
ed 2021



01

Interligne est un organisme de première 

ligne qui, par ses services d’écoute, 

d’intervention et de sensibilisation, contribue 

au mieux-être des personnes concernées par 

la diversité sexuelle et la pluralité des genres.

Avec sa ligne d'écoute disponible 24/7, 

Interligne offre de l’écoute, du soutien et de 

l’information aux membres des communautés 

LGBTQ+, à leurs proches ainsi qu’au personnel 

des milieux alliés. Par ses programmes 

complémentaires, l'organisme répond aux 

besoins particuliers des jeunes, des personnes 

aînées, des victimes de violence, des 

personnes en quête d’information juridique et 

des milieux de travail de partout au Québec.
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Melany Bernier Photographe

Mise en beauté Véronique 
Prud’homme

Sophie Paradis (elle)

« […] Tous les programmes implantés et ceux à venir sont d'une aide 

inestimable tant auprès de nos communautés LGBTQ+ et de leurs 

proches, que des jeunes et moins jeunes, que des professionnels des 

services de la santé et de l'enseignement.

M'impliquer auprès d'Interligne reste encore primordial pour moi, afin 

d'aider l'organisme, et je l'espère, plus d'une personne en situation de 

besoin. »

Justine Latour Photographe

Gabrielle Boulianne-Tremblay (elle)

« M'engager envers Interligne est primordial pour moi d'autant plus que la 

dernière année a fragilisé notre santé mentale au plus haut point avec la 

pandémie. C'est important de joindre ma voix à mon cœur, à ce qui 

résonne fort en moi : que tous nous puissions avoir accès à une vie 

empreinte de sérénité. »

Simon Boulerice (il)

« On a besoin d’être écouté, de se sentir humain, d’être validé, puis rassuré 

dans le trouble que l’on peut vivre. On a besoin d’être éclairé, surtout 

lorsqu’on a l’impression de traverser un désert de suif, quand tout nous 

semble opaque. Interligne, avec ses répondants outillés et empathiques, 

est là pour ça, pour être ce possible phare, et je suis fier d’en être un 

porte-parole.  »

NOS
PORTE-PAROLES
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Comme l’an passé, il s’agira d’une édition virtuelle organisée 

autour d’un bingo spécial LGBTQ+, le tout dans une ambiance 

revisitée, festive et néonisée.

Événement virtuel

C'est devant plus de 300 personnes que des personnalités 

québécoises LGBTQ+ et alliées animerons un bingo en direct. 

Quelques jours avant l'événement, une boîte contenant des 

items complémentaires aux activités prévues durant la soirée 

sera distribuée à chaque ménage inscrit à l'événement. Cette 

boîte permettra aux convives de vivre une expérience unique, et 

ce, dans le confort de leur salon!
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ed 2016

Historique de la 

Grande Démesure

Première édition au Loft Le 

4ème, sous forme de soirée 

casino avec jeux de table et DJ 

(15 partenaires)

ed 2017

Deuxième édition au Musée Grévin, 

événement baptisé officiellement la  

Grande Démesure (40 partenaires)

ed 2018

Troisième édition au Jardin 

les Floralies du Parc Jean-

Drapeau



05

ed 2019

Quatrième édition à 

l'Espace Wilder des Grands 

Ballets Canadiens

ed 2020

Cinquième édition virtuelle 

sous forme de soirée bingo 

(plus de 300 participations)
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Bronze
500$

Argent
1 000$

Or
2 500$

Platine
5 000$

Prestige
10 000$

Mention de l'implication de l'entreprise sur les 

réseaux sociaux d'Interligne

Mention de l'implication de l'entreprise sur le 

site Web d'Interligne

Hyperlien accompagnant la mention de 

l'implication  vers le site Web de l'entreprise

Logo de l'entreprise sur le site Web d'Interligne

Logo de l'entreprises sur chacune des 

communications des réseaux sociaux (incluant pub)

Offrir une pause commanditaire entre 

deux segments

Formations (2) en milieu de travail

*Emplacements supplémentaires disponibles pour les autres paliers de partenariat;

contactez marie-claude.gendron@interligne.co pour plus d'information à cet égard.

Mot d'un.e porte-parole d'Interligne lors 

de l'événement

Certificat de reconnaissance du soutien apporté aux 
communautés LGBTQ+ dans le cadre de la Grande 
démesure

Logo de l'entreprise sur le billet numérique de 

l'événement

Emplacement stratégique dans la boîte*
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Plan de commandite 

à la carte

1 000 $ - Commanditaire d’une salle de jeux (5)

diffusion en ligne

2 000 $ - Commanditaire du tirage      

moitié-moitié (1)

1 000 $ - Commanditaire des verres ecocup (1)

2 000 $ - Commanditaire de la boîte de la  

         personne participante (1)

Boîte de la personne 
participante 
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Boîte du participant

À l'achat d'un billet, chaque personne 

recevra une boîte contenant des items 

festifs complémentaires aux activités de 

la soirée. Interligne est donc à la 

recherche de dons en produits divers.  

      

Marie-Claude Gendron

Directrice du développement 
philanthropique et des communications

marie-claude.gendron@interligne.co
438 490 0677

Numéro de bienfaisance :

118934579RR0001

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

SUR L’ÉVÉNEMENT :  

BINGO / Tirage

Tout au long de la soirée, les personnes 

participantes auront l'occasion de 

gagner des prix de participation. Offrez 

un certificat-cadeau ou des produits et 

figurez parmi nos partenaires en 

produits!


