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Qui sommes-nous?

Notre
mission

Nos
valeurs

Créée en 1983, Option 
consommateurs est une 
association à but non 
lucratif qui a pour mission 
d’aider et de défendre les 
droits des consommateurs. 

Engagement,
rigueur,
empathie,
indépendance
et intégrité. 
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Plus de 3 800 

J’aime sur Facebook

Plus de 2 700 personnes 

abonnées à notre infolettre

Plus de 40 000 

visiteurs par année

sur notre site Web

38 capsules vidéos
sur Youtube

Des centaines 
d’interventions médiatiques

Plus de 5 500 

abonnés sur Twitter

Notre visibilité et notre influence

Option consommateurs :

A réalisé plus de
150
mémoires et rapports de 
recherche

 
A permis la distribution de plus de 
430 millions
de dollars dans le cadre d’actions 
collectives

A effectué plus de
25 000
consultations budgétaires et 
visites d’efficacité énergétique

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



Option consommateurs a profité de sa soirée-bénéfice, qui 
s’est tenue le 28 mars 2019 à la Scena, pour célébrer son 35e 
anniversaire.

Plus de 125 convives se sont présentés afin d’appuyer Option 
consommateurs. Ils ont eu la chance de déguster un repas 
gastronomique concocté par le chef Hakim Chajar. 

Option consommateurs a souligné avec des prix le travail 
exceptionnel de deux personnes en matière de protection des 
consommateurs. 

Le premier récipiendaire, M. Pierre-Claude Lafond, 
est professeur titulaire à la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal. Le second récipiendaire,  
M. François Décary-Gilardeau, est directeur de 
l’ACEF – Appalaches-Beauce-Etchemin, président du conseil 
d’administration de l’Union des consommateurs et trésorier de 
la Fondation pour les consommateurs.
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Notre soirée-bénéfice
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RECHERCHE

Nos partenaires de la soirée-bénéfice 2019



Devenez partenaire de notre soirée-bénéfice

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 

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 

Votre logo et un hyperlien sur notre site Web

La remise du prix Option consommateurs 

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 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 pour participer à la soirée

Nombre de partenaires désirés 

Coût 

1-3 4-6 8-10

5 4 1

2 500 $ - 5 000 $ 7 500 $ - 10 000 $         15 000 $

Une page complète dans notre Magazine OC 
spécial soirée-bénéfice

Une demi-page dans notre Magazine OC 
spécial soirée-bénéfice

Un quart de page dans notre Magazine OC 
spécial soirée-bénéfice
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Pour plus d’information, veuillez contacter 

CHRISTIAN CORBEIL, directeur général

(514) 598-0620, poste 4335
ccorbeil@option-consommateurs.org

https://www.facebook.com/option.consommateurs.fbp
https://twitter.com/Optionconso
http://option-consommateurs.org

