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Tenue chaque année dans un endroit branché de la métropole,
La Soirée des Grands A est un rendez-vous phare des acteurs de
l’architecture et du design. Pour Architecture Sans Frontières Québec
c’est l’occasion de réunir ses Architectes, ses Amis, ses Alliés, ses
Ambassadeurs et d’autres “Grands A” qui rendent sa mission possible
depuis plus de 10 ans! Animée par Marc-André Carignan, l’édition 2018
aura pour thème Tous bâtisseurs de l’Avenir et sera riche en surprises. Dans
une ambiance festive, en mode réseautage et sous forme de cocktail dinatoire, l’événement-bénéfice réunira plus de 200 convives et plusieurs invités
spéciaux. Rendez-vous le 4 décembre dans le Vieux-Port, à l’espace créatif du
8 Queen de Sid Lee!

Lors de la soirée :
Consommations incluses
Musique live
Animation par
Marc-André Carignan
journaliste et chroniqueur
Allocution de Nathalie Dion,
présidente de l’OAQ
Invités spéciaux
Et plusieurs surprises!

Rendez-vous
au 8 Queen

un lieu d’exception signé Sid Lee,
Grand prix du Concours Grafika 2015
8 rue Queen, Montréal

UnE soirée au bénéfice de
l’architecture humanitaire
québécoise
ASFQ vient en aide aux populations dans le besoin au Québec et à l’international
depuis plus de 10 ans. Créé en 2007 par l’Ordre des architectes du Québec,
ASFQ est le bras humanitaire des 4000 architectes québécois, qui sont
tous membres de l’organisme. Sa mission est de renforcer les capacités,
les conditions de vie, l’habitat et la dignité des communautés les plus vulnérables en engageant le secteur québécois de l’architecture.

Pour en savoir plus :
visitez le site de l’OAQ
visitez le site de d’ASFQ
consultez le rapport
d’activités
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La Soirée des Grands A :
la rencontre des
acteurs engagés
de la profession,
qui croient que
l’architecture
peut contribuer
à changer
le monde
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bonnes
raisons
d’être
présent

Retrouvez collègues, amis
et d’autres professionnels

Démontrez votre engagement
dans le milieu de l’architecture
Appuyez la mission humanitaire
d’Architecture Sans Frontières Québec

Développez votre réseau
en compagnie de leaders de l’industrie

Offrez à votre équipe
une soirée festive mémorable !

Un reçu de charité sera remis
à l’acheteur des billets

Tarifs

					1 billet 		5 billets ou +

10 billets ou +

Régulier : 				180 $			160$ 			150$
Membres OAQ & ASFQ :
140 $			120$ 			110$
Stagiaires OAQ : 			
100 $
Etudiants : 		
80 $

ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE

Fiche d’inscription

Cliquez ici

Si vous préférez une facture, remplissez le formulaire plus bas
et retournez-le par courriel avec la liste détaillée
de vos invités : administration@asf-quebec.org

Nom de l’acheteur (personne ou organisation) :
Personne contact (si différente de l’acheteur) :
Adresse : 							
							

		

Ville :

		Code postal :

Courriel :
Téléphone :
Ajoutez-moi à l’infolettre

Nombre de billets
Réguliers :
Membres OAQ et ASFQ :
Stagiaires OAQ :
Étudiants :

Toutes les communautés
ont droit à une architecture
de qualité, digne et adéquate.
Nous y travaillons. Avec vous.

(1) 514 868 1767
www.asf-quebec.org

