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POUR RÉSERVER UN FORFAIT, FAIRE UN DON OU UNE COMMANDITE:
www.golf.moissonmontreal.org

JOUEZ DONNEZ

METTANT EN VEDETTE 
RACHID BADOURI

BOÎTES GOURMANDES SIGNÉES 
CHEF MARTIN JUNEAU

SOIRÉE D'APRÈS-GOLF - EN MODE VIRTUEL
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http://www.golf.moissonmontreal.org


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 virtuellement sur le « tertre » de départ!

Glenn Acton
Vice-président, mise en marché, produits frais, division escompte
Les Compagnies Loblaw Limitée
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QUATUOR
• Quatre (4) accès à la plateforme de jeu golf

 » La chance de gagner l’un des prix attribués aux 3 meilleurs résultats

• Quatre (4) accès à la Soirée d’Après golf
 » Quatre (4) boîtes gourmandes pour 2, conçues par le grand chef Martin Juneau incluant une  

 bouteille de vin d’importation privée par boîte livré aux domiciles

 » Quatre (4) accès à la soirée virtuelle mettant en vedette Rachid Badouri

• Accès à l’achat des ballons chanceux

1 800 $

460 $

400 $

BILLET INDIVIDUEL 
• Un (1) accès à la plateforme de jeu golf

 » La chance de gagner l’un des prix attribués aux 3 meilleurs résultats

• Un (1) accès à la Soirée d’Après golf
 » Une (1) boîte gourmande pour 2, conçue par le grand chef Martin Juneau incluant  

 une bouteille de vin d’importation privée par boîte livré aux domiciles

 » Un (1) accès à la soirée virtuelle mettant en vedette Rachid Badouri

• Accès à l’achat des ballons chanceux

SOIRÉE D’APRÈS GOLF
• Un (1) accès à la Soirée d’Après golf

 » Une (1) boîte gourmande pour 2, conçue par le grand chef Martin Juneau incluant  
 une bouteille de vin d’importation privée par boîte livré aux domiciles

 » Un (1) accès à la soirée virtuelle mettant en vedette Rachid Badouri

• Accès à l’achat des ballons chanceux

DON – MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ 
 » Pour tous dons de 150$ et plus, vous aurez accès à la soirée virtuelle

Les forfaits et les commandites doivent être payés avant le 10 juin.

Participez à notre tournoi de golf virtuel en jouant en ligne. Formez votre 
quatuor et challengez-vous pour atteindre le top 3 du tournoi!

LES FORFAITS
18e CLASSIQUE DE GOLF 
MOISSON MONTRÉAL

FORMULAIRE EN LIGNE

https://www.jedonneenligne.org/moissonmontreal/EG21/


LES COMMANDITES

Mention en collaboration avec / Mentions par le maître de cérémonie au début 
et à la fin de la Soirée d’après-golf / Identité visuelle du commanditaire intégrée 
aux éléments visuels de l’événement / Mention dans le rapport annuel de Moisson 
Montréal / Logo sur le défilé des commanditaires au début de la Soirée d’après-golf 
/ Logo sur le défilé des commanditaires à la fin de la Soirée d’après-golf / Logo sur le programme de 
la journée (2e plan) / Logo sur le site web de Moisson Montréal / Visibilité sur les réseaux de Moisson 
Montréal / Deux (2) billets individuels (incluant la Soirée d’après-golf)

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

Les forfaits et les commandites doivent être payés avant le 10 juin. FORMULAIRE EN LIGNE

Mention présentée par / Mentions par le maître de cérémonie au début et à la 
fin de la Soirée d’après-golf / Logo sur les écrans en arrière-plan lors de la Soirée 
d’après-golf / Remerciments et logo sur toutes les communications envoyées et 
publiées / Identité visuelle du commanditaire intégrée aux éléments visuels de 
l’événement /Mention dans le rapport annuel de Moisson Montréal / Logo sur le 
défilé des commanditaires au début de la Soirée d’après-golf / Logo sur le défilé des 
commanditaires à la fin de la Soirée d’après-golf / Logo sur le programme de la journée (1er plan) / 
Logo sur le site web de Moisson Montréal / Visibilité sur les réseaux de Moisson Montréal / Deux (2) 
billets individuels (incluant la Soirée d’après-golf)

8 000$—PARTENAIRE PRINCIPAL 
Permet de nourrir 330 familles  
pendant 1 semaine

5 000$—PARTENAIRE SUPPORTEUR 
Permet de nourrir 205 familles  
pendant 1 semaine

Mention par le maître de cérémonie / Carte  logo : mention Vin gracieusement 
fournis par, insérée dans les boîtes gourmandes / Logo dans les envois courriels 
concernant les boîtes gourmandes / Logo sur le défilé des commanditaires au début 
de la Soirée d’après-golf / Logo sur le défilé des commanditaires à la fin de la Soirée d’après-golf 
/ Logo sur le programme de la journée (3e plan) / Logo sur le site web de Moisson Montréal / Visibilité 
sur les réseaux de Moisson Montréal / Deux (2) billets pour la Soirée d’après-golf

4 000$—VINS
Permet de nourrir 165 familles  
pendant 1 semaine

Mention par le maître de cérémonie / Logo sur les boîtes gourmandes / Logo 
dans les envois courriels concernant les boîtes gourmandes / Logo sur le défilé 
des commanditaires au début de la Soirée d’après-golf / Logo sur le défilé des 
commanditaires à la fin de la Soirée d’après-golf / Logo sur le programme de la journée (3e plan) / 
Logo sur le site web de Moisson Montréal / Visibilité sur les réseaux de Moisson Montréal / Deux (2) 
billets pour la Soirée d’après-golf

4 000$—BOÎTE GOURMANDE
Permet de nourrir 165 familles  
pendant 1 semaine

Carte d’affaire/ Dépliant inséré dans les boîtes gourmandes pour informations sur 
votre entreprise  / Logo sur le défilé des commanditaires à la fin de la Soirée d’après-golf / Logo 
sur le programme de la journée (3e plan) / Logo sur le site web de Moisson Montréal / Visibilité sur 
les réseaux de Moisson Montréal / Un (1) billet pour la Soirée d’après-golf

3 000$—LIVRAISON
Permet de nourrir 120 familles  
pendant 1 semaine

Mention encan électronique présenté par / Logo sur le défilé des commanditaires à la fin 
de la Soirée d’après-golf / Logo sur le programme de la journée / Logo sur le site web de Moisson 
Montréal / Visibilité sur les réseaux de Moisson Montréal / Deux (2) billets spectacle seulement

2 000$—ENCAN ÉLECTRONIQUE 
Permet de nourrir 80 familles  
pendant 1 semaine

Carte d’affaire/dépliant inséré dans les boîtes de livraison des cadeaux 
ballons chanceux avec informations sur votre entreprise / Logo sur le défilé des 
commanditaires à la fin de la Soirée d’après-golf / Logo sur le programme de la journée / Logo sur 
le site web de Moisson Montréal / Visibilité sur les réseaux de Moisson Montréal / Deux (2) billets 
spectacle seulement

1 500$—BALLONS CHANCEUX 
Permet de nourrir 60 familles  
pendant 1 semaine

mailto:abernier%40moissonmontreal.org?subject=
https://www.jedonneenligne.org/moissonmontreal/EG21/


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

VOTRE PARTICIPATION CHANGE DES VIES!  

Parce que Moisson Montréal récupère la nourriture plutôt que de l’acheter, 
grâce aux dons extraordinaires de denrées et grâce à la grande générosité des 
bénévoles et supporteurs financiers, Moisson Montréal donne plus de 15$ de 
nourriture pour chaque dollar de don qui lui est confié.  

Durant l’édition 2019 de la Classique de golf de Moisson Montréal, la somme 
de 263 978 $ a été amassée grâce à une participation aussi généreuse 
qu’enthousiaste des 310 joueurs, convives, commanditaires et donateurs.  
Au net, les bénéfices de la Classique de golf nous ont permis de distribuer plus 
de 2,7 millions de denrées alimentaires en 2019.

En 2020, les conditions sanitaires ne nous ont pas permis de tenir notre 
tournoi de golf.  Par ailleurs, grâce au support inébranlable de sa communauté, 
Moisson Montréal a redonné près de 6 millions de kilogrammes de nourriture 
de plus qu’en 2019-2020, soit près de 36 000 000$ de nourriture de plus que 
l’année précédente.

Nous avons très hâte de vous retrouver virtuellement pour le tournoi de golf 
de cette année.  Ensemble, nous faisons une énorme différence pour ceux qui 
sont plus durement éprouvés par la pandémie.  Votre participation, en tant que 
joueur, commanditaire, ou donateur, fait une différence concrète!   
Inscrivez-vous dès aujourd’hui.

FORMULAIRE EN LIGNE

http://www.golf.moissonmontreal.org
http://www.golf.moissonmontreal.org
https://www.jedonneenligne.org/moissonmontreal/EG21/

