À propos de la CPQ
La Corporation des Paramédics du Québec est un organisme à but non lucratif
dont la mission consiste à promouvoir et développer le métier. Depuis 2015,
elle se dédie également à la professionnalisation des paramédics au Québec.
La CPQ est un véhicule rassembleur pour paver le chemin à la création de
l’Ordre des Paramédics du Québec. Une fois que l’ordre professionnel pour
les paramédics sera mis en branle, la CPQ sera vouée à d’autres activités
dans l’intérêt de la profession. Les bénévoles de la CPQ, dont le conseil
d’administration, sont composés de paramédics qui ont à cœur l’avancement
et le développement de la profession.
L’événement
Dans le cadre de l’Expo-Préhospitalier, c’est avec un immense plaisir que la
Corporation des Paramédics du Québec vous invite à la seconde édition de «
LA Soirée des paramédics du Québec » le 10 avril prochain à 19h00 au Centre
des congrès de l’hôtel Sheraton Laval. Cette soirée soulignera le dévouement
et le professionnalisme consacrés quotidiennement par les paramédics au
service de la population québécoise. Elle sera l’occasion, pour plusieurs
intervenants du milieu préhospitalier, de se rassembler entre collègues,
poursuivre le réseautage et surtout vous divertir.
Nous ouvrirons la soirée avec un vibrant hommage à notre président,
Guillaume Champagne-Raymond, qui nous a quitté subitement le 20
décembre dernier. Cette soirée est son bébé et nous tenons à souligner sa
contribution à la profession paramédicale tout au long de son passage à la
Corporation.
Ensuite Mélanie Ghanimé nous présentera une prestation d’humour “stand
up” pur. Authentique et animée par une spontanéité désarmante, Mélanie
impose son dynamisme et ses réflexions sans arriver à cacher sa propre
vulnérabilité. Complice avec le public, elle partage ce qui la choque, ce qui
l’allume et cherche à comprendre tout ce qui lui échappe. Son air candide la
rend plus qu’attachante, on a envie de l’inviter dans nos partys! Son numéro
saura vous convaincre de l’efficacité de ses textes et elle restera gravée dans
votre mémoire!

info@paramedic.quebec

2

Nous enchainerons avec une reconnaissance des paramédics et étudiants en
soins préhospitaliers d’urgence qui ont fait une grande différence dans leur
communauté au cours de la dernière année.
Puis viendra le moment de festoyer au son du Montreal Backbeat Showband
et en dernière partie un disc-jockey vous fera danser toute la nuit. Une soirée
inoubliable garantie!
Nous offrons donc l’opportunité à des entreprises, qui collaborent de près ou
de loin au développement des soins préhospitaliers d’urgence, de rayonner
lors de cette soirée.

ENSEMBLE POUR LA RECONNAISSANCE DES PARAMÉDICS DU QUÉBEC

Humour

Reconnaissance

Festivités

La soirée sera remplie
d’humour avec Mélanie
Ghanimé. Humour brut
et authentique.

● Hommage à Guillaume
Champagne-Raymond
● Prix Pierre Nadeau
● Prix de l’action bénévole
● Prix de l’étudiant méritoire
en soins primaires
● Prix de l’étudiant méritoire
en soins avancés
● Prix de l’acte
extraordinaire

Spectacle de
musique du Montreal
Backbeat Showband
et piste de danse
pour le reste de la
soirée avec notre
disc-jockey.

Présence des gardes
d’honneur paramédics du
Québec.
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Forfaits pour les nouveaux partenaires

A-500$

B-1500$

C-2500$

● Visibilité sur les écrans
d’affichage
● Logo dans le dépliant de la
soirée
● Mention sur les médias
sociaux de la CPQ lors des
publications en lien avec
cette soirée
● 1 accès à la soirée, au repas
et aux spectacles. (70.00$
par billet supplémentaire)

● Visibilité sur les écrans
d’affichage
● Logo dans le dépliant de la
soirée
● Mention sur les médias
sociaux de la CPQ lors des
publications en lien avec
cette soirée
● 2 accès à la soirée, au
repas et aux spectacles
(70.00$ par billet
supplémentaire)
● 1 dépliant et 1 article promo
aux tables des spectateurs

● Visibilité sur les écrans
d’affichage
● Logo dans le dépliant de la
soirée
● Mention sur les médias
sociaux de la CPQ
● Mention sur les médias
sociaux de la CPQ lors des
publications en lien avec
cette soirée
● Dépliants et articles promos
aux tables des spectateurs
● 1 table (10) + repas inclus
pour 10
● Remerciement par les
animateurs lors de la soirée
● Endroit pour installer votre
bannière dans la salle de
spectacle

**Les membres corporatifs existants et partenaires qui souhaitent renouveler leur soutien à LA soirée des
paramédics du Québec bénéficieront d’un rabais de 500$ sur les forfaits B et C.**

Collaborez à l’un des plus gros événements dans le
domaine des soins préhospitaliers québécois!
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