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PRÉSIDENT D’HONNEUR
L’année que nous venons de passer a été mouvementée pour tous. La COVID-19 a causé le 
report de tous les événements de Moisson Montréal en 2020, incluant notre 
traditionnel tournoi de golf. Cette crise a réaffirmé l’importance du rôle d’un organisme 
comme Moisson Montréal en tant que pilier du grand réseau d’entraide.

Depuis le début de la pandémie, la priorité est de tout mettre en œuvre afin d’assurer la 
continuité des services et afin de pouvoir distribuer de la nourriture aux 250 organismes 
communautaires accrédités. Cela représente des millions de dollars de denrées de plus 
qu’en 2019, un supplément qui est nécessaire pour aider les Montréalais.

Jour après jour, des employés et des bénévoles passionnés et dévoués, soutenus par de 
fidèles donateurs, redoublent d’efforts pour répondre à la croissance des besoins des 
personnes en difficulté de l’île de Montréal.

En choisissant d’être partenaire de la 18ème Classique de golf de Moisson Montréal, vous 
rejoignez la grande équipe unie par la lutte contre l’insécurité alimentaire et devenez un 
acteur de changement. Je suis fier de l’engagement de Maxi et Provigo qui appuient Moisson 
Montréal depuis de nombreuses années et je vous invite à joindre vos forces aux nôtres pour 
soutenir cette grande mission.

Merci pour votre grande générosité et au plaisir de vous retrouver sur le « tertre » de départ!
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Tous les forfaits golf comprennent le droit de jeu,  
la voiturette, le brunch, le 91/2, le cocktail et le souper.

Quatuor VIP (4)

» La chance de passer le journée et la soirée avec une personnalité publique
» Départ prioritaire
» Lunch gastronomique cuisiné par un traiteur, livré directement sur le terrain
» Logo de votre entreprise au trou de départ de votre quatuor
» Cadeau souvenir VIP de la journée

5 000 $

Quatuor régulier

Billet individuel

Combo quatuor et commandite de trou

Don

225 $

Merci de votre générosité !

LES FORFAITS

Remplissez le 
formulaire en ligne

2 700 $

675 $

3 200 $

18e CLASSIQUE DE GOLF
MOISSON MONTRÉAL

POUR RÉSERVER UNE PLACE, FAIRE UN DON OU UNE COMMANDITE: 
www.golf.moissonmontreal.org
Pour plus de renseignements, communiquez avec :
Marie-Pier Dagenais-Roberge - courriel: mpdagenaisroberge@moissonmontreal.org   Tel: 514.344.4494 poste 238

Les forfaits et les commandites doivent être payés avant le 10 juin 
sans quoi I’accès au tournoi pourrait être refusé.

Cocktail et banquet seulement
* Nous suivons assidûment l'évolution de la pandémie de la COVID-19. Nous vous tiendrons informé en cas de 
modifications à votre forfait, le cas échéant des propositions alternatives vous seront fournies.

http://www.golf.moissonmontreal.org
https://www.jedonneenligne.org/moissonmontreal/EG21/
http://www.golf.moissonmontreal.org
mailto:mpdagenaisroberge@moissonmontreal.org?subject=Renseignements


Affiche géante des commanditaires/ Affichage dans le déroulement de la journée/ Affichage sur les voiturettes des 
joueurs/ Projection sur écran lors du banquet/ Mention par le maître de cérémonie/ Allocution au brunch ou  
cocktail/ Logo dans le déroulement de la soirée/2 billets individuels/ remerciements dans les circulaires Provigo et 
Maxi. 
Commandite en argent seulement

Affiche géante des commanditaires/affichage dans le déroulement de la journée/affichage unique, salle ou terrain/
projec tion sur écran lors du banquet/mention par le maître de cérémonie/allocution au brunch ou cocktail/2 billets 
individu els/remerciements dans les circulaires Provigo et Maxi. 
Commandite en argent et en produits

Affiche géante des commanditaires/affichage dans le déroulement de la journée/affichage terrain/projection sur 
écran lors du banquet/mention par le maître de cérémonie/2 billets individuels.  
Commandite en argent et en produits 
Vous devez fournir les balles de golf ou frais de production.

Affiche géante des commanditaires/affichage dans le déroulement de la journée/affichage unique, salle ou 
terrain/projec tion sur écran lors du banquet/mention par le maître de cérémonie/2 billets pour le cocktail et le 
banquet/allocution au souper. 
Commandite en argent et en produits 
Vous devez fournir la matière première pour le souper ou les plaques chocolatées imprimées ou frais de production.

Affiche géante des commanditaires/dégustation de produits/projection sur écran lors du banquet. 
Commandite en argent et en produits/services selon votre entreprise

Affiche géante des commanditaires/affichage unique sur le terrain/projection sur écran lors du banquet. 
Commandite en argent seulement

8 000$  
VOITURETTES DES JOUEURS  
Visibilité sur toutes les voiturettes 
utilisées sur les 2 terrains

4 000$
BRUNCH OU COCKTAIL
Quantité disponible: 1 commandite pour chaque 
catégorie  Possibilité d’exclusivité de votre produit

3 000$
BALLES DE GOLF
Logo de votre entreprise sur les balles de golf 

2 000$ 
SOUPER OU DESSERT
Logo présent sur toutes les tables ou tous 
les desserts 

1 000$ KIOSQUE
Possibilité d’avoir un kiosque sur chaque terrain 
ou une affiche

550$ TROU
Votre logo a un trou sur chaque terrain pour une 
visibilité accrue 

ENCAN ET BALLONS CHANCEUX
Offrez des cadeaux pour les activités de la soirée. 
Veuillez noter que les items promotionnels ne 
seront pas retenus

LES COMMANDITES

Affiche géante des commanditaires/affichage sur le déroulement de la journée/affichage sur les voiturettes de 
rafraichisse ments/projection sur écran lors du banquet/2 billets individuels/remerciements dans les circulaires 
Provigo et Maxi.  
Commandite en argent et en produits 
Possibilité d’avoir des représentants promotionnels pour offrir et présenter les produits aux joueurs (au frais du commanditaire)

4 000$ 
VOITURETTES RAFRAÎCHISSEMENTS 
2 voiturettes de rafraichissements qui parcourent  
les 2 terrains

Affiche géante des commanditaires/affichage dans le programme de la soirée pour l’encan/projection sur écran 
lors du banquet.  
Commandite en produits seulement

Remplissez le 
formulaire en ligne

INSCRIVEZ-VOUS EN REMPLISSANT LE FORMULAIRE EN LIGNE AU: 
www.golf.moissonmontreal.org
Pour plus de renseignements, communiquez avec :
Marie-Pier Dagenais-Roberge - courriel: mpdagenaisroberge@moissonmontreal.org   Tel: 514.344.4494 poste 238

18e CLASSIQUE DE GOLF
MOISSON MONTRÉAL

COMMANDITE SUR MESURE Vous avez une proposition de commandite à nous faire? 
Contacter Audrey Bernier au 514.344.4494 poste 228 ou par courriel à abernier@moissonmontreal.org

2 500$
BALLONS
Logo de votre entreprise sur les 150 ballons de 
l'activité ballons chanceux

Affiche géante des commanditaires/affichage dans le déroulement de la journée/affichage terrain/projection sur 
écran lors du banquet/mention par le maître de cérémonie/2 billets individuels.  
Commandite en argent et en produits 
Vous devez fournir les ballons ou frais de production.

* Nous suivons assidûment l'évolution de la pandémie de la COVID-19. Nous vous tiendrons informé en cas de modifications à 
votre commandite, le cas échéant des propositions alternatives vous seront fournies.

http://www.golf.moissonmontreal.org
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mailto:mpdagenaisroberge@moissonmontreal.org?subject=Renseignements%20
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Votre participation change des vies!
Grâce à des coûts d’administration parmi les plus bas au pays et à la générosité de ses 
précieux bénévoles et donateurs en denrées, Moisson Montréal bénéficie d’un effet de 
levier extraordinaire. En effet, un don d’un dollar voit sa portée s’accroître de façon 
significative et permet de distribuer près de 15$ de nourriture. 

En 2019, la somme de 263 978 $ a été amassée grâce à une participation aussi 
généreuse qu’enthousiaste des 310 joueurs, convives, commanditaires et donateurs. 
Ainsi, une fois les dépenses soustraites du revenu,  les bénéfices de la Classique de 
golf nous ont permis de distribuer plus de 2,7 millions de dollars en valeur de denrées 
alimentaires en 2019. 

En 2020, les circonstances ont fait que nous n'avons pas eu la chance de nous croiser. 
Néanmoins Moisson Montréal est très optimiste, nous avons très hâte de vous 
retrouver sur le terrain. 

Votre participation, en tant que joueur, commanditaire, ou donateur, fait toute la 
différence! Inscrivez-vous dès aujourd’hui.

Merci de votre générosité!

18e CLASSIQUE DE GOLF
MOISSON MONTRÉAL

1$ = 15$

Remplissez le 
formulaire en ligne

INSCRIVEZ-VOUS EN REMPLISSANT LE FORMULAIRE EN LIGNE AU: 
www.golf.moissonmontreal.org
Pour plus de renseignements, communiquez avec :
Marie-Pier Dagenais-Roberge - courriel: mpdagenaisroberge@moissonmontreal.org   Tel: 514.344.4494 poste 238
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