
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Si vous avez besoin de plus d’informations, 
n’hésitez pas à entrer en contact avec 
Mme Linda Carbone au 514 282-3826 p. 2012, ou 
avec un membre du comité organisateur : 

 
 

Nicolas Chung 

Allied 

nchung@alliedreit.com           

438 355-3630 
 

 

Mélanie Auger          

Cominar 

melanie.auger@cominar.com 

450 466-3535 
 

 

Nathalie Gauthier 

Groupe Petra     

ngauthier@groupepetra.com                 

514 845-8230 #210 
 

 

Marie-Claude Lavoie 

Concordia University 

marie-claude.lavoie@concordia.ca 

514 848-2424 #4817 
 

 

Jimmy Levesque 

Ivanhoé Cambridge Inc. 

jimmy.levesque@ivanhoecambridge.com 

514 262-3291 
 

 

Teresa Broccolini       
Gestion immobilière Broccolini 

teresa@broccolini.com     

514 737-0076 #291 
 

 

Benoit Bélanger 

Groupe Altus 

benoit.belanger@groupealtus.com           

514 392-7700 
 

 

Martin Yelle 

Gestion de placements Manuvie 

martin_yelle@manuvie.com 

514 286-6757 #206757 

Darren Dumoulin 

Concordia University 

Darren.dumoulin@concordia.ca 

514 821-9730 

 

Kevin Morin 

CAE 

Kevin.morin1@cae.com 

514-341-2000 

 

Anne Marie Guèvremont 

Aeroterm 

amguevremont@aeroterm.com 

514 420-1118 

 

PRÉSENTATEUR Limite d’un seul 10 000 $ 
 

• Exclusivité dans la catégorie « Commanditaire principal » ; 

• Nom et logo de l’entreprise dans le programme de la soirée ; 

• Projection audiovisuelle du logo du commanditaire sur écran géant au 

cours de la soirée ; 

• Mention verbale en soirée par le maître de cérémonie ; 

• Logo de l’entreprise sur la publicité post-événement dans les grands 

quotidiens pour annoncer les gagnants ; 

• Mention du nom du commanditaire principal dans les communiqués de 

presse ; 

• Présentation orale du commanditaire principal au cours de la soirée ; 

• Logo de l’entreprise sur toutes les invitations et billets ; 

• Une page de publi-reportage dans le BOMA Info dédié au gala ; 

• Possibilité pour le commanditaire principal de fournir des cadeaux 

publicitaires à déposer sur les tables lors du gala ; 

• Remerciements dans le BOMA Info post-gala ; 

• Dix billets gratuits pour la soirée (dont 2 places à la table d’honneur). 

 
COLLABORATEUR 5 000 $ 

 

(Limite de 6 commanditaires) 

• Logo de l’entreprise dans le programme de la soirée ; 

• Projection du logo de l’entreprise à l’écran au cours de la soirée ; 

• Logo de l’entreprise sur une capsule vidéo diffusé lors de la soirée ; 

• Mention verbale en soirée par le maître de cérémonie ; 

• Logo de l’entreprise sur la publicité post-événement dans les grands 

quotidiens pour annoncer les gagnants ; 

• Remerciements dans le BOMA Info post-gala ; 

• Quatre billets gratuits pour la soirée. 

 
COMMANDITAIRE ESPACE COCKTAIL 4 000 $ 

 

(Limite de 3 commanditaires) 

• Projection du logo de l’entreprise à l’écran au cours de la soirée ; 

• Logo de l’entreprise dans le programme de la soirée ; 

• Mention du nom de l’entreprise dans l’invitation ; 

• Logo de l’entreprise près de l’espace cocktail ; 

• Remerciements dans le BOMA Info post-gala ; 

• Deux billets gratuits pour assister à la soirée. 
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COMMANDITAIRE ANIMATION 3 500 $ 
 

(Limite de 2 commanditaires) 

• Projection du logo de l’entreprise à l’écran au cours de la soirée ; 

• Logo de l’entreprise dans le programme de la soirée ; 

• Logo de l’entreprise à l’écran lors des intermèdes musicaux ; 

• Remerciements dans le BOMA Info post-gala. 

 
COMMANDITAIRE CENTRES DE TABLES 3 000 $ 

 

(Limite de 4 commanditaires) 

• Projection du logo de l’entreprise à l’écran au cours de la soirée ; 

• Logo de l’entreprise dans le programme de la soirée ; 

• Logo de l’entreprise sur toutes les tables ; 

• Remerciements dans le BOMA Info post-gala. 

 
COMMANDITAIRE FIN DE SOIRÉE 1 750 $ 

 

(Limite de 4 commanditaires) 

• Projection du logo de l’entreprise à l’écran au cours de la soirée ; 

• Logo de l’entreprise dans le programme de la soirée ; 

• Logo de l’entreprise sur un objet remis aux participants ; 

• Remerciements dans le BOMA Info post-gala. 

 

COMMANDITAIRE ALLIÉ 1 500 $ ou 2 500$ avec 2 billets 

(Accessible aux non-membres) 

• Logo de l’entreprise dans le programme de la soirée ; 

• Projection du nom de l’entreprise à l’écran au cours de la soirée ; 

• Remerciements dans le BOMA Info post-gala. 

 
COMMANDITAIRE 750$ 

 

(Accessible aux non-membres) 

• Projection du nom de l’entreprise à l’écran au cours de la soirée ; 

• Remerciements dans le BOMA Info post-gala. 


