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LISTE DE PROJETS DISPONIBLES POUR COMMANDITES ET PARTENARIATS 
 

- Recherche d’annonceurs et de commanditaires pour le magazine hyper 
VIP ‘Diary of a Social Gal’ (de Jennifer Campbell, la chroniqueuse 
mondaine de la Gazette). 

 
- Commandite événementielles diverses de l’Orchestre symphonique de 

Montréal pour les saisons 2015 et 2016 (plusieurs activités disponibles dont 
les grands concerts, les projets grand public, les activités VIP). 

 
- La Soirée Brillante pour la lutte contre le cancer du cerveau, de l’Institut 

Neurologique de Montréal (McGill) à la Fonderie Darling. 
 

- La Grande Soirée Fondation Vimy dans la suite exécutive de la Banque de 
Montréal (siège social) à la fin du mois de mai 2015. 

 
- Le lancement VIP de l’événement TORONTO OF THE FUTURE® à Toronto 

le 2 juin 2015, avec tous les CEOs de l’industrie immobilière, dans le 
magnifique et spectaculaire atrium de Brookfield Place au centre-ville, 
avec l’exposition ouverte au public du 2 au 6 juin 2015. 

 
- La soirée exécutive du Forum des Amériques à Montréal sous la 

présidence de Paul Desmarais Jr. (Power Corporation) le 10 juin 2015 au 
Ritz. 

 
- Le 10e Anniversaire (GALA banquet) du Centre Philou pour les enfants 

lourdement handicappés sur la patinoire recouverte de l’Atrium du 1000 
de la Gauchetière, le 12 juin 2015 (c’est très rare d’avoir la permission de 
tenir un party dans cet endroit). 

 
- La soirée exécutive du Forum des Amériques à Toronto sous la présidence 

de la famille Rémillard, le 8 juillet 2015 au Four Seasons Hotel de Toronto 
en associant avec les Pan Am Games. 

 



- Montreal Highland Games 2015, les jeux écossais et celtiques de Montréal 
(OSBL), le dimanche 2 août au Parc Arthur-Therrien de Verdun, tout près 
de l’auditorium de Verdun, avec par exemple une tente dédiée à vos 
marques, échantillonnage, pavoisement, visibilité-publicité, et autres 
activités le 1er août et le 3 août. 

 
- Le 25e anniversaire du Festival Black & Blue de Montréal, organisé par la 

Fondation BBCM, du 7 au 13 octobre, avec l’événement principal le 
dimanche 11 octobre toute la nuit au Centre Pierre Charbonneau (super 
amphithéâtre près du stade olympique jamais utilisé auparavant pour ce 
type de méga événement) et une trentaine d’activités variées pendant la 
semaine du festival. L’option de COMMANDITAIRE PRÉSENTATEUR 
OFFICIEL du 25e anniversaire est disponible.  I..E. =  VOTRE COMPAGNIE ou 
MARQUE présente le Festival Black & Blue (en tête d’affiche partout), 
comme la ‘TD présente le Festival de Jazz’. 

 
- La soirée CONVENTUMS EN FÊTE au bénéfice des bourses d’étude du 

Collège Brébeuf et de Lower Canada College (très Westmount et 
Outremont) le 26 novembre 2015 aux Salles de Bal Le Windsor. 

 
- L’événement grandiose et très impressionnant LE MONTRÉAL DU FUTUR® 

(incluant la soirée de lancement VIP) en avril 2016 à la Grande-Place du 
Complexe Desjardins. Position de co-collaborateur en titre (juste sous 
Desjardins) est disponible, tout comme plusieurs autres options. 

 
- Le Grand Bal de la Fondation immobilière de Montréal pour les jeunes en 

juin 2016 (événement biennal cravate-noire réunissant tous les leaders de 
l’immobilier, au bénéfice des enfants défavorisés et malades de Montréal). 

 
 


