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Tournoi de golf  

S’unir pour garder les familles ensemble 
 

La 19e édition du tournoi de golf annuel au profit du Manoir Ronald 
McDonald de Montréal se tiendra le lundi 4 juin 2018, au prestigieux Club 
de golf Hillsdale à Mirabel. L’an dernier, grâce à l’engagement du comité 
organisateur, de bon nombre d’entreprises d’ici et d’ailleurs et de nom-
breux commanditaires, notre événement fut un succès.  

Cette année, nous faisons appel à votre générosité en vous invitant à 
vous joindre à nous lors de cette magnifique journée. Votre participation 
au  tournoi de golf au profit du Manoir témoignera de votre profonde 
sympathie envers les familles qui vivent des périodes difficiles.  

 
L’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald de Montréal 

L’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald de Montréal est une maison d’hé-
bergement à coût modique pour les familles provenant de régions éloi-
gnées, dont l’enfant est traité dans un hôpital montréalais pour une ma-
ladie grave.   

Pour en savoir plus: www.manoirmontreal.qc.ca 

 

Le comité organisateur 2018  

Président d’honneur 

Monsieur Yannick Laviolette 
Vice-président ventes entreprises clientèle Réseau et moyennes entre-
prises, Desjardins 
 
Ambassadeurs 

Christian Desrochers - Construction Bois-Francs 
Pierre Rancourt - Airex Industries  
Shahin Faraji - Enseignes Pattison 
Pierre Poirier - Caisse Desjardins des Versants du Mont-Royal 
Debbie Shaw - Martin Brower 
Me Jean Proulx - Gascon et Associés Avocats 
René Marchand - Marchand Entrepreneur Électricien 
Jean-François Crevier - Le Groupe Crevier 
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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 

 Visibilité dans le sac-cadeau des participants (trio de balles 

de golf et cadeau aux joueurs) 

 Possibilité d’une allocution lors du cocktail dînatoire 
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Collaborateur  
Officiel 

 Installation de votre bannière à l’accueil (x1) 

 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 

Coût : 10 000 $ 
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 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 les documents officiels (invitation, plan de  

commandite, formulaire d’inscription) 

 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 

Coût : 9 000 $ 

Cocktail 
dînatoire 
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 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 

Coût : 8 000 $ 
Ou 4 x 2 000 $  

Déjeuner 
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 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 

Coût : 7 500 $ 
Ou 1 3 x 2 500 $  

Voiturettes 
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 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  

 
 

Coût : 5 000 $ 

 

Fonds de  
Coupe (36) 
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 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  

 

 
 

Coût : 4 000 $ 

Fanions (36) 
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 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  

 
 

 

Coût : 2 000 $ 

 

Fanions (18) 
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 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  

 
 

Coût : 3 000 $ 

 

Vin 

Présenté par  



12 

Jeu sur le  
terrain 

 

 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  

 

Coût : 2 000 $ 
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 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  

 

 

Coût : 700 $ 

 

Kiosque 

Présenté par  



14 

 

 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  

 

 

 

 

Coût : 500 $ 

 

Tertre 
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 Identification visuelle de votre entreprise  

 sur une fiche de présentation du prix cartonnée 

 dans le programme encan silencieux 

 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  

 

 

 
Coût : En fonction de la  

valeur marchande  

Don d’items  
Encan silencieux 

et don en produits 
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Merci 

Pour plus d’information, veuillez contacter 

Raphaëlle Genest 

Coordonnatrice aux communications et événements  

514 731-2871 poste 230 

manoirmontreal@videotron.ca 


