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C’est avec fébrilité que nous allons enfin vous retrouver sur le terrain en 2022, avec toutes les mesures 
sanitaires requises. La pandémie se fait encore sentir pour plusieurs montréalais avec tous les hauts 
et les bas que nous connaissons. Selon les organismes accrédités de Moisson Montréal, les demandes 
d’aides alimentaires continuent d’augmenter. Cette crise réaffirme l’importance du rôle d’un organisme 
comme Moisson Montréal en tant que pilier du grand réseau d’entraide.  

J’ai le privilège de faire partie de la grande famille de Moisson Montréal depuis maintenant plus de 5 
ans et de m’impliquer à plusieurs niveaux. C’est une belle histoire qui uni la famille Loblaw et Moisson 
Montréal. Nos bannières Maxi et Provigo redoublent d’efforts année après année afin d’aider Moisson 
Montréal à répondre aux besoins des personnes en difficulté de l’île de Montréal. C’est une grande 
chance pour nous d’aider à faire une si grande différence dans la vie de bien des gens.

En choisissant d’être partenaire de la 19e 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 des membres du comité organisateur 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!

Glenn Acton
Vice-président, mise en marché, produits frais, Division escompte
Les Compagnies Loblaw Limitée
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QUATUOR VIP (4) 

• La chance de passer la journée et la soirée avec une personnalité publique
• Départ prioritaire
• Logo de votre entreprise au trou de départ de votre quatuor
• Cadeau souvenir VIP de la journée

5 000 $

2 800 $

700 $

3 350 $

235 $

Merci de votre générosité

QUATUOR RÉGULIER 

BILLET INDIVIDUEL

COMBO QUATUOR ET COMMANDITE DE TROU

COCKTAIL ET BANQUET SEULEMENT

DONS

Les forfaits et les commandites doivent être payés avant le 2 juin.

Tous les forfaits golf comprennent le droit de jeu, la voiturette, le brunch, le cocktail et le souper.

LES FORFAITS

INSCRIVEZ-VOUS EN REMPLISSANT LE FORMULAIRE EN LIGNE AU:  
www.golf.moissonmontreal.org
Pour plus de renseignements, communiquez avec :
Audrey Bernier - courriel: abernier@moissonmontreal.org   Tel: 514.344.4494 poste 228

FORMULAIRE EN LIGNE

19e CLASSIQUE DE GOLF
MOISSON MONTRÉAL 

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


LES COMMANDITES
19e CLASSIQUE DE GOLF 
MOISSON MONTRÉAL

Les forfaits et les commandites doivent être payés avant le 2 juin. FORMULAIRE EN LIGNE

Logo sur les voiturettes des joueurs / Mention présentée par / Allocution au brunch / Logo 
sur les écrans en arrière-plan lors du banquet / Remerciements dans les circulaires digitales 
de Provigo et Maxi / Identité visuelle du commanditaire intégrée aux éléments visuels de 
l’événement* / Remerciments et logo sur toutes les communications envoyées et publiées 
/ Mentions par le maître de cérémonie durant le cocktail et le banquet / Mention dans le 
rapport annuel de Moisson Montréal / Visibilité sur les réseaux de Moisson Montréal / Logo 
sur le programme de la journée (1er plan) / Logo sur le programme de la soirée (1er plan) /Affiche géante des 
commanditaires / Projection sur écran lors du cocktail et du banquet / Logo sur le site web de Moisson Montréal 
/ 2 billets individuels
Commandite en argent seulement 
* À l’exception des visuels crées pour les autres commandite (ex. affiche commandite trou)

8 000$—PARTENAIRE PRINCIPAL
(EXCLUSIVITÉ)

Permet de nourrir 320 familles  
pendant 1 semaine

Mention en collaboration avec / Identité visuelle du commanditaire intégrée aux éléments 
visuels de l’événement* / Remerciments sur toutes les communications envoyées et publiées 
/ Mentions par le maître de cérémonie durant le cocktail et le banquet/ Mention dans le 
rapport annuel de Moisson Montréal / Visibilité sur les réseaux de Moisson Montréal / Logo 
sur le programme de la journée (2e plan) / Logo sur le programme de la soirée (2e plan) /Affiche géante des 
commanditaires / Projection sur écran lors du cocktail et du banquet / Logo sur le site web de Moisson Montréal / 2 
billets individuels
Commandite en argent seulement 
* À l’exception des visuels crées pour les autres commandite (ex. affiche commandite trou)

5 000$—PARTENAIRE SUPPORTEUR
Permet de nourrir 200 familles  
pendant 1 semaine

Affichage sur les voiturettes de rafraichissements / Affichage sur le départ / Logo sur le 
programme de la journée /Affiche géante des commanditaires / Projection sur écran lors du cocktail et du banquet 
/ Logo sur le site web de Moisson Montréal / 2 billets individuels 
Commandite en argent (4000$) et en produits
* Possibilité d’avoir des représentants promotionnels pour offrir et présenter les produits fournis par le commanditaire aux joueurs (au frais du 
commanditaire)

Affichage unique lors du brunch / Mentions par le maître de cérémonie durant le brunch / 
Logo sur le programme de la journée /Affiche géante des commanditaires / Projection sur écran lors du cocktail et 
du banquet / Logo sur le site web de Moisson Montréal / 2 billets individuels        

Commandite en argent

Affichage unique lors du cocktail / Mentions par le maître de cérémonie durant le cocktail / 
Logo sur le programme de la soirée /Affiche géante des commanditaires / Projection sur écran lors du cocktail et du 
banquet / Logo sur le site web de Moisson Montréal / 2 billets individuels        

Commandite en argent

Logo présent sur toutes les tables lors du banquet / Affichage unique lors du banquet / 
Mentions par le maître de cérémonie durant le banquet / Logo sur le programme de la soirée /Affiche 
géante des commanditaires / Projection sur écran lors du cocktail et du banquet / Logo sur le site web de Moisson 
Montréal / 2 billets individuels 

Commandite en argent et en produits*
* Vous devez fournir la matière première pour le souper

4 000$—COMMANDITE VOITURETTE 
DE RAFRAICHISSEMENT (EXCLUSIVITÉ)

Permet de nourrir 160 familles  
pendant 1 semaine

4 000$—COMMANDITE BRUNCH
(EXCLUSIVITÉ)

Permet de nourrir 160 familles  
pendant 1 semaine

4 000$—COMMANDITE COCKTAIL
(EXCLUSIVITÉ)

Permet de nourrir 160 familles  
pendant 1 semaine

4 000$—COMMANDITE SOUPER
(EXCLUSIVITÉ)

Permet de nourrir 160 familles  
pendant 1 semaine

Logo de votre entreprise sur les balles de golf* / Affichage sur le départ / Logo sur le programme 
de la journée /Affiche géante des commanditaires / Projection sur écran lors du cocktail et du banquet / Logo sur 
le site web de Moisson Montréal / 2 billets individuels  

Commandite en argent et en produits (balles de golf)
* Vous devez fournir les balles de golf ou frais de production

3 000$—COMMANDITES BALLES DE 
GOLF (EXCLUSIVITÉ)

Permet de nourrir 120 familles  
pendant 1 semaine

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


LES COMMANDITES
19e CLASSIQUE DE GOLF 
MOISSON MONTRÉAL

Les forfaits et les commandites doivent être payés avant le 2 juin. FORMULAIRE EN LIGNE

Logo présent sur tous les desserts* / Logo sur le programme de la soirée / Affiche géante des 
commanditaires / Projection sur écran lors du cocktail et du banquet / Logo sur le site web de Moisson Montréal 
/ 2 billets pour le cocktail et le banquet  

Commandite en argent et en produits
* Vous devez fournir les plaques chocolatées imprimées ou frais de production

2 000$—COMMANDITE DESSERT
(EXCLUSIVITÉ)

Permet de nourrir 80 familles  
pendant 1 semaine

Mention encan électronique présenté par / Visibilité sur les réseaux de Moisson Montréal / 
Logo sur le programme de la journée / Logo sur le programme de la soirée / Affiche géante des commanditaires 
/ Projection sur écran lors du cocktail et du banquet / Logo sur le site web de Moisson Montréal / 2 billets pour le 
cocktail et le banquet 

Commandite en argent seulement

2 000$—COMMANDITE ENCAN 
ÉLECTRONIQUE

Permet de nourrir 80 familles  
pendant 1 semaine

Possibilité d’avoir un kiosque sur chaque terrain ou une affiche / Dégustation de vos produits 
/ Affiche géante des commanditaires / Projection sur écran lors du cocktail et du banquet

Commandite en argent et en produits/services selon votre entreprise

Affichage sur le terrain / Affiche géante des commanditaires / Projection sur écran lors du cocktail et du 
banquet       

Commandite en argent seulement

Affiche géante des commanditaires / Logo sur le site web de Moisson Montréal        

Commandite en produits seulement

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

1 000$—KIOSQUE
Permet de nourrir 40 familles  
pendant 1 semaine

600$—COMMANDITE TROU
Permet de nourrir 24 familles  
pendant 1 semaine

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

COMMANDITE SUR MESURE

NOUS VOUS ATTENDONS EN GRAND 
NOMBRE LE 9 JUIN PROCHAIN 
ARBORANT LES COULEURS DE 
MOISSON MONTRÉAL. VENEZ JOUER 
VOTRE 18 TROUS VÊTU DE BLANC, 
VERT ET NOIR!

Calcul selon l’effet de levier de Moisson Montréal en supposant  256,20$ en valeur de denrées distribué aux organismes pour nourrir une famille de 4 personnes pendant 1 
semaine. Selon le Dispensaire diététique de Montréal , le coût des aliments en mars 2021 était de 9,15$ par personne par jour pour une famille-type de 4 personnes.

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


INSCRIVEZ-VOUS EN REMPLISSANT LE FORMULAIRE EN LIGNE AU:  
www.golf.moissonmontreal.org
Pour plus de renseignements, communiquez avec :
Audrey Bernier - courriel: abernier@moissonmontreal.org   Tel: 514.344.4494 poste 228

19e 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, 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 nous permet de distribuer plus de 15$ de nourriture. 
 
L’année dernière, lors de notre édition spéciale virtuel, la somme de 193 693 $ a été 
amassée grâce à une participation aussi généreuse qu’enthousiaste des 230 participants, 
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 2,1 millions de dollars en valeur de 
denrées alimentaires en 2021.

Nous avons très hâte de vous retrouver sur le prestigieux terrain du Elm Ridge pour la 19e 
Classique de golf de Moisson Montréal.  Ensemble, nous faisons une énorme différence 
dans la vie de plusieurs montréalais dans le besoin.  Votre participation, en tant que joueur, 
commanditaire, ou donateur, fait une différence concrète!  Inscrivez-vous dès aujourd’hui.

Merci de votre générosité!

Richard D. Daneau
Directeur général  
Moisson Montréal

FORMULAIRE EN LIGNE
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