
 

 

Invitation 
Tournoi de golf 

Le Vert de l’Espoir 
au profit de l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald de Montréal 

18 septembre 2017, Club Laval-sur-le-Lac 
 

 

 

 

 

 

 

sous la présidence de  
Monsieur Yannick Laviolette, 

Vice-président, Ventes entreprises clientèle Réseau et moyennes entreprises, 
Desjardins 

 
 

 

Ambassadeurs 

 
 
 
Bonjour, 

C’est animé d’un sentiment de compassion et d’engagement envers les 

parents vivant des moments éprouvants que j’ai accepté, sans hésitation, 

d’agir à titre de président d’honneur du tournoi de golf « Le Vert de l’Espoir » 

au profit du Manoir Ronald McDonald de Montréal qui se tiendra le lundi, 18 

septembre prochain sur le magnifique parcours du Club Laval-sur-le-Lac.  

Parce que tous ensemble, nous pourrions réellement faire une différence dans 

la vie de ces parents attendant avec patience que leurs enfants recouvrent la 

santé, je vous invite à démontrer votre engagement envers eux en formant 

votre quatuor dès maintenant.  Dans le même esprit, je fais également appel à 

votre générosité afin d’appuyer notre événement à titre de commanditaire, en 

offrant des cadeaux pour nos participants ou encore, en proposant différents 

articles tels, forfaits hôteliers, vin, billets d'avion, billets de spectacles ou 

d’événements sportifs qui serviront à notre populaire encan silencieux. 

Faites la différence vous aussi dans la vie de ces parents et de leurs enfants 

en prenant part à cet événement qui réunira près de 150 invités, provenant de 

tous horizons. Notre objectif est d’amasser la somme de 100 000 $ cette 

année et je suis convaincu que notre effort collectif portera ses fruits.  Les 

places étant limitées, complétez sans plus attendre le formulaire de 

participation ci-joint.  Que ce soit pour le réseautage, le sport, la visibilité ou la 

cause, n’hésitez pas à vous impliquer dans cette journée!  

Martin Brunelle 
Vice-président principal, 
Bureau de la stratégie et 
de l’innovation 
Desjardins 

Michel Gamelin, Directeur 

général de la Caisse 

Desjardins des Versants 

du Mont-Royal 

 



Au nom de toutes les familles qui, grâce à votre participation, profiteront du 

confort et de l’atmosphère sereine du Manoir Ronald McDonald de Montréal, 

merci de votre engagement et de votre contribution. 

 

 
Yannick Laviolette 

Président, Ventes entreprises clientèle Réseau et moyennes entreprises, 

Desjardins 

English follows  
 

 
 

Formulaire d’inscription « Le Vert de l’Espoir » 

 
Lundi 18 septembre 2017 

Club Laval-sur-le-Lac 
150, Les Peupliers 

Laval-sur-le-Lac, Québec  H7R 1G4 
 

 

 
 
 

Partenaires :  
 

 

 
  

 
 

 

Inscription 

 
Nom de l’organisation:____________________________________________________ 
 

Adresse : ______________________________________________________________ 
 

Ville : ______________________________ Code Postal  ________________________ 
 

Tél : __________________________________________________________________ 
 

Téléc. : _______________________________________________________________ 
 

Nom de la personne qui réserve : ___________________________________________ 
 

Courriel :____________________________________________________ 
 
 

https://www.desjardins.com/index.jsp


 
Le prix d’un droit de jeu : 

 Un droit de jeu avec voiturettes 

 Le déjeuner 

 Le lunch sur le terrain 

 Les boissons  rafraîchissantes 

 Le cocktail dînatoire 
 

 

 

 
625 $ 

Le prix d’un quatuor :   
 

2 500 $ 

Le coût d’un quatuor inclut : 

 Un droit de jeu pour 4 personnes avec voiturettes 

 Le déjeuner 

 Le lunch sur le terrain 

 Les boissons rafraîchissantes 

 Le cocktail dînatoire 
 

Prix d’un cocktail dînatoire seulement:  200 $ 

Informations des joueurs (envoyer avant le 30 août 2017) 
1. Prénom : __________________ Nom : ________________________________ 

2. Prénom : __________________ Nom : ________________________________ 

3. Prénom : __________________ Nom : ________________________________ 

4. Prénom : __________________ Nom : ________________________________ 
 

Commandite de tertre :  500 $ 

 Nom de votre entreprise : 
 Sur une bannière à l’un des 18 tertres 
 Affichage du nom de votre entreprise à l’entrée de la salle 
 Affichage du nom de votre entreprise sur un diaporama lors du cocktail dînatoire 
 Impression du nom de votre entreprise dans le programme de la soirée 

 

Commandite des voiturettes :  2 000 $ 

 Nom et logo de votre entreprise : 
 Affichage du logo de votre entreprise sur chaque voiturette 
 Affichage du nom de votre entreprise à l’entrée de la salle 
 Affichage du logo de votre entreprise sur un diaporama lors du cocktail dînatoire 
 Impression du logo de votre entreprise dans le programme de la soirée 
 Remerciements lors de la soirée 

 
Commandite des fanions :   2 000 $ 

 Nom et logo de votre entreprise : 
 Logo de votre entreprise sur les fanions des 18 tertres du terrain 
 Affichage du nom de votre entreprise à l’entrée de la salle 
 Affichage du logo de votre entreprise sur un diaporama lors du cocktail dînatoire 
 Impression du logo de votre entreprise dans le programme de la soirée. 
 Remerciements lors de la soirée 

 

 
VENDU 

 
Commandite des fonds de coupe:   2 000 $ 

 Nom et logo de votre entreprise: 
 Logo de votre entreprise sur les fonds de coupe des 18 tertres du terrain 
 Affichage du nom de votre entreprise à l’entrée de la salle 
 Affichage du logo de votre entreprise sur un diaporama lors du cocktail dînatoire 
 Impression du logo de votre entreprise dans le programme de la soirée. 
 Remerciements lors de la soirée 

 

 
 

Commandite du Cocktail dînatoire:   5 000 $    



 Nom et logo de votre entreprise: 
 Affichage du logo de votre entreprise sur chaque table lors du cocktail dînatoire 
 Affichage du nom de votre entreprise à l’entrée de la salle 
 Affichage du logo de votre entreprise sur un diaporama lors du cocktail dînatoire 
 Impression du logo de votre entreprise dans le programme de la soirée. 
 Remerciements lors de la soirée 

 

  

VENDU 

 

Commandite du Déjeuner:  3 000 $ 

 Nom et logo de votre entreprise : 
 Affichage du logo de votre entreprise sur chaque table lors du déjeuner 
 Affichage du nom de votre entreprise à l’entrée de la salle 
 Affichage du logo de votre entreprise sur un diaporama lors du cocktail dînatoire 
 Impression du logo de votre entreprise dans le programme de la soirée 
 Remerciements lors de la soirée 

 
Commandite Vins :   3 000 $ 

 Nom et logo de votre entreprise : 
 Affichage du logo de votre entreprise sur chaque table lors du cocktail dînatoire 
 Affichage du nom de votre entreprise à l’entrée de la salle 
 Affichage du logo de votre entreprise sur un diaporama lors du cocktail dînatoire 
 Impression du logo de votre entreprise dans le programme de la soirée 
 Remerciements lors de la soirée 

 

 
 

 

Commandite officielle :   10 000 $ 

 Nom et logo de votre entreprise : 
 Affichage du logo de votre entreprise sur une bannière à l’entrée et à la table 

d’inscription 
 Affichage du logo de votre entreprise sur chaque table lors du cocktail dînatoire 
 Affichage du nom de votre entreprise à l’entrée de la salle 
 Affichage du logo de votre entreprise sur un diaporama lors du cocktail dînatoire 
 Impression du logo de votre entreprise dans le programme de la soirée. 
 Remerciements lors de la soirée 

 

 
VENDU 

 
 
 

 

Kiosque : 700 $ 

 Nom et logo de votre entreprise : 
 Tenue d’un kiosque par votre entreprise à l’un des trous 
 Affichage du nom de votre entreprise à l’entrée de la salle 
 Mise en vedette du nom de votre entreprise à l’un des 18 trous sur une bannière 

( 2 pieds x 3 pieds) 
 Affichage du nom de votre entreprise sur un diaporama lors du brunch et du 

cocktail dînatoire 

 Impression du nom de votre entreprise dans le programme de la soirée et dans 
le programme de la journée 

 

Dons de cadeaux pour l’encan silencieux : 
Description :_______________________________________________ 

                    _______________________________________________ 

Valeur : __________________________________________________ 

 
 Nom de votre entreprise : 
 Impression du nom de votre entreprise sur la feuille de présentation du cadeau et dans le 

programme encan 
 Affichage du nom de votre entreprise à l’entrée de la salle 
 Affichage du nom de votre entreprise sur un diaporama lors du cocktail dînatoire 
 Impression du nom de votre entreprise dans le programme de la soirée 

 

Total à payer :____________$ 

 



Programme de la journée 
Accueil : 9 h 
Déjeuner :  9 h 
Départ : 11h  
Cocktail dînatoire et encan silencieux 17h 
Encan à la criée  19 h 

Paiement (avant le 30 août 2017) 
Nom :      Prénom :      

Adresse :      

Ville :      Code postal:      

Tél :      Courriel :      

 Chèque  émis 
au nom de : 
Fondation des 
Amis de 
l’Enfance 
(Montréal) 

 Carte de crédit : 

Entreprise 
  

 Carte de crédit  

Personnelle 

No. de la carte:      

Date d’expiration :      

Le reçu d’impôt sera émis au nom de :      
 

 

Contacts 

Raphaëlle Genest 
514-731-2871 poste 230 

 
Angela Cellini 

 

Fondation des Amis de l’Enfance (Montréal) Inc. 
L’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald Montréal 

5800, chemin Hudson 
Montréal(Québec) H3S 2G5 

Tél : 514-731-2871 
Téléc. : 514-739-8823 

manoirmontreal@videotron.ca 
www.manoirmontreal.qc.ca 

 
 
 

 

Invitation 
Golf Tournament 

On The Green of Hope 
To benefit Ronald McDonald Houses Charities Montreal 

September 18th, 2017, Club Laval-sur-le-Lac  
 

../../jmallet/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/E5YX5ORX/manoirmontreal@videotron.ca
http://www.manoirmontreal.qc.ca/


 

 

 

 

 

 

Honorary Chair 
Yannick Laviolette, 

Vice-President Sales, Desjardins Business center 
 
 

Ambassadors 
 
Dear friend, 
 
On Monday, September 18

th
, I’ll be hosting the On the Green of Hope Golf 

Tournament fundraiser for the Ronald McDonald Houses Charities Montreal at 

the beautiful Club Laval-sur-le-Lac. I’m honoured to be serving as the 

tournament’s honorary chair and to show my support for parents with seriously 

ill children.  

Together we can make a difference in the lives of families who are waiting 

patiently for their children to regain their health. Here’s how you can help: 

 Register a foursome  

 Become a sponsor 

 Provide gifts for participants  

 Donate items for our very popular silent auction (e.g., hotel packages, 

bottles of wine, airfare, tickets to shows or sporting events). 

This year, we’re expecting over 150 guests from all walks of life. Our 

fundraising goal is $100,000 and, with your help, I know we can achieve it.  

On behalf of all the families staying at the Montreal Ronald McDonald House—

their home away from home during such a difficult period in their lives—thank 

you for your support and generosity. 

Martin Brunelle 
Managing Vice-President, 
Office of Strategy  
and Innovation 

  Greater Montreal 
Desjardins 

Michel Gamelin, General 

Manager of Caisse 

Desjardins des Versants 

du Mont-Royal 

 

 

 
Yannick Laviolette 

Vice-President Sales, Desjardins Business center 

Registration “On the Green of Hope”  

 
Monday September 18th, 2017 

Club Laval-sur-le-Lac 

https://www.desjardins.com/index.jsp


150, Les Peupliers 
Laval-sur-le-Lac, Quebec  H7R 1G4 

 
 

 
 

Partners : 
 

 

 
 

 
   

Registration 

 
Company name :________________________________________________________ 
 

Address: ______________________________________________________________ 
 

City: ________________________________ Postal Code: ______________________ 
 

Phone number: _________________________________________________________ 
 

Fax. : _________________________________________________________________ 
 

Contact name : _________________________________________________________ 
 

E-mail :____________________________________________________ 
 
 

 
TICKET : 

 Golf fees 

 Breakfast 

 Lunch on the course 

 Refreshments 

 Dinner cocktail 
 

 

 

 
$ 625  

FOURSOME :   $ 2,500 

Includes : 

 Golf fees for four people 

 Breakfast for four 

 Lunch on the course for four 

 Refreshments 

 Dinner cocktail for four people 
 

COCKTAIL DINNER ONLY:  $ 200 

Golfers Informations due before August 30th, 2017 : 
5. First name :________________ Name : _______________________________ 

6. First name  ________________ Name : _______________________________ 

7. First name  ________________ Name : _______________________________ 

8. First name  ________________ Name : _______________________________ 
 

HOLE SPONSORSHIP :  $ 500 



 Name of your company: 
 Displayed on a banner at one of the 18 holes  
 Displayed on a central board at the entrance hall 
 Displayed on a slide presentation during the dinner cocktail  
 Published in the evening program and in the day’s program 

 

GOLF CART SPONSORSHIP :  $ 2,000 

 Name and logo of your company: 
 Display of your company logo on each cart  
 Display of the company name on a central board at the entrance hall  
 Display of the company logo on a slide presentation during the dinner cocktail  
 Your company logo published in the evening program and the day’s program 
 Acknowledgments during the evening  

 
FLAGS SPONSORSHIP :   $ 2,000 

 Name and logo of your company: 
 On a flag at each of the 18 holes of the course 
 Display of the company name on a central board at the entrance hall 
 Display of the company logo on a slide presentation during the dinner cocktail  
 Your company logo published in the evening program and the day’s program 
 Acknowledgments during the evening  

 

 
SOLD 

 
IN CUP SPONSORSHIP:   $ 2,000 

 Name and logo of your company: 
 Company logo on the Green cups at each one of the 18 holes of the course 
 Display of the company name on a central board at the entrance hall  
 Display of the company logo on a slide presentation during the dinner cocktail  
 Your company logo published in the evening program and the day’s program  
 Acknowledgments during the evening  

 

 

DINNER COCKTAIL SPONSORSHIP:   $ 5,000    

 Name and logo of your company: 
 Company logo displayed on each table during the dinner cocktail 
 Display of the company name on a central board at the entrance hall  
 Display of the company logo on a slide presentation during the dinner cocktail  
 Your company logo published in the evening program and the day’s program  
 Acknowledgments during the evening  

 

 
SOLD 

 

 

BREAKFAST SPONSORSHIP :  $ 3,000 

 Name and logo of your company: 
 Company logo displayed on each table during breakfast 
 Display of the company name on a central board at the entrance hall  
 Display of the company logo on a slide presentation during the dinner cocktail  
 Your company logo published in the evening program and the day’s program  
 Acknowledgments during the evening  

 

 

WINE SPONSORSHIP :   $ 3,000 

 Name and logo of your company: 
 Company logo displayed on each table during the dinner cocktail 
 Display of the company name on a central board at the entrance hall 
 Display of the company logo on a slide presentation during the dinner cocktail  
 Your company logo published in the evening program and the day’s program  
 Acknowledgments during the evening  

 

 

OFFICIAL SPONSORSHIP :   $ 10,000 

 Name and logo of your company: 
 Official sponsor banner at the main entrance 
 Company logo displayed on each table during the dinner cocktail  

 
SOLD 

 



 Display of the company name on a central board at the entrance hall  
 Display of the company logo on a slide presentation during the dinner cocktail  
 Your company logo published in the evening program and the day’s program 
 Acknowledgments during the evening  

 

 

KIOSK : $ 700 

 Name and logo of your company: 
 Hosting of a kiosk by your compagny at one of the holes 
 Display of your company name at the entrance to the hall 
 The name of your company will be displayed on a banner at one of the 18 holes 

(2 feet x 3 feet) 
 Display of company name on a continuous slide presentation during the cocktail 

dinner 
 Your company name published in the evening program and in the day’s 

program 
 Your company name published in the evening program and in the day’s 

program 
 

 

DONATION OF ITEMS FOR SILENT AUCTION 
Description: ______________________________________________ 

                      ______________________________________________ 

                      ______________________________________________ 

 
 Name of your company: 
 Featured in the auction program and on the gift presentation card  
 Displayed on a central board at the entrance hall  
 Displayed on a slide presentation during the dinner cocktail  
 Published in the evening program  

 

Total : $ __________ 

 
Program of the Day 

Welcome : 9 am 
Breakfast : 9 am 
Shotgun Start : 11 am  
Dinner Cocktail and Silent Auction 5 pm 
Live Auction: 7 pm 

Payment due before August 30th, 2017 
First Name :      Name :      

Address :      

City :      Postal Code ::      

Phone number :      Email :      

 Cheque in the 
name of 
Fondation des 
Amis de 
l’Enfance 
(Montréal): 

 Company  

Credit card : 
  

 Personal  

Credit card : 

Card number:      

Expiration date :      

Tax receipt issued to :      
 

 



 

Contacts 

 
Raphaëlle Genest 
514.731.2871 ext.230 

 
Angela Cellini 

 

 

Fondation des Amis de l’Enfance (Montréal) Inc. 
Ronald McDonald House Charities Montréal 

5800, chemin Hudson 
Montréal (Québec) H3S 2G5 

Tél : 514-731-2871  
Téléc. : 514-739-8823 

manoirmontreal@videotron.ca 
www.manoirmontreal.qc.ca 

../../jmallet/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/E5YX5ORX/manoirmontreal@videotron.ca
http://www.manoirmontreal.qc.ca/

