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Nous sommes honorés d’être conjointement présidents d’honneur de 
la 20e édition de la Classique de golf Moisson Montréal. Ce sera un 
anniversaire mémorable, qui mérite d'être célébré en grand nombre!

La Banque Nationale du Canada et Nortera sont heureux de joindre leurs 
forces pour appuyer la Classique de golf 2023 et participer à l’effort 
commun de diminuer l’insécurité alimentaire. L'union fait la force et c'est 
ensemble que nous pouvons faire une différence. Mettre nos valeurs 
corporatives au service de Moisson Montréal est un véritable privilège.  

Nous allons faire en sorte que cette 20e Classique de golf Moisson 
Montréal soit un véritable succès. Joignez-vous à nous ainsi qu’à tous 
les autres membres du comité le 19 juin prochain pour soutenir cette 
grande mission. Votre apport est essentiel et en participant à la grande 
chaîne de solidarité d'entraide avec nous, vous avez le pouvoir de faire 
une différence. 

Merci pour votre grande générosité et au plaisir de vous retrouver sur le 
« tertre » de départ!

Joe Nakhle & Daniel Vielfaure
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QUATUOR VIP (3 JOUEURS ET UNE PERSONNALITÉ PUBLIQUE) 

• 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

INSCRIVEZ-VOUS EN REMPLISSANT LE FORMULAIRE EN LIGNE AU:  
golf.moissonmontreal.org

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
Sarah Taylor : courriel: staylor@moissonmontreal.org ou Tel: 514.344.4494 (poste 238)

20e CLASSIQUE DE GOLF
MOISSON MONTRÉAL

FORMULAIRE EN LIGNE

Tous les forfaits golf comprennent le droit de jeu, la voiturette, le brunch, le cocktail et le souper. 
Les forfaits et les commandites doivent être payés avant le 12 juin.

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


LES COMMANDITES

16 000 $
Permet de nourrir 640 familles  
pendant 1 semaine

Mention en collaboration avec / Identité visuelle du commanditaire intégrée aux éléments visuels 
de l’événement* / Billet de blogue / 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 le Facebook de Moisson Montréal avec une 
portée potentielle de 533 à 1,5k personnes par jour / 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

Merci à nos partenaires principaux



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 $ 
COMMANDITES 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 Sarah Taylor au 514.344.4494 (poste 238) ou  
par courriel à staylor@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 19 JUIN PROCHAIN ARBORANT LES COULEURS 
DE MOISSON MONTRÉAL. VENEZ JOUER VOTRE 18 TROUS VÊTU DE BLANC, VERT ET NOIR!

LES COMMANDITES

Calcul selon l’effet de levier de Moisson Montréal en supposant 250$ 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 minimal annuel d’une épicerie équilibrée 
pour nourrir une famille type de 4 personnes était 12 987,35 $ en juillet 2022.

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


VOTRE PARTICIPATION CHANGE 
DES VIES!  

  
Bonjour à tous,

Quel plaisir de me présenter à vous aujourd’hui. Je suis Chantal Vézina, nouvelle directrice 
générale chez Moisson Montréal. C’est un immense   privilège pour moi de diriger cet organisme 
d’exception qui soutient, depuis plus de 38 ans, les personnes qui font face à des problèmes 
d’insécurité alimentaire.

La cause de l’insécurité alimentaire nous tient à cœur, particulièrement avec le contexte 
actuel. Il est inquiétant de voir que de plus en plus de travailleurs, de familles, d’étudiants et de 
personnes âgées ont besoin d’aide alimentaire. Malgré tous les efforts fournis par nos employés, 
donateurs et bénévoles, les Montréalais n’auront jamais eu autant besoin de nous.

Moisson Montréal bénéficie d’un effet de levier extraordinaire : chaque don d’1$, nous permet 
de redistribuer l’équivalent de 15$ de denrées. Lors de la Classique de golf 2022, nous avons 
pu compter sur 182 joueurs grâce à qui nous avons amassé 218 469$. C’est donc l’équivalent 
de plus de 3,2 millions $ de nourriture qui ont été distribués à nos organismes accrédités! Par 
ailleurs, je suis fière de vous annoncer qu'une fois de plus, Moisson Montréal figure parmi les 10 
meilleures banques alimentaires et les 100 meilleurs organismes de bienfaisance au Canada, 
selon Charity Intelligence Canada.

L’équipe de Moisson Montréal et moi-même avons très hâte de vous retrouver cette année 
encore au sein du prestigieux Club de golf Elm Ridge. Que vous soyez joueur, commanditaire ou 
donateur, votre implication a un réel impact. Inscrivez-vous dès maintenant. 

Cette année, faisons de la 20e édition un événement mémorable!

Chantal Vézina
Directrice générale, Moisson Montréal
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