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POUR RÉSERVER UNE PLACE, FAIRE UN DON OU UNE COMMANDITE:

www.moissonmontreal.org/golf/

JOUEZ. DONNEZ. nouRrissez.

LE JEUDI 14 JUIN 2018
CLUB DE GOLF HILLSDALE, MIRABEL

16e CLASSIQUE DE GOLF
MOISSON MONTRÉAL



Desservant plus de 137 000 personnes par mois, dont plus de 45 
000 enfants, via plus de 250 organismes partenaires, Moisson 
Montréal est la plus grande banque alimentaire au Canada grâce à 
ses programmes de récupération et de distribution alimentaire.

Depuis maintenant 16 ans, Moisson Montréal a la chance de 
compter sur un réseau de partenaires fidèles comme vous, qui font 
de cet événement annuel un réel succès. Grâce à l’implication des 
donateurs, la Classique de golf de Moisson Montréal a toujours 
permis de nourrir plus de 250 familles montréalaises de quatre 
personnes et ce, durant une année entière. Votre participation ne 
se mesure pas uniquement en dons monétaires; chaque année, 
Moisson Montréal relève son défi de briser les tabous et de 
discuter de la vraie réalité de l’insécurité alimentaire à Montréal 
durant une journée entière afin d’en émaner des solutions 
innovantes. 

Participer à la Classique de golf est une façon concrète de 
contribuer à la mission de Moisson Montréal. C’est aussi une 
occasion d’échanger avec notre grand réseau de partenaires en 
dehors du cadre quotidien.

Pour une troisième année consécutive, le comité organisateur vous 
propose un thème rappelant les origines écossaises du golf. Nous 
vous invitons à vous vêtir de façon particulièrement rétro. Faites 
sensation sur le green avec votre tenue de golf vintage! Les 
cadeaux, dégustations et animations de la journée refléteront ce 
thème afin de vous offrir une expérience des plus mémorables.

Au plaisir de vous y voir,
L’ équipe de Moisson Montréal

16e CLASSIQUE DE GOLF
MOISSON MONTRÉAL

2



POUR RÉSERVER UNE PLACE, FAIRE UN DON OU UNE COMMANDITE:

www.moissonmontreal.org/golf/

Tous les forfaits golf comprennent le droit de jeu,
la voiturette, le brunch, le 91/2, le cocktail et le souper.
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Quatuor VIP (4)                          5 000 $
Nourrit 366 personnes pendant un mois 

Quatuor régulier                          2 600 $
Nourrit 190 personnes pendant un mois

Billet individuel                             650 $
Nourrit 47 personnes pendant un mois

Combo Quatuor Commandite de trou                                    3 100 $
Nourrit 227 personnes pendant un mois

Cocktail et banquet seulement                            200 $
Nourrit 14 personnes pendant un mois

Don                                  Merci de votre générosité !

• La chance de passer la journée et la soirée
avec une personnalité publique

• Un caddy pour la journée et une voiturette
limousine avec rafraîchissements

• Lunch gastronomique cuisiné par un
traiteur, livré directement sur le terrain

• Logo de votre entreprise au trou 
de départ  de votre  quatuor 

• Départ prioritaire • Cadeau souvenir de la journée

FORFAITS

16e CLASSIQUE DE GOLF
MOISSON MONTRÉAL



Affiche géante des commanditaires /  Affichage déroulement de la journée dans les voiturettes / Affichage unique 
salle ou terrain / Projection sur écran lors du banquet / Mention par le maître de cérémonie / Allocution au brunch ou 
cocktail de la soirée  / Menu - déroulement de la soirée sur les tables / Remise de prix aux gagnants / 4 billets  de golf 
+ cocktail + souper / Publication avec photo ou logo sur les médias sociaux de Moisson Montréal / Remerciements 
dans les circulaires Maxi / Provigo - Commandite en argent ou produits

Affiche géante des commanditaires / Affichage déroulement de la journée dans les voiturettes / Affichage unique, salle ou 
terrain / Projection sur écran lors du banquet / Mention par le maître de cérémonie / Allocution au brunch ou cocktail de la 
soirée / 2 billets  de golf + cocktail + souper / Publication avec photo ou logo sur les médias sociaux de Moisson Montréal  / 
Remerciements dans les circulaires Maxi et Provigo 
- Commandite en argent et produits

Affiche géante des commanditaires / Affichage déroulement de la journée dans les voiturettes / Affichage voiturettes 
joueurs / Projection sur écran lors du banquet / Mention par le maître de cérémonie / Allocution au brunch ou cocktail de la 
soirée /  Menu - déroulement de la soirée sur les tables / 2  billets  de golf + cocktail + souper / Publication avec photo ou logo 
sur les médias sociaux de Moisson Montréal / Remerciements dans les circulaires Maxi et Provigo 
- Commandite en argent seulement 

Affiche géante des commanditaires / Affichage unique salle ou terrain / Dégustation de produits  / Projection sur écran lors 
du banquet /Annonce sur le site internet de Moisson Montréal 
- Commandite en argent et produits

Affiche géante des commanditaires / Affichage unique salle ou terrain / Dégustation de produits / Projection sur écran lors 
du banquet / Annonce sur le site internet de Moisson Montréal 
- Commandite en argent et en produits/services selon votre entreprise

Affiche géante des commanditaires / Affichage unique salle ou terrain / Projection sur écran lors du banquet / Annonce 
sur le site internet de Moisson Montréal 
- Commandite en argent seulement

Affiche géante des commanditaires / Affichage déroulement de la journée dans les voiturettes / Affichage voiturettes 
rafaraîchissements / Projection sur écran lors du banquet / Publication avec photo ou logo sur les médias sociaux de 
Moisson Montréal / Remerciements dans les circulaires Maxi et Provigo - Commandite en argent et en produits
1 commanditaire à 4 000 $, 2 commanditaires à 2 500 $ ou 3 commanditaires à 2 000 $
Possibilité d’avoir des représentants promotionnels pour offrir et présenter les produits aux joueurs (au frais du commanditaire)

TABLEAU DES COMMANDITES
16e CLASSIQUE DE GOLF
MOISSON MONTRÉAL

CADEAUX AUX JOUEURS
10 000 $

COMMANDITE PRINCIPALE DE L’ÉVÉNEMENT
Si vous êtes un détaillant, votre commandite peut être offerte avec l’équivalent

de produits pour chacun des 288 joueurs totalisant une valeur de 10 000 $

VOITURETTES JOUEURS
8 000 $ ou 5 000 $

quantité disponible: 1 ou 2
Possibilité d’avoir toute la visibilité

sur toutes les voiturettes utilisées sur les 2 terrains de golf pour 8 000 $
OU possibilité de partager la visibilité avec une autre entreprise pour 5 000 $

VOITURETTES RAFRAÎCHISSEMENTS
4 000, 2 500 ou 2 000 $

quantité disponible: 3
2 voiturettes de rafraîchissements qui parcourent les 2 terrains

Maximum de 3 commanditaires qui partagent les produits offerts aux joueurs

91/2 ET KIOSQUE
1 000 $

Le casse-croûte offre une visibilité sur chacun des terrains
Tous les joueurs y passent

TROU ET KIOSQUE
1 000 $

Votre logo à un trou sur chacun des terrains pour une visibilité accrue
Possibilité de faire une activation ou une dégustation

TROU
500 $

Votre logo à un trou sur chacun des terrains pour une visibilité accrue

BRUNCH ou COCKTAIL ou SOUPER
4 000 $

1 commandite pour chaque catégorie
Possibilité d’exclusivité de votre produit

(ex. : brasseur de bière servie en exclusivité pendant le cocktail)

Affiche géante des commanditaires / Affichage déroulement de la journée dans les voiturettes / Projection sur écran 
lors du banquet / Mention par le maître de cérémonie / Allocution au brunch ou cocktail de la soirée / Remise de prix 
aux gagnants / 2 billets de golf + cocktail + souper / Publication avec photo ou logo sur les médias sociaux de 
Moisson Montréal / Remerciements dans les circulaires Maxi et Provigo 
- Commandite en argent seulement

COMMANDITE
PERSONNALISABLE

4 000 $
Catégorie majeure offrant énormément de visibilité

Inscrivez-vous en remplissant le formulaire en ligne au:   www.moissonmontreal.org/golf/
Pour plus de renseignements, communiquez avec Émilie Lamoureux
Courriel: elamoureux@moissonmontreal.org Tel: 514 344-4494 poste 238

REMPLISSEZLE FORMULAIREEN LIGNE
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TENUE SUGGÉRÉE
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L’élégance des années passées sera à nouveau au 
rendez-vous. Embarquez avec nous vers ce retour aux 
années 1920-30-40 et faites sensation sur le green avec 
votre tenue de golf vintage!
Parez-vous de votre plus belle paire de chaussettes à 
motif argyle, votre casquette en tweed, votre joli nœud 
papillon ou votre coquet chapeau cloche. L’important, 
c’est de s’amuser! 



MOT DES PRÉSIDENTS D’HONNEURS

16e CLASSIQUE DE GOLF
MOISSON MONTRÉAL

La faim est un enjeu de taille, et ce, bien plus près de chacun de nous que l’on peut le 
croire. En 2017, les statistiques ont démontré que plus d’un Québécois sur trois vivait 
d’un chèque de paye à l’autre, sans pouvoir faire de réserve. La région de Montréal 
étant celle avec le plus d’utilisateurs de banques alimentaires avec près de 128 000 
personnes, il est d’autant plus important de souligner le travail exceptionnel de 
Moisson Montréal et ses partenaires. 
 
En vous associant à la 16e Classique de golf de Moisson Montréal, vous participez à 
un événement unificateur et festif, tout en consolidant la chaîne de solidarité de la 
plus grande banque alimentaire au Canada.
 
Merci de votre générosité et au plaisir de vous retrouver sur le « tertre » de départ!

PRÉSIDENTS D’HONNEUR

COMITÉ DE LA CLASSIQUE DE GOLF MOISSON MONTRÉAL 2018

SYLVIE BOURBONNIÈRE
Directrice développement philanthropique
et communications,
Moisson Montréal

ÉLISE GUILBAULT
Comédienne 
Porte-parole de
Moisson Montréal

EDDY SAVOIE JR.
Construction Groupe Savoie
Administrateur du Conseil
d’administration Moisson Montréal

PRÉSIDENT MEMBRES

CHRISTIAN BERNIER
Chef  Santé -Sécurité mondiale,
CAE

PIERRE L’HEUREUX
Vice-président exécutif
et directeur général,
Lassonde

JEAN-PIERRE HACHÉ
Vice-président qualité et
santé et sécurité,
Bonduelle Amérique

RICHARD D. DANEAU
Directeur général,
Moisson Montréal

ALEXANDRA BEAUDOIN 
Présidente, 
Zéro neutre

INVITÉE SPÉCIALE

GLENN ACTON
VICE-PRÉSIDENT, PROMOTIONS ET 
ALLOCATIONS, MAXI ET NO FRILLS

CHARLES VALOIS
VICE-PRÉSIDENT MARKETING,
RÉNO-DÉPÔT, MARCIL, PROS

GLENN ACTON
VICE-PRÉSIDENT, PROMOTIONS ET 
ALLOCATIONS, MAXI ET NO FRILLS

CHARLES VALOIS
VICE-PRÉSIDENT MARKETING,
RÉNO-DÉPÔT, MARCIL, PROS
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