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Soyez innovant: devenez partenaire de cet événement 
et bénéficiez d’une visibilité d’affaire sans pareil ! 

Une nouvelle édition du Show de MÉMO-Qc se tiendra le 1er octobre 
prochain au Palais des Congrès de Montréal, un lieu à la hauteur de 
tous vos besoins. Cette année, le comité organisateur désire souligner 

en grand le dixième anniversaire de ce rendez-vous annuel, qui 
accueille près de 400 invités chaque année provenant de divers 
horizons: sphère médicale, milieu des affaires, politique et personnes 

en situation de handicap.

Encore une fois cette année, nous sommes fiers d’annoncer que l’entreprise Coloplast Canada ainsi que 

le chanteur Marco Calliari s’associent au Show de MÉMO-Qc afin d’en faire un événement majeur au 
Québec. Nous revoilà donc en 2014 avec un rendez-vous des plus prometteurs!

Vous voulez accroître la visibilité de votre entreprise ? Votre entreprise veut être reconnue comme un 

acteur qui fait preuve d’engagement social? Alors, devenez partenaire de la 10e édition du Show de 

MÉMO-Qc pour contribuer à son succès tout en bénéficiant d’une visibilité unique ! 

Devenir partenaire de cet événement c’est :
Une alliance PAYANTE  

❖ faire connaitre vos produits auprès d’une nouvelle clientèle;

❖ offrir de la visibilité à votre entreprise auprès de la population en général;

❖ multiplier les médiums de publicité et de promotion à moindre coût;

❖ rencontrer votre clientèle cible face à face dans un contexte informel.

Une alliance STRATÉGIQUE 
❖ augmenter votre visibilité dans les médias et votre capital de sympathie auprès du public;

❖ vous associer à un événement fort de son expérience et qui fidélise chaque année des 
centaines de personnes;

❖ unir votre entreprise à un acteur qui a acquis une notoriété dans son milieu d’expertise.

Une alliance HUMAINE
❖ donner la chance aux personnes en situation de handicap d’aller à un spectacle sur un pied 

d’égalité;

❖ témoigner de votre implication sociale en donnant une image positive de votre entreprise;

❖ faire valoir votre ouverture d’esprit;

❖ créer du lien social et impliquer votre équipe autour d’une cause.

Le comité organisateur vous invite à saisir cette opportunité de marketing unique et de vous associer 
sans tarder à la dixième édition du Show de MÉMO-Qc. Les différentes options de visibilité sont 
présentées dans ce document aux page 7 et 8.

Prenez part à cet événement et offrez à votre entreprise une visibilité STRATÉGIQUE et PAYANTE 
sans précédent tout en vous faisant valoir comme une entreprise pour laquelle l’engagement social est 

important ! Ne manquez surtout pas cette occasion !
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Artistes qui se sont associés à notre événement au 
cours des dernières années

Digne des événements professionnels, le Show de MÉMO-Qc a réuni sur scène, dans les neuf dernières 

années, des artistes talentueux de renommée nationale et internationale unis pour la cause, dont voici 
quelques exemples.

Antoine Bertrand 
Bob Walsh  

Breen Leboeuf
Brigitte Boisjoli 

Coral Egan 
Damien Robitaille 

Émanuelle Robitaille  
Florence K  

Francine Raymond
Ima 

Louise Forestier
 Luc de Larochelière

Luce Dufault
  Marc Hervieux  

Martin Deschamps
Nadja 

Tricot Machine
 Yves Lambert



Marco Calliari, la main sur le cœur !
Biographie
Marco Calliari est né au Québec, mais il n'a jamais oublié ses racines italiennes. En grandissant dans sa 
famiglia, il a été entouré des mélodies de l'opéra, jusqu'à 14 ans, où il a commencé à suivre un son très 

différent : C'est à ce moment qu'il fonde, avec ses amis, un des groupes métal les plus intéressants du 
Québec, Anonymus. En 2006, après plus de 15 ans et cinq albums solides, Marco termine cette aventure 

musicale importante pour se consacrer entièrement sur sa propre carrière solo grandissante, qu'il a 
débutée en 2003. Son premier album de composition, Che La Vita, se veut festif, avec un soupçon de 
poésie. Il enregistre son deuxième album solo Mia Dolce Vita, en 2006, dans lequel il interprète ses 

propres versions de chansons italiennes traditionnelles, y compris L'italiano et Bella Ciao. En 2010, il sort 
son troisième album solo, Al Faro Est. Marco sort un nouvel album en septembre 2013, Mi Ricardo, dans 

lequel il interprète les plus belles chansons du Québec, qu’il chante en italien! On y retrouve notamment 
Ayoye d’Offenbach, Julie des Colocs, Lindberg de Robert Charlebois et plein d’autres surprises de Paul 
Piché, La Bolduc, Richard Desjardins et Diane Dufresne.

Son engagement envers la cause 
Marco Calliari est parrain de MÉMO-Qc depuis 10 

ans. Il s’implique dans la cause des personnes ayant 
une lésion médullaire avec cœur. Il donne de son 

temps et de son énergie avec conviction.

«  En 1981, mon cousin a été victime d’un accident de 

moto. Je l’ai vu dans le coma. Quand il s’en est sorti, il 
est monté sur son vélo. Sa motivation l’a amené à devenir 
champion paralympique […]. C’est lui qui m’a inspiré et 
qui m’inspire encore aujourd’hui. Être en santé ça vaut 
beaucoup, réussir à fonctionner avec un handicap, ça 

demande beaucoup de travail. […] C’est normal d’aider. 
Lorsque j’ai été invité pour le premier spectacle de 
MÉMO-Qc, j’ai été beaucoup touché. […] Pour moi c’est essentiel quand tu fais un show  pour une cause,  il faut vivre 
la cause. […] » 
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Un événement qui répond à des besoins réels : 
le Show de MÉMO-Qc

Le Show de MÉMO-Qc fait de la musique une activité d’inclusion sociale, une occasion pour les  personnes en 

situation de handicap d’aller à la rencontre d’artistes avec des amis, des collègues ou la famille sur un pied 
d’égalité. Le Show de MÉMO-Qc est le seul événement sur l’île de Montréal qui permet à un aussi grand 

nombre de personnes ayant des limitations physiques de se retrouver pour une soirée qui leur est destinée, 
une soirée qui est pensée selon leurs besoins. 

C’est aussi un spectacle dans lequel se retrouvent de nombreux artistes d’envergure.



Des entreprises s’étant associées à notre événement!
De nombreux partenaires ont contribué aux succès des éditions antérieures. Nous sommes honorés 

d’avoir pu compter sur leur appui et leur fidélité. Merci à nos partenaires cités ci-dessous, à nos 
donateurs et à tous ceux qui nous ont soutenus de près ou de loin. 

Devenez vous aussi partenaire de cet événement et offrez à votre entreprise une visibilité 
STRATÉGIQUE et PAYANTE sans précédent, tout en vous faisant valoir comme une entreprise 

pour laquelle l’engagement social est important!
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Détail des commandites

Platine
5 000 $ 

Or
3 000 $ 

Argent
2 000 $ 

Bronze
1 000 $ 

Ami
 500 $

Billet  
commandité

Nombre de commanditaires 1 2 3 5 et plus illimité illimité
Billet pour assister à 

l’événement 8 VIP 4 VIP 6 réguliers 4 réguliers 2 réguliers

Allocution du représentant 
de votre entreprise

Photo et mot de 
présentation au début du 
programme de la soirée

 Possibilité de distribuer du 
matériel promotionnel 

(échantillons, dépliant, etc.)  
à tous les invités

Possibilité d’installer un 
kiosque et/ou une bannière 

de votre entreprise

Mention de votre entreprise 
dans les communiqués de 

presse

Logo de votre entreprise sur 
l’affiche et les flyers de 

l’événement, de même que 
sur Facebook, Twitter et dans 

le bulletin électronique

mention 

particulière

Logo de  votre entreprise à 
l’intérieur du programme

 de la soirée

 mention 

particulière

 mention 

particulière

nom de 
l’entreprise

Logo de votre entreprise 
dans une présentation 

visuelle, diffusée lors de 
l’événement,  indiquant la 
liste des commanditaires

 mention 

particulière

nom de 
l’entreprise

Remerciements publics par le 
maître de cérémonie «Commanditaire

Platine»
«Commanditaire

Or»
«Commanditaire» «Commanditaire» «Commanditaire»

Logo de l’entreprise avec un 
hyperlien sur le site Web de 

notre organisation

Mention de votre entreprise 
dans le magazine trimestriel 
Paraquad et dans le rapport 

d’activités annuel

 mention 

particulière

Mention de votre entreprise 
sur les lettres envoyées aux 
personnes bénéficiant du 

don de billet
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Visibilité à la carte - Disponible à tous (aucune 
commandite n’est requise)

Affichage promotionnel au Palais des congrès
Vous avez la possibilité d’acheter un espace publicitaire (écran publicitaire) se trouvant dans les corridors 
communs du Palais des Congrès. Vous avez ainsi la possibilité de diffuser un message écrit ou imagé sur 

des écrans vus par en moyenne 13 000 personnes par jour.

Nombre d’écran Tarif journalier
5 écrans 2 375 $

4 écrans 2 000 $

3 écrans 1 595 $

2 écrans 1 160 $

Plus de 5 écrans À déterminer

Distribution d’items promotionnels
Nous vous offrons l’opportunité, pour 1 250 $, d’offrir à chaque participant (entre 300 et 400 personnes) 
un item promotionnel (échantillon, produit promotionnel, etc.) de votre entreprise.

Forfaits publicitaires 
Vous pouvez également acheter un espace publicitaire dans le programme de la soirée.

Format Tarif

1 page (endos du programme) 1 500 $

1 page (4.25’ x 11’) 1 000 $

1/2 page (4.25’ x 5.5’) 600 $

1/3 de page (4.25’ x 3.5’) 450 $

1/4 de page (4.25’ x 2.75’) 350 $

Carte d’affaires (3.5’ x 2’) 250 $

Don (bien et/ou service ou don monétaire)
Pour contribuer au succès de cet événement, vous pouvez faire  un don en bien et/ou service (billet 
d’avion, carte cadeau, matériel électronique, alcool, etc.) ou un don en argent. Les dons effectués en 

biens ou services seront évalués en fonction de la grille du plan de commandite. Par exemple, 2 billets 
d'avion d’une valeur de 1 250 $ vous permettraient de bénéficier des avantages de la catégorie Bronze. 

Pour profiter d’une visibilité optimale, veuillez confirmer votre participation avant le 1er septembre 2014. Tout 
matériel devant être fourni par le commanditaire doit être livré aux bureaux au plus tard à cette date. Nous vous 
serions gré de nous fournir, dès la confirmation de votre commandite, le logotype de votre entreprise en version 
noir et blanc ET en version couleur, avec vos normes graphiques, le cas échéant, dans les deux formats suivants  : 

format eps (Illustrator), en haute résolution de 300 dpi ;  format jpg, en résolution de 72 dpi. Afin que nous puissions 
obtenir de meilleurs résultats lors de la production des éléments visuels, veuillez ne pas nous fournir de logo 
provenant d’un site Internet.

Personne à contacter :
Yasmina Drissi, agente de développement. 
514-341-7272 poste 215 ou ydrissi@moelleepiniere.com 8
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La mission de Moelle épinière et motricité Québec 
(MÉMO-Qc)

MÉMO-Qc a pour mission de favoriser l’autonomie des personnes ayant 

une lésion à la moelle épinière, mais aussi plus globalement de tous les 
Québécoises et les Québécois vivant avec un handicap. Pour améliorer 

la qualité de vie de toutes ces personnes, MÉMO-Qc intervient dans 
quatre champs d’activités : l’intégration sociale, l’employabilité, la 
promotion des droits et intérêts collectifs et le soutien à la recherche.

En 1946, une poignée d’hommes blessés à la moelle épinière durant la 
Deuxième Guerre mondiale ont fondé notre association, afin de 

permettre à leurs pairs d’avoir accès à des soins de santé adéquats et à 
une place dans la société québécoise. Soixante-huit ans plus tard, 
MÉMO-Qc compte plusieurs centaines de membres. Par sa mission, elle 

vise à améliorer tous les aspects de la vie des personnes vivant avec des 
limitations et elle milite pour que leur autonomie ainsi que leur 

participation aux diverses strates de la vie sociale et économique 
deviennent un fait accompli.

Le saviez-vous ? 
Lésion médullaire
D’origine traumatique (accidents de voiture, chutes, accidents de 
travail, etc.) ou encore non traumatique (cancer, maladie, etc.), 

une lésion médullaire touche des gens de tous âges. Cela peut 
donc arriver à n’importe qui... Selon une étude récente, on 

estime que présentement, au Canada, 85  556 personnes 
vivent avec une lésion médullaire, et que plus de 4 250 
nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année.  

Exclusion sociale et isolement
Quand  le handicap frappe une personne ou un être cher, c’est 

son univers tout entier qui bascule. Isolement, solitude, 
précarité  : autant de maux auxquels les personnes en situation 

de handicap sont exposés au quotidien. Et, malheureusement, 
ce phénomène est accentué par le regard des autres et 
l’incompréhension. Selon les statistiques, une personne handicapée a deux fois plus de risques de se  
trouver dans une situation d’exclusion sociale.

Accessibilité
L’autonomie d’une personne en situation de handicap repose en grande partie sur l’aménagement et 
l’accessibilité de l’environnement physique. Malheureusement, aujourd’hui encore, malgré les lois, les 

personnes en situation de handicap font souvent face à des obstacles quand elles veulent accéder à des 
lieux publics ou édifices. Quotidiennement, elles sont appelées à « s’adapter » à un environnement 
physique encore trop peu accessible. 9
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