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SOIRÉE-BÉNÉFICE
2019

Les années clés
1983

1987

Naissance de l’Association coopérative
d’économie familiale du Centre de
Montréal (ACEF-Centre)

Action collective contre le Service
d’aide à l’emploi national. C’est la
première fois qu’une association de
consommateurs intente un tel recours

1995

1996

Règlement à l’amiable dans le recours collectif
des prothèses mammaires en gel de silicone :
une somme de quelque 28 millions de dollars
sera versée aux femmes concernées

Naissance d’un programme d’efficacité
énergétique qui deviendra Éconologis
et auquel Option consommateurs
participera jusqu’en 2015

1997

1999

Changement de nom: l’ACEF du
Centre de Montréal devient Option
consommateurs

Fusion avec l’Association des consommateurs
du Québec (ACQ). Dès lors, Option
consommateurs réalisera le guide Jouets en
collaboration avec Protégez-Vous.
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2001

2005

Création du programme de microcrédit
Prêt du quartier. Encore aujourd’hui, une
cinquantaine de consommateurs à faible
revenu en bénéficient chaque année

Prix de l’Office de la protection du
consommateur

2013

2014

Crise du verglas de 1998
40 millions de dollars sont versés
aux sinistrés

Règlement de l’action collective DRAM
Entente pancanadienne de 80 millions
de dollars

2015

2017

Action collective contre Volkswagen et
Audi TDI
Entente pancanadienne de 2,1 milliards
de dollars

Modification des projets de loi C-29,
134 et 141

2018
Prix Solidaires Empowerment
remis par Centraide du Grand Montréal
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L’information au coeur
d’Option consommateurs

1983 Magazine S’en sortir
Dès ses premiers balbutiements, l’ACEF-Centre se
dote d’un outil d’information : le magazine S’en sortir.
Le Québec est en pleine crise économique. Le
magazine témoigne des conditions de vie et des
problèmes de la population desservie par l’ACEFCentre. Cette dernière réalise notamment un important
dossier sur les cours de croissance personnelle.

1990

S’en sortir devient
Consommation

S’en sortir change de nom pour Consommation et se
fait une beauté. Consommation est axé résolument
sur la défense des droits des consommateurs. Option
consommateurs y réalise des enquêtes percutantes.
Dans son premier numéro, Consommation traite de
l’appauvrissement des sidéens à cause notamment
du prix élevé des traitements et du trop petit nombre
de ressources.

d’agence
2000 Service
de presse

nous à vous,
2005 De
suivi de l’infolettre

Option consommateurs crée un Service d’agence
de presse. Jusqu’en 2014, Option consommateurs
vendra du matériel journalistique à de nombreux
médias.

À l’intention de ses membres, elle publie un bulletin
d’information intitulé De nous à vous jusqu’en 2014.
Par la suite, elle diffusera chaque mois une infolettre.
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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 diverses actions
collectives 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 et 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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Notre visibilité et notre influence
Plus de 40 000
visites par année
sur notre site Web

Plus de 5 400
abonnés sur Twitter

Plus de 3 400
J’aime sur Facebook

Plus de 2 700 abonnés
à notre infolettre

34 capsules vidéos
sur Youtube

Des centaines
d’interventions médiatiques

Depuis 35 ans, Option consommateurs :

A réalisé plus de

A effectué plus de

mémoires et rapports de
recherche

consultations budgétaires et
visites d’efficacité énergétique

150

A permis la distribution de plus de

430 millions

de dollars dans le cadre d’actions
collectives
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25 000

A donné de l’information juridique
à plus de 20 000
consommateurs

6

Notre soirée-bénéfice
Notre soirée-bénéfice a lieu tous les ans ; il
s’agit d’une activité de soutien essentielle aux
activités d’Option consommateurs.
Option consommateurs sera heureuse de vous
accueillir à la Scena pour sa prochaine soiréebénéfice. 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 en mars 2019.
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.
Encore cette année, Option consommateurs
soulignera l’apport d’un individu pour sa
contribution en matière de protection des
consommateurs.
Avec vos collègues ou amis, venez en grand
nombre à cette soirée sans pareille.
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Devenez partenaire de notre soirée-bénéfice
PLAN DE VISIBILITÉ*

ASSOCIÉ

MAJEUR

PRINCIPAL

1-3

4-6

8-10

5

4

1

Votre logo dans l'invitation
Une mention de votre participation dans le programme
Une page complète dans notre Revue du 35e*
Une demi-page dans notre Revue du 35e
Un quart de page dans notre Revue du 35e
Votre logo et votre nom sur le panneau d'afﬁchage à la
table d'accueil
Mention "Soirée bénéﬁce présentée par votre organisme"
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
La remise du prix Option consommateurs
Votre logo et un hyperlien sur notre site Web
Votre logo dans la signature au bas des courriels envoyés par les employés
d’Option consommateurs un mois avant et un mois après l’événement

Nos remerciements dans notre infolettre après l'évènement
Mention de votre collaboration dans la promotion
faite sur nos médias sociaux
Nos remerciements dans un communiqué de
presse publié sur notre page Web
La possibilité de remettre un cadeau aux personnes présentes
Des billets pour participer à la soirée
Nombre de partenaires désirés

Coût

2 500 $ - 5 000 $ 7 500 $ - 10 000 $

4 500 $

4 500 $

15 000 $ - 20 000 $

inclus

Pour plus d’information, veuillez contacter

CHRISTIAN CORBEIL, directeur général
(514) 598-0620, poste 235
ccorbeil@option-consommateurs.org
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