
 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

Près de 100 000$ amassés à la 11e édition de la soirée Élément ! 

Tous les profits de l’événement sont remis à la 

 Société canadienne de la sclérose en plaques, Section Montérégie 

 

Saint-Lambert, le 9 octobre 2019 – La somptueuse soirée Élément au bénéfice de la Société canadienne de la 

sclérose en plaques, a eu lieu le vendredi 4 octobre dernier au Cirque Éloize dans le Vieux Montréal. En tout, près 

de 500 personnes ont participé à l’événement pour cette 11e édition présentée par ACURA. Un montant total de 

près de 100 000$ a été cumulé lors de cet événement grandiose. 

 

De superbes bouchées salées puis sucrées ont été servies tout au long de la soirée grâce à Brera traiteur, Verses 

bistro, le 409 brasserie indienne, Gaspésie camion gourmand, la Bête à pain Griffintown, Boursin, Attitude Fraîche, 

la poutine de la cuisse Kreyol, les desserts et mur de beignes Délices Lafrenaie, les cupcakes de les Différents et 

les bonbons Squish. 

 

Le Cirque Éloize a fait une prestation spectaculaire sur les coups de 10h avec deux trapézistes aussi 

époustouflantes qu’émouvantes. Aussi, une échassière a séduit la salle avec sa grande robe de bal et deux 

acrobates au bar ont coupé le souffle des convives avec leurs voltiges dans les airs et contre le mur.  

 

La salle s’est vite enflammée au rythme endiablé des DJ Dudley et Bruno 

Berdnikoff. 

 

La soirée a été magique et éblouissante sur toute la ligne grâce, aux décors 

sublimes avec des lumières rouges et logos SP sur les murs rappelant les 

couleurs de la cause, grâce à la talentueuse JOA artiste peintre qui a 

présenté ses peintures, les ballons de Balloon Lounge un peu partout dans la 

salle, les cocktails délicieux qui coulaient à flot et l’encan silencieux 

exceptionnel qui a satisfait chaque acheteur avec plus de 50 lots prestigieux.  

 

À la fin, chaque convive a pu partir avec des cadeaux de son choix grâce 

au bar à cadeaux David’s Tea, Oblic, Guru, L’Oréal, Fruits et Passion, Amore 

Pacific, Coca-Cola, Organik et Innovation et pouvait retrouver son auto avec 

le Valet Services Chevalier. 

 

La Société canadienne de la sclérose en plaques souhaite remercier son 

présentateur Acura Canada qui avait 3 superbes voitures sur place, ses 

partenaires BLG avocats, Bélanger Dalcourt CPA inc, Montoni, Mastervox 

électronique, Top Gun formation, Gravité Média, Bourassa Savaria Fondation, Industrielle Alliance, Remax Extra et 



les autobus Gerald Séguin. Soulignons également l’extraordinaire comité 

organisateur qui s’est démené pour que chaque détail soit bien ficelé ainsi que  

les trois porte-paroles Kim Sullivan, Adamo Marinacci et Camille DG.  

 

Les bénévoles ont été particulièrement dévoués lors de la soirée et les 

donateurs de lots pour l’encan d’une générosité hors pair. 

 

Les détails de cet événement sont sur la page Facebook au 

www.facebook.com/elementsp, Instagram au @soireeelement ou au 

www.scspmonteregie.com/elementsp 

 

Qu’est-ce la sclérose en plaques? 

La SP est généralement diagnostiquée chez les jeunes adultes, entre 15 et 49 

ans et le ¾ des personnes atteintes sont des femmes. C’est une maladie du 

système nerveux central qui est imprévisible, dégénérative et incurable. La 

recherche permet de développer des traitements pour diminuer la fréquence 

et l’intensité des poussées, mais la maladie ne peut pas encore être guérie.  

 

Source : Société canadienne de la sclérose en plaques, Section Montérégie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits photos Moetreal : https://www.moetreal.com/photos-la-11eme-edition-de-la-soiree-element/ 
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Renseignements :  

Corinne Demars     

Directrice Générale     

450-466-5209 poste 223  

Cellulaire : 514-808-8421  

corinne.demars@scleroseenplaques.ca    
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