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Présente

L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE 
 DE QUÉBEC  ET SON CONCERT   
HOLLYWOOD

22 MARS 2023 / SALLE ALBERT-ROUSSEAU

soireerideaurouge.com
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Au bénéfice de



Mot de la présidente  
d’honneur 
 
Je suis ravie d’agir à titre de présidente d’honneur de l’événement Rideau Rouge 
2023, au profit de la Fondation du Cégep de Sainte-Foy. Après deux ans de  
pandémie, quel bonheur de pouvoir enfin se retrouver et participer à un si bel 
évènement pour une cause qui m’est chère. 
 
Étant maman de 2 jeunes adultes, dont un présentement au Cégep, je peux  
affirmer ceci : cette étape représente un moment crucial pour le développement 
d’un jeune, et ce, dans toutes ses dimensions. Le milieu scolaire se doit d’être  
inclusif, dynamique et tourné vers l’avenir tout en favorisant le sentiment  
d’appartenance et la réussite scolaire. C’est justement la mission de la Fondation 
et il était donc tout naturel pour moi d’y contribuer concrètement et de pouvoir 
faire une différence envers ces jeunes qui représentent notre relève de demain.

Prêts et prêtes à soutenir nos jeunes à construire une société engagée, active et 
innovante ? Je compte sur votre appui pour faire de cette Soirée RIDEAU ROUGE 
un franc succès ! 

Kareen Gaudreault 
Vice-présidente, relations membres et clients 
Desjardins Assurances 

La Fondation du Cégep de Sainte-Foy et le comité organisateur ont le plaisir de 
vous convier à la 22e édition de son spectacle-bénéfice entièrement renouvelé et 
désormais nommé la Soirée RIDEAU ROUGE!

L’événement qui sera précédé d’un cocktail mettra en vedette, pour une des rares 
fois derrière le rideau rouge de la Salle Albert-Rousseau, l’Orchestre symphonique 
de Québec en concert Hollywood. 

Présentée par Desjardins, sous la présidence d’honneur de Kareen Gaudreault, 
vice-présidente, relations membres et clients chez Desjardins Assurances, cette 
soirée sous le thème de la « Célébration », aura pour objectif de mettre en lumière 
les étudiantes et étudiants du Cégep de Sainte-Foy et d’honorer les différents 
donateurs (participants, commanditaires, bénévoles, etc.) présents à l’événement 
pour leur faire vivre une expérience unique !

À  l’horaire ce soir-là
> Un encan silencieux d’œuvres réalisées par des étudiants et étudiantes en  

Arts visuels ;

> Un cocktail-réseautage attendu ;

> Un tapis rouge à ne pas manquer ;

> Une performance des étudiants et étudiantes en Musique qui auront le privilège  
d’accompagner l’OSQ pour une prestation ;

> La rencontre de nombreux étudiants et étudiantes de divers programmes du  
Cégep de Sainte-Foy engagés dans la réalisation de la soirée.

Frissons assurés !



Plan de partenariat et de visibilité
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PRIX DE PRÉSENCE, DON OU  
ARTICLE PROMOTIONEL

> Mention de l’entreprise lors du tirage des prix  
de présence 

VALEUR MÉDIA ESTIMÉE : 6 200 $

> Projection de votre logo sur les écrans à  
l'intérieur de la Salle Albert-Rousseau avant  
le spectacle

> Intégration de votre logo dans la section  
« commanditaire » du programme

> Logo de votre entreprise à titre de  
commanditaire sur le site Web de la Fondation

> Droit d’entrée au cocktail et billets de spectacle 
pour 4 personnes au Parterre (d’une valeur de  
1 000 $)

> Diffusion et projection de votre logo sur le grand 
écran du foyer de la Salle Albert-Rousseau

> Rayonnement de votre entreprise par le biais 
d'une infolettre transmis au 1 500 employés du 
Cégep de Sainte-Foy.

> Mention à titre de commanditaire dans le  
communiqué de presse de la soirée RIDEAU 
ROUGE

> Mention de votre entreprise à titre de  
commanditaire dans une publication sur  
nos réseaux sociaux

> Seize (16) billets de spectacle (d'une valeur 
de 912 $)

VALEUR MÉDIA ESTIMÉE : 3 100 $

> Projection de votre logo sur les écrans à  
l'intérieur de la Salle Albert-Rousseau avant  
le spectacle

> Intégration de votre logo dans la section  
« commanditaire » du programme

> Logo de votre entreprise à titre de  
commanditaire sur le site Web de la Fondation

> Droit d’entrée au cocktail et billets de spectacle 
pour 2 personnes au Parterre (d’une valeur de 
500 $)

VALEUR MÉDIA ESTIMÉE : 11 500 $

> Projection de votre logo sur les écrans à  
l'intérieur de la Salle Albert-Rousseau avant  
le spectacle

> Intégration de votre logo dans la section  
« commanditaire » du programme

> Logo de votre entreprise à titre de  
commanditaire sur le site Web de la Fondation

> Droit d’entrée au cocktail et billets de spectacle 
pour 4 personnes au Parterre (d’une valeur de  
1 000 $)

> Diffusion et projection de votre logo sur le grand 
écran du foyer de la Salle Albert-Rousseau

> Rayonnement de votre entreprise par le biais 
d'une infolettre transmis au 1 500 employés du 
Cégep de Sainte-Foy.

> Mention à titre de commanditaire dans le  
communiqué de presse de la Soirée RIDEAU 
ROUGE

> Mention de votre entreprise à titre de  
commanditaire dans une publication sur  
nos réseaux sociaux

> Vingt-quatre (24) billets de spectacle (d'une  
valeur de 1 368 $)

> Projection de votre logo au cocktail

> Mention de votre entreprise dans l’infolettre  
de la Salle Albert-Rousseau (80 000 abonnés)

> Logo de votre entreprise dans un Encart  
promotionnel transmis aux 6 500 étudiants et 
étudiantes du Cégep de Sainte-Foy

??



À propos de la Fondation du Cégep de Sainte-Foy

La Fondation participe activement aux efforts déployés par le Cégep de Sainte-Foy 
pour favoriser la réussite, le dépassement et la diplomation de ses étudiants et 
étudiantes. Afin de réaliser sa mission, elle axe ses actions, entre autres, en  
organisant des campagnes de souscription et des activités de financement.  
Depuis 30 ans, elle appelle à la mobilisation collective et grâce à tous ses  
bienfaiteurs, 7,9M $ ont été redonnés dans la communauté collégiale en bourses 
d’études et pour soutenir des projets pédagogiques, culturels et sportifs, ainsi  
que son milieu de vie.

2410, chemin Sainte-Foy, C.P. 012  |  Québec (QC) G1V 1T3  
418 659-6600 #3601  |  fondation@csfoy.ca

POUR VOUS ENGAGER COMME COMMANDITAIRE,   
VOUS PROCURER DES BILLETS OU SIMPLEMENT FAIRE UN DON,   
RENDEZ-VOUS AU SOIREERIDEAUROUGE.COM.


