclisse - Benoît Royer, artiste sur bois

Atelier Phebus - Mathieu Bouchard & Dominique Côté, céramistes


Bell

Bello Ristorante

CHU de Québec 


C.T.A.Q. - Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec

Christine Philippe, joaillière


Danielle Gauthier, artiste-peintre

Dussault, Gervais, Thivierge – Avocats


François Proulx

Financière Sun Life Chaudières-Appalaches


Financière Sun Life Québec

Folilaine - France Arseneault


Le Michelangelo ristournante & lounge – Nicolas Cortini

Marie-Dominique Rouleau, artiste-peintre 


Montego Resto Club

Morneau Sheppel


Michel Yacoub, conseiller en sécurité financière et en assurances collectives

Osmose - Sonia Ferland, joaillière


Pierre Hémond

Placement TD


Pierre Langlois - Bijouterie Langlois

Pommerleau Maitre-traiteur


Restaurant La Fenouillère, Yvon Godbout

Salon Val-ca 


Taxi Coop Québec



