


Notre soirée-bénéfice – Le 15 pour le 15!
Justice Pro Bono célébrera ses quinze années d’existence le mercredi 15 février 
2023 dès 17h30 à l’hôtel le Windsor, situé dans le centre-ville de Montréal, avec 
plus de 350 convives du milieu juridique et des affaires.

15 ans de services juridiques pro bono, certes, mais surtout 15 ans de 
reconnaissance envers les bénévoles et les partenaires sans qui Justice Pro Bono 
n’aurait pu réaliser sa mission d’accès à la justice.

En leur honneur, Justice Pro Bono vous invite à devenir partenaire de cet 
événement incontournable! 

Notre historique
Créé en 2008 à l’initiative du Barreau du Québec, Justice Pro Bono est devenu un 
acteur incontournable dans l’amélioration de l’accès à la justice au Québec.

Au cours des 15 dernières années, Justice Pro Bono a mis sur pied des projets 
innovants et multidisciplinaires à travers le Québec afin de répondre aux besoins 
juridiques des personnes en situation de vulnérabilité.

C’est aujourd’hui un réseau de plus de 5000 juristes bénévoles qui permet à 
l’organisme de réaliser sa mission en offrant des services juridiques à travers les 
programmes phare suivants : 

• Partenariat médico-juridique dans les hôpitaux;
• Cliniques juridiques bénévoles mobiles au Nunavik;
• Porte 33, cliniques juridiques psychosociales en droit de la famille; 
• Cliniques juridiques ponctuelles;
• Jumelage de dossiers de citoyen(ne)s avec des juristes bénévoles;
• Programmes de soutien auprès de migrants à statut précaire. 

Justice Pro Bono est épaulé dans sa mission par la Chambre des notaires du 
Québec, le Barreau du Québec, le Barreau de Montréal, SOQUIJ, Justice Canada, 
Justice Québec et de nombreux autres partenaires de cœur.

Venez célébrer 15 ans de Justice Pro Bono! 
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       PARTENARIAT no1

• Co-présidence d’honneur 

• Logo associé à celui de la soirée-bénéfice sur tous les éléments visuels

• 1 table de 10 personnes à votre image 

• Logo sur tous les éléments de visibilité

• Logo dans la présentation à l’écran lors du banquet

• Possibilité de publier un mot dans le programme 

• Logo à la page des partenaires dans le programme de la soirée et sur le site 

internet

• Mention de votre apport dans les médias sociaux de Justice Pro Bono et sur la 

page de l’événement

• Présence sur scène, avec le comité d’honneur, lors de la remise du chèque

• Présentation des résultats finaux

Co-présentateurs de l’événement
15 000 $ par co-présentateur

15 000 $
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       PARTENARIAT no2

Partenaire à la carte
Encan silencieux interactif /macause.com

• 2 billets à titre gracieux

• Logo dans la présentation à l’écran lors du banquet

• Logo, à titre de partenaire de l’encan, sur l’application électronique 

macause.com, qui sera téléchargée par les invités et projetée sur 

les écrans à plusieurs moments de la soirée  

• Logo à la page des partenaires dans le programme de la soirée et 

sur le site internet

• Mention de votre apport dans les médias sociaux de Justice Pro 

Bono et sur la page de l’événement

10 000 $
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       PARTENARIAT no3

10 000 $

Partenaire à la carte
Offrez le cocktail 

• Habillage du cocktail aux couleurs de l’entreprise 

• 2 billets à titre gracieux

• Logo dans la présentation à l’écran lors du banquet

• Logo dans les plateaux de service du cocktail

• Présentateur du service cocktail dans le programme de la soirée

• Logo à la page des partenaires dans le programme de la soirée et sur le 

site internet

• Mention de votre apport dans les médias sociaux de Justice Pro Bono 

sur la page de l’événement
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       PARTENARIAT no4

7 000 $

Partenaire à la carte
Offrez la prestation artistique

• 2 billets à titre gracieux

• Projection de votre logo à l’écran lors du spectacle et possibilité de 

placer votre bannière déroulante sur la scène près des artistes

• Logo dans la présentation à l’écran lors du banquet

• Présentateur de la prestation artistique dans le programme de la 

soirée

• Logo à la page des partenaires dans le programme de la soirée et sur le 

site internet

• Mention de votre apport dans les médias sociaux de Justice Pro Bono 

et sur la page de l’événement
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       PARTENARIAT no5

6 000 $

Partenaire à la carte
Offrez une table communautaire

• Offrez une table de 10 personnes à des partenaires du milieu 

communautaire ou bénévoles, afin de souligner leur engagement 

• Logo dans la présentation à l’écran lors du banquet

• Logo à la page des partenaires dans le programme de la soirée et sur le 

site internet

• Mention de votre apport dans les médias sociaux de Justice Pro Bono 

et sur la page de l’événement

• Reçu pour fins d’impôt de 2500$
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       PARTENARIAT no6

5 000 $

Partenaire à la carte
Offrez le bar à bonbons

• 2 billets à titre gracieux

• Bar à bonbons avec votre logo signature (affiche 16x24) ou votre bannière 

déroulante et habillé à vos couleurs

• Logo signature dans la présentation à l’écran lors du banquet

• Mention à la page des partenaires du programme de la soirée et sur le site 

internet

• Mention de votre apport dans les médias sociaux de Justice Pro Bono et 

sur la page de l’événement
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       PARTENARIAT no7

5 000 $

Partenaire à la carte
Offrez le bar à dessert

• 2 billets à titre gracieux

• Bar à dessert du 15ème anniversaire de Justice Pro Bono avec votre 

logo signature 

• Logo signature dans la présentation à l’écran lors du banquet

• Mention à la page des partenaires du programme de la soirée et sur le 

site internet

• Mention de votre apport dans les médias sociaux de Justice Pro Bono 

et sur la page de l’événement
VENDU
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       PARTENARIAT no8

Contribution

Partenaire à la carte
Offrez des produits de votre entreprise pour le tirage 
ou l’encan silencieux 

Visibilité offerte pour les produits au tirage

• Logo à l’écran pendant la soirée

• Logo sur la page des partenaires de l’encan sur le site internet

Visibilité offerte pour les produits à l’encan

• Affichette sur les tables avec logo de l’entreprise

• Logo sur la page des partenaires de l’encan sur le site internet



Merci de nous aider 
à accomplir notre mission!

Pour de l’information complémentaire 
Me Chloé Beaudet-Centomo

 Directrice adjointe, Justice Pro Bono 
Courriel : cbcentomo@justiceprobono.ca 

Cellulaire : 514 213-3665 


