
Le Caucus des leaders
Rassemblement-bénéfice au profit des Carabins de l’Université de Montréal

Mercredi 17 octobre
Le Rizz, 6630 rue Jarry Est, Montréal

Cocktail 18h – Souper 19h

Ferez-vous partie  
de notre Caucus ?

Une soirée-bénéfice faisant appel à des passionnés qui veulent soutenir nos 
étudiants-athlètes qui deviendront les leaders de notre société de demain. 

Un moment stratégique de groupe pour préparer le prochain jeu. Le caucus au football

Le Caucus des leaders

3e édition

Leaders en formation

Les Carabins regroupent plus de 500 athlètes, répartis dans 23 équipes, qui étudient à HEC Montréal, Poly-
technique Montréal et l’Université de Montréal, formant le plus important programme de sport universitaire parmi 
les universités francophones d’Amérique. 

Plus de vingt ans après la relance du sport d’excellence sur le campus de l’UdeM en 1995, les Carabins occupent 
désormais une place de choix dans le paysage sportif montréalais. Cette appartenance s’est notamment manifestée 
lors de la conquête historique de la 50e Coupe Vanier par l’équipe de football des Bleus, devant 23 000 spectateurs, 
le plus grand rassemblement de l’histoire du sport universitaire québécois.

À travers leur cheminement sportif de haut niveau, ces étudiants-athlètes acquièrent une formation au sein d’une 
institution de calibre international et vivent des expériences qui leur permettent de s’imprégner de valeurs et de 
compétences diversifiées : rigueur, persévérance, esprit d’équipe, discipline, gestion du stress, etc. 

Ils développent ainsi des habiletés qui leur permettront de jouer un rôle de premier plan dans leur famille, nos entre-
prises et notre communauté. Ils sont les leaders de notre société de demain.

C’est maintenant le temps d’aller encore plus loin, de bonifier l’encadrement global de ses étudiants-athlètes, non 
seulement par le sport et les études, mais par un parcours axé sur le leaderhsip. 

Et pour aller plus loin, quoi de mieux que de se regrouper ? 
C’est bien là l’intention du Caucus des leaders.



Les leaders de notre Caucus

Plusieurs options pour faire partie de notre Caucus

Danny Maciocia 
Entraîneur-chef 

Carabins football

Danièle Sauvageau 
O.C. Ch. PC 

Présidente, Coach  
et conférencière

Sébastien Benoît 
Animateur radio 

et télévision

John Parisella 
Conseiller en stratégie 

 chez National et stratège  
en politique

Billet : 200 $ Table de 10 personnes : 2 000 $ 

Plan de partenariat

Option 1 – Activation de financement pour les Carabins au cocktail

Par exemple, activation sous forme d’une activité de vente de flûtes de champagne à 20$ lors du cocktail du Caucus des leaders 
dans une formule clé en main :

 • Affichage corporatif et activation expérientielle

 • Chance importante de gagner un ou des prix d’envergure pour les participants

 • Tous les frais inclus (production, gestion, personnel, matériel, champagne)

 • Possibilité d’association avec une compagnie de champagne et d’autres entreprises pour les prix

 Investissement : 4 000$

Pour plus 
d’information Mireille Michaud    514-343-6111, poste 42400 

  mireille.michaud@umontreal.ca

Plan de partenariat - suite
Option 2 Option 3 Option 4

Partenaire Partenaire Partenaire 

Présentateur Collaborateur Présentateur 
du Cocktail

Nombre de partenaires potentiels par type de partenariat 1 2 1

Privilèges
Présentateur officiel de l'événement X

Collaborateur à la présentation de l'événement X

Présentateur du cocktail de l'événement X

Conférence de Danny Maciocia à votre entreprise X

Réseautage avec étudiants-athlètes des Carabins* (en primeur) X X

Places aux tables d'honneur 2 2

Tables de 10 personnes à l'événement 2 1 1

Billets match de football des Carabins et accès au Salon VIP 6 4

Visibilité lors de l'événement
Présence de votre logo corporatif :
- Accueil des invités 1er niveau 2e niveau

- Mur lors du cocktail (projection) 1er niveau 2e niveau X

- Toutes les tables lors du souper 1er niveau 2e niveau

- Courriel d'information aux invités 1er niveau 2e niveau

- Courriel de remerciements aux invités 1er niveau 2e niveau X

- Écrans au cocktail et lors du souper X X X (cocktail)

- Carton de menu et déroulement sur les tables du souper 1er niveau 2e niveau

- Près de la scène (projection) X

- Serviettes de table au cocktail X

- Verres à vin du cocktail X

Mention au micro sous forme de remerciements X X X

Investissement 12 000 $ 1 7 000 $ 1 5 000 $ 1

1 Un reçu pourra être disponible pour la portion de don admissible.

*Réseautage avec étudiants-athlètes des Carabins
 Opportunité unique d’avoir accès aux étudiants-athlètes des Carabins (de sports et programmes d’études variés) dans  
  un contexte de recrutement de jeunes talents pour offres de stage et/ou d’emploi. Cette activité de réseautage aura lieu à la fin  
  janvier 2019 sur le campus de l’UdeM sous la formule d’un 5 @ 7.
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