
 

 
 

Invitation 

19e tournoi de golf 

S’unir pour garder les familles ensemble 

Au profit de l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald de 
Montreal 

4 juin 2018, Club de golf Hillsdale  

 
 

 
 

 

Sous la coprésidence de  
 

Yannick Laviolette 
Vice-président ventes entreprises clientèle Réseau et moyennes entreprises 

 

Ambassadeurs 
 

Bonjour, 

C’est dans un esprit de solidarité envers les familles du Manoir que j’ai 

accepté de présider le 19
e
 tournoi de golf au profit du Manoir Ronald 

McDonald de Montréal. Ce dernier aura lieu le 4 juin prochain, au magnifique 

Club de golf Hillsdale à Mirabel. Je vous invite à faire de même en participant 

à ce tournoi où plus de 300 invités de tous les milieux sont attendus dans un 

décor des plus enchanteurs. Notre objectif pour la journée est de recueillir 

200 000 dollars.  

Ensemble, nous pouvons faire une différence dans la vie des familles qui sont 

Christian Desrochers 
Construction Bois-Francs 

Pierre Rancourt 
Airex Industries 

Shahin Faraji 
Enseignes Pattison 



Michel Gamelin 
Caisse Desjardins du 
Versant du Mont-Royal 

au chevet de leur enfant malade. En appuyant le Manoir, vous offrez à de 

nombreuses familles provenant de régions éloignées le réconfort d’un endroit 

calme, d’une douche chaude, d’un bon repas et d’une bonne nuit de sommeil 

dans un lit, le tout à coût modique. En bref, vous leur offrez la paix d’esprit 

pour qu’ils puissent consacrer toute leur énergie à accompagner leur enfant 

vers la guérison.  

Vous pouvez former votre quatuor dès maintenant ainsi qu’appuyer notre 

événement en devenant commanditaire. Des cadeaux pour nos participants 

ou des articles pour notre populaire encan silencieux tels forfaits hôteliers, vin, 

billets d'avion, billets de spectacles ou d’événements sportifs seront très 

appréciés.  

En mon nom et en celui de toutes les familles séjournant au Manoir, je vous 

remercie pour votre engagement et votre contribution.  

Le 4 juin prochain, unissons-nous pour garder les familles ensemble! 

Daniel Girouard 
Martin Brower 

Jean Proulx 
Gascon et Associés 
Avocats 

René Marchand 
Marchand  Entrepreneur 
Électricien 

Jean-François Crevier 
Le Groupe Crevier 

 

 

 

Yannick Laviolette 

Vice-président ventes entreprises clientèle Réseau et moyennes entreprises 

Desjardins 

Formulaire d’inscription « S’unir pour garder les familles 
ensemble » 

 
Lundi 4 juin 2018 

Club de golf Hillsdale 
9850 Montée Ste-Marianne 
Mirabel, Québec  J7J 2A8 

 
 

Partenaires :  
 

 

 
  

   

 

 
Nom de l’organisation:____________________________________________________ 
 

Adresse : ______________________________________________________________ 
 

Ville : ______________________________ Code Postal  ________________________ 
 

Tél : __________________________________________________________________ 
 

http://sanimax.ca/
https://fr.coca-cola.ca/
http://www.saputo.com/fr-CA
http://gascon.ca/
http://mccain.ca/fr


Téléc. : _______________________________________________________________ 
 

Nom de la personne qui réserve : ___________________________________________ 
 

Courriel :____________________________________________________ 
 

 
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 
 

 

 

 
550 $ 

Le prix d’un quatuor :   2 200 $ 
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:  150 $ 

Informations des joueurs (à envoyer avant le 16 mai 2018) 

1. Prénom : __________________ Nom : ________________________________ 

2. Prénom : __________________ Nom : ________________________________ 

3. Prénom : __________________ Nom : ________________________________ 

4. Prénom : __________________ Nom : ________________________________ 

Présentateur officiel :    

 Titre de présentateur officiel du tournoi 
 Installation de vos bannières à l’accueil 
 Identification visuelle de votre entreprise : 
 sur les documents officiels (invitation, plan de 

commandite, formulaire d’inscription) 
 sur notre site internet 
 sur une bannière disposée à un endroit stratégique sur le 

terrain 
 sur chaque table lors du déjeuner et du cocktail dînatoire 
 sur la bannière des commanditaires placée bien à la vue 

lors de l’accueil et du cocktail dînatoire 
 dans une présentation multimédia projetée pendant le 

cocktail dînatoire 
 sur la page couverture du programme parcours et du 

programme de la soirée 

 Possibilité d’une allocution lors du cocktail 
dînatoire 
 

 
VENDU 

 
 

 
 

Collaborateur officiel :   10 000 $ 



 Installation de vos bannières à l’accueil 
 Identification visuelle de votre entreprise : 
 sur les documents officiels (invitation, plan de 

commandite, formulaire d’inscription) 
 sur notre site internet 
 sur une bannière disposée à un endroit stratégique sur le 

terrain 
 sur chaque table lors du déjeuner et du cocktail dînatoire 
 sur la bannière des commanditaires placée bien à la vue 

lors de l’accueil et du cocktail dînatoire 
 dans une présentation multimédia projetée pendant le 

cocktail dînatoire 
 dans le programme parcours et le programme de la 

soirée 

 Mention de la participation de votre entreprise lors 
des allocutions 
 

 
2 VENDUS 

 

 
 
 

 
 

Cocktail dînatoire:   9 000 $ (ou 3 de 3 000 $)    

 Installation de votre bannière à l’entrée de la salle 
à manger 

 Possibilité de placer des dépliants promotionnels à 
chaque table lors du cocktail dînatoire 

 Identification visuelle de votre entreprise: 
 sur chaque table lors du déjeuner et du cocktail dînatoire 
 sur la bannière des commanditaires placée bien à la vue 

lors de l’accueil et du cocktail dînatoire 
 dans une présentation multimédia projetée pendant le 

cocktail dînatoire 
 dans le programme parcours et le programme de la 

soirée 

 Mention de la participation de votre entreprise lors 
des allocutions 
 

  

VENDU 

 

Déjeuner:  8 000 $ (ou 3 de 2 000 $) 

 Installation de votre bannière à l’entrée de la salle 
du déjeuner 

 Possibilité de placer des dépliants promotionnels à 
chaque table lors du déjeuner 

 Identification visuelle de votre entreprise : 
 sur chaque table lors du déjeuner et du cocktail dînatoire 
 sur la bannière des commanditaires placée bien à la vue 

lors de l’accueil et du cocktail dînatoire 
 dans une présentation multimédia projetée pendant le 

cocktail dînatoire 
 dans le programme parcours et le programme de la 

soirée 

 Mention de la participation de votre entreprise lors 
des allocutions 
 

 

 

Voiturettes :  7 500 $ (ou 2 3 de 2 500 $) 

http://sanimax.ca/
http://www.saputo.com/fr-CA


 Identification visuelle de votre entreprise : 
 dans chaque voiturette 
 sur la bannière des commanditaires placée bien à la vue 

lors de l’accueil et du cocktail dînatoire 
 dans une présentation multimédia projetée pendant le 

cocktail dînatoire 
 dans le programme parcours et le programme de la 

soirée 

 Mention de la participation de votre entreprise lors 
des allocutions 

 

 
1 VENDU 

 

Fonds de coupe (36):   5 000 $ $ 

 Identification visuelle de votre entreprise : 
 dans les fonds de coupe des 36 tertres du terrain 
 sur la bannière des commanditaires placée bien à la vue 

lors de l’accueil et du cocktail dînatoire 
 dans une présentation multimédia projetée pendant le 

cocktail dînatoire 
 dans le programme parcours et le programme de la 

soirée 

 
 

 

Fonds de coupe (18):   2 500 $ 

 Identification visuelle de votre entreprise : 
 dans les fonds de coupe des 18 tertres du terrain 
 sur la bannière des commanditaires placée bien à la vue 

lors de l’accueil et du cocktail dînatoire 
 dans une présentation multimédia projetée pendant le 

cocktail dînatoire 
 dans le programme parcours et le programme de la 

soirée 
 

 
 

 

Fanions (36) :  4 000 $ 

 Identification visuelle de votre entreprise : 
 sur les fanions des 36 tertres du terrain 
 sur la bannière des commanditaires placée bien à la vue 

lors de l’accueil et du cocktail dînatoire 
 dans une présentation multimédia projetée pendant le 

cocktail dînatoire 
 dans le programme parcours et le programme de la 

soirée 

 
 

 

Fanions (18) :   2 000 $ 

 Identification visuelle de votre entreprise : 
 sur les fanions des 18 tertres du terrain 
 sur la bannière des commanditaires placée bien à la vue 

lors de l’accueil et du cocktail dînatoire 
 dans une présentation multimédia projetée pendant le 

cocktail dînatoire 
 dans le programme parcours et le programme de la 

soirée 

 
 

 



Vin :   3 000 $ 

 Identification visuelle de votre entreprise : 
 sur chaque table lors du déjeuner et du cocktail dînatoire 
 sur la bannière des commanditaires placée bien à la vue 

lors de l’accueil et du cocktail dînatoire 
 dans une présentation multimédia projetée pendant le 

cocktail dînatoire 
 dans le programme parcours et le programme de la 

soirée 
 

 
 

 
 

Jeu sur le terrain :  2 000 $ 

 Identification visuelle de votre entreprise : 
 Sur une bannière au tertre sélectionné pour le jeu 
 sur la bannière des commanditaires placée bien à la vue 

lors de l’accueil et du cocktail dînatoire 
 dans une présentation multimédia projetée pendant le 

cocktail dînatoire 
 dans le programme parcours et le programme de la 

soirée 
 

 
VENDU 

 

Kiosque :  700 $ 

 Tenue d’un kiosque par votre entreprise au tertre 
sélectionné 

 Identification visuelle de votre entreprise : 
 sur la bannière des commanditaires placée bien à la vue 

lors de l’accueil et du cocktail dînatoire 
 dans une présentation multimédia projetée pendant le 

cocktail dînatoire 
 dans le programme parcours et le programme de la 

soirée 
 

 

Tertre :  500 $ 

 Identification visuelle de votre entreprise : 
 sur une bannière à l’un des 36 tertres 
 sur la bannière des commanditaires placée bien à la vue lors de l’accueil et du cocktail dînatoire 
 dans une présentation multimédia projetée pendant le cocktail dînatoire 
 dans le programme parcours et le programme de la soirée 

 

Dons de cadeaux pour l’encan silencieux ou don de produits : 

Description :_______________________________________________ 

                    _______________________________________________ 

Valeur : __________________________________________________ 

 
 Identification visuelle de votre entreprise : 
 sur une fiche de présentation du prix cartonnée 
 dans le programme encan 
 sur la bannière des commanditaires placée bien à la vue lors de l’accueil et du cocktail dînatoire 
 dans une présentation multimédia projetée pendant le cocktail dînatoire 
 dans le programme de la soirée 

http://gascon.ca/


 

 

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 16 mai 2018) 
Nom :      Prénom :      

Adresse :      

Ville :      Code postal:      

Tél :      Courriel :      

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

 Carte de crédit d’entreprise 

 

 

  

 Carte de crédit personnelle 

No. de la carte:      

Date d’expiration :      

Le reçu d’impôt sera émis au nom de :      
 

 

Contact Raphaëlle Genest 

514-731-2871 poste 230 

 

 
 

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

5800, chemin Hudson 
Montréal(Québec) H3S 2G5 

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

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

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

