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Qui sommes-nous ?

NOTRE MISSION
Association à but non lucratif depuis 1983, notre mission est de 
promouvoir et de défendre les intérêts des consommateurs tout en 
veillant à ce qu’ils soient respectés.

Pour ce faire, nous nous engageons dans divers recours collectifs et 
nous nous intéressons de près aux questions reliées notamment :

•  aux finances personnelles
•  aux pratiques commerciales
•  aux services financiers
•  à l’énergie
•  à la vie privée
•  à l’agroalimentaire
•  aux télécommunications 

NOTRE VISION 
Une association grâce à laquelle les consommateurs sont avisés, 
respectés et bien représentés.

NOS VALEURS 
• Justice
• Équité
• Pragmatisme

NOS INTERVENTIONS ONT UNE INFLUENCE EN 
MATIÈRE DE POLITIQUES PUBLIQUES:

• Création de la Régie de l’énergie
• Adoption de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de 

consommation 
• Modernisation de la Loi sur la protection du consommateur
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LES RÉALISATIONS MARQUANTES 
D’OPTION CONSOMMATEURS : 

Distribution de plus de 

430 millions 
de dollars à des centaines de 
milliers de consommateurs grâce à 
nos actions collectives

Plus de

150 
mémoires et rapports 
de recherche 

Plus de

25 000 
consultations budgétaires 
et énergétiques individuelles 

Plus de 

20 000 
consultations auprès 
des consommateurs sur 
des questions juridiques 

2 900 J’aime
Notre infolettre est distribuée 
à plus de 2 700 personnes 

5 300 abonnés
Plus de 400 000 
visites par année

Plus de 150 interventions 
médiatiques en 2016 -2017

NOUVELLES
Plus de 30 
capsules vidéo

Notre visibilité et notre influence
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Option consommateurs sera heureuse de vous accueillir à la Scena pour 
sa prochaine soirée-bénéfice. C’est en effet dans ce lieu somptueux 
et inspirant situé sur les quais du Vieux-Port de Montréal qu’aura lieu 
notre rendez-vous annuel le 21 mars 2018, à 17 h 30.

Nous vous proposerons alors le concept exceptionnel 
d’UN CHEF À L’ÉRABLE. Il s’agit d’une cabane à sucre urbaine. Le 
chef-vedette invité proposera un menu traditionnel-chic dans un 
décor éclaté. Tous les éléments seront réunis pour que vous puissiez 
passer une soirée mémorable en notre compagnie.

Avec vos collègues ou amis, venez en 
grand nombre vous laisser inspirer par 
une ambiance et un menu sans pareils 
tout en appuyant notre organisme.

Nouveauté 
À l’aube de ses 35 ans, Option consommateurs soulignera l’apport 
de certaines personnes en matière d’accès à la justice ainsi que de 
défense des droits et des intérêts des consommateurs. Deux prix 
seront donc remis lors de l’événement. 

Notre soirée-bénéfice

Pierre Craig
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PLAN DE VISIBILITÉ ASSOCIÉ MAJEUR PRINCIPAL

Votre logo dans l'invitation 

Nos remerciements dans notre infolettre après l'évènement

Une mention de votre participation dans le programme

Votre logo et votre nom sur le panneau d'affichage à la 
table d'accueil 

Vous serez l’hôte officiel de la soirée 

Votre bannière lors de l'évènement 

Une place à la table d'honneur 

Un discours de 2 minutes 

Des remerciements verbaux au cours de la soirée

Une prise de photo officielle 

Votre logo et un hyperlien sur notre site Web.

La remise d’un prix à l’un des ambassadeurs 

Votre logo dans la signature des employés d'Option 
consommateurs un mois avant et un mois après l'évènement

Nos remerciements dans un communiqué de 
presse publié sur notre page Web 

Mention de votre collaboration dans la promotion 
faite sur nos médias sociaux 

La possibilité de remettre un cadeau aux personnes présentes 

Des billets gratuits

Nombre de commanditaires désirés 

Coût 

1 - 3 4 - 6 8 - 10

5 4 1

2500$ -5000$ 7500$ -10000$ 15000$ -20000$

Devenez commanditaire 
de notre soirée-bénéfice
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Je désire soutenir
la soirée-bénéfice

Associé
Entre 2 500 et 5 000 $

En devenant commanditaire (écrire le montant selon la catégorie choisie)

Majeur
Entre 7 500 et 10 000 $

Principal
Entre 15 000 et 20 000 $

En achetant des billets

Je désire acheter 7 billets au coût 
de 1 750 $ et j’en obtiens un gratuitement  

Je désire acheter    x  250 $ par billet   = $

$

Nom de l’organisme 

Prénom et nom de la personne contact 

Courriel

Téléphone

Pour réserver vos places et obtenir une facture, merci de compléter ce formulaire 
et le retourner à mchagnon@option-consommateurs.org

Titre

MONTANT  TOTALChèque par la poste

Pour plus d’information: 
Mme Myriam Chagnon 
514 598-0620, poste 225  
mchagnon@option-consommateurs.org

Option consommateurs

50 rue Sainte-Catherine O., bur. 440

Montréal (Québec) H2X 3V4

En faisant un don

A�n de soutenir la soirée-béné�ce d’Option consommateurs, je fais un don de

$Carte de crédit ou Paypal

Mode de paiement privilégié 

Formulaire d’inscription

Adresse de l’organisme

Prénom et nom des personnes qui participeront à l’événement 

OU

21 MARS 

Scena, Montréal

2018 
SOIRÉE-BÉNÉFICE  

UN CHEF À L’ÉRABLE

$ $ $


