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LE TOURNOI 
SERA 
MÉMORABLE ! 

L’événement accueillera 

120 participants motivés 

et engagés par la cause 

des jeunes. 

Ce tournoi de golf représente 

une belle opportunité 

de mettre en valeur les 

couleurs et valeurs de votre 

entreprise en cette période 

particulièrement difficile 

pour les communautés 

vulnérables. 

Profitez de cette excellente 

occasion de réseautage en 

toute sécurité dans un cadre 

où les interactions sociales 

sont limitées.

Faites connaître vos services 

et vos compétences dans un 

cadre absolument convivial 

et ludique, le tout au 

bénéfice des jeunes de 

la rue au Québec.

L’OMNIUM DE 
MISSION INCLUSION

LE JEUDI 
9 SEPTEMBRE 2021

CLUB DE GOLF LE MIRAGE
TERREBONNE

Un événement phare de 
Mission inclusion dont 100 % 
des profits soutiendront les 
jeunes de la rue au Québec, 

particulièrement touchés 
par la pandémie.
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SOUTENIR LES JEUNES 
DE LA RUE AU QUÉBEC

En 2020, Mission inclusion a versé 
près de 620 000 $ à 19 organismes 
au Québec, qui à leur tour ont aidé 
plus de 11 000 jeunes confrontés à 
des défis liés à l’itinérance.

L’Omnium est un des vecteurs 
importants de sensibilisation et de 
financement de Mission inclusion 
Depuis la première édition, plus de 
1 000 000 $ ont été distribués à des 
organismes solides pour venir en 
aide aux jeunes de la rue au Québec. 

Cette année, nous vous invitons de 
nouveau à vous joindre à nous et 
renouveler votre engagement pour 
les jeunes de la rue au Québec.

Plusieurs options de 
soutien s’offrent à vous : 

•  Commanditer l’Omnium 
  et bénéficier d’une belle visibilité 
  sur multiples canaux; 

•  Former un quatuor entre   
 collègues, amis et/ou clients   
 pour jouer le jour du tournoi; 

•  Offrir un prix pour l’encan 
  virtuel de Mission inclusion 
  au profit des jeunes de la 
  rue au Québec. 

•  Faire un don pour soutenir 
  les jeunes de la rue au Québec.

Peu importe votre généreuse 
contribution, son impact sera 
certain dans la vie des jeunes.

Programme de la journée*: 
11 h à 13 h 
Départs croisés sur le parcours « Carolina » 
(1er et 10e trous) 

• Départs à 8 minutes d’intervalle. 
• Les quatuors seront informés au préalable 
 de leur heure de départ précise. 
• Une boite à déjeuner sera remise à chaque golfeur. 

Durant le parcours 
Kiosque de rafraîchissements.

Durant le parcours (9 ½ trou) 
Halte gourmande BBQ

19 h
Fin du tournoi 
• Une boite repas & bouchées à emporter sera 
 offerte à tous les golfeurs.

*En fonction des consignes de santé publique, il est 
possible que le programme de la journée soit adapté.

En 2019, 
le Cirque Hors-Piste, 
un organisme soutenu 
par Mission inclusion, 
était présent sur le 
terrain de golf 
avec nous.
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PLAN DE COMMANDITE 
ET DE VISIBILITÉ
32E CLASSIQUE DE L’OMNIUM DE  MISSION INCLUSION
LE JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021 • CLUB DE GOLF LE MIRAGE • TERREBONNE

COMMANDITAIRE PRINCIPAL   15 000 $

• Présidence d’honneur de l’Omnium de Mission inclusion.

• Deux quatuors pour l’Omnium de Mission inclusion.

Logo :

• Banderole ou bannière installée à l’extérieur du club.

• Bannière de tous les commanditaires installée à l’extérieur du club. 

• Pancarte sur un tertre de départ. (Pancarte produite par Mission inclusion).

• Programme de la journée. 

• Page principale du site Web de Mission inclusion pour une durée d’un an.

• Page Web officielle de l’Omnium de Mission inclusion pour la durée de l’événement.

• Rapport d’activités de Mission inclusion.

Mention de votre soutien :  

• À titre de commanditaire principal 

 dans les communications médias 

 en lien avec l’Omnium. 

• Sur les réseaux sociaux de 

 Mission inclusion :  

 - Trois (3) publications sur Facebook 

   ou Instagram 

 - Deux (2) mentions sur LinkedIn

• Courriel de remerciement 

 post-événement (avec votre logo).

• Infolettre post-événement.
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COMMANDITAIRE MAJEUR  10 000 $

• Un quatuor pour l’Omnium de Mission inclusion.

Logo :

• Banderole ou bannière installée à l’extérieur du club.

• Bannière de tous les commanditaires installée à l’extérieur du club. 

• Page principale du site Web de Mission inclusion pour une durée d’un an.

• Page Web officielle de l’Omnium de Mission inclusion pour la durée de l’événement.

• Programme de la journée. 

• Rapport d’activités de Mission inclusion.

Mention de votre soutien :  

• À titre de commanditaire majeur dans les communications médias 

 en lien avec l’Omnium. 

• Sur les réseaux sociaux de Mission inclusion :  

 - Deux (2) publications sur Facebook ou Instagram 

 - Une (1) mention sur LinkedIn

• Courriel de remerciement 

 post-événement  (avec votre logo).

• Infolettre post-événement.

Marc-André Coallier
Ambassadeur des jeunes de la rue 
de Mission inclusion
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COMMANDITAIRE REPAS 5 000 $

• Deux participations pour l’Omnium de Mission inclusion.

Logo :

• Boite repas offerte aux 120 participants.

• Bannière de tous les commanditaires installée à l’extérieur du club. 

• Page Web officielle de l’Omnium de Mission inclusion pour la durée de l’événement.

• Programme de la journée. 

• Rapport d’activités de Mission inclusion.

Mention de votre soutien :  

• À titre de commanditaire repas dans les 

 communications médias en lien avec l’Omnium. 

• Sur les réseaux sociaux de Mission inclusion : 

 - Une (1) mention sur LinkedIn

• Courriel de remerciement post-événement.

• Infolettre post-événement.

COMMANDITAIRE VOITURETTES  3 000 $

• Une participation pour l’Omnium de Mission inclusion.

Logo :

• Sur une affiche apposée à l’avant des voiturettes.

• Bannière de tous les commanditaires installée à l’extérieur du club. 

• Page Web officielle de l’Omnium de Mission inclusion pour la durée de l’événement.

Mention de votre soutien :  

• Courriel de remerciement post-événement.
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COMMANDITAIRE SERVIETTES  2 500 $

Logo :

• Les serviettes qui seront distribuées aux 120 participants.

• Bannière de tous les commanditaires installée à l’extérieur du club. 

• Page Web officielle de l’Omnium de Mission inclusion pour la durée de l’événement.

Mention de votre soutien :  

• Courriel de remerciement post-événement.

COMMANDITAIRE RAFRAICHISSEMENTS     2 500 $

Logo :

• Affiche au kiosque de rafraichissements.

• Bannière de tous les commanditaires installée à l’extérieur du club. 

• Page Web officielle de l’Omnium de Mission inclusion pour la durée de l’événement.

 

Mention de votre soutien :  

• Courriel de remerciement post-événement.

COMMANDITAIRE BOITE À DÉJEUNER    2 500 $

Logo :

• Boite à déjeuner offerte aux 

 120 participants au début du parcours.

• Bannière de tous les commanditaires installée 

 à l’extérieur du club. 

• Page Web officielle de l’Omnium de 

 Mission inclusion pour la durée de l’événement.

 

Mention de votre soutien :  

• Courriel de remerciement post-événement.
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COMMANDITAIRE HALTE-GOURMANDE AU 9 ½  2 500 $

Logo :

• Affiche au kiosque de halte-gourmande au 9 ½ où des bouchées (BBQ) 

 seront offertes aux 120 participants.

• Bannière de tous les commanditaires installée à l’extérieur du club. 

• Page Web officielle de l’Omnium de Mission inclusion pour la durée de l’événement.

Mention de votre soutien :  

• Courriel de remerciement post-événement.

COMMANDITAIRE DRAPEAUX    1 500 $

Logo :

• Drapeau installé sur chaque tertre de départ.

• Bannière de tous les commanditaires installée à l’extérieur du club. 

• Page Web officielle de l’Omnium de Mission inclusion pour la durée de l’événement.

Mention de votre soutien :  

• Courriel de remerciement post-événement.

COMMANDITAIRE  1  TROU    500 $

Logo :

• Pancarte sur un tertre de départ. 

 (Pancarte produite par Mission inclusion).

• Bannière de tous les commanditaires 

 installée à l’extérieur du club. 

• Page Web officielle de l’Omnium de 

 Mission inclusion pour la durée 

 de l’événement.
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QUATUOR VIP  3 500 $

• Un quatuor pour l’Omnium de Mission inclusion.
Logo :
• Bannière de tous les commanditaires installée à l’extérieur du club. 
• Page Web officielle de l’Omnium de Mission inclusion pour la durée de l’événement.
• Programme de la journée.
*Reçu d’impôt pour la portion du don.

 
QUATUOR RÉGULIER  :  2 500 $
 
•  Droit de jeu pour 4 personnes.
• 2 voiturettes.
• Repas et rafraîchissements.
*Reçu d’impôt pour la portion du don.

BILLET INDIVIDUEL  :  625 $

•  Droit de jeu pour 1 personne.
•  1 voiturette.
• Repas et rafraîchissements.
*Reçu d’impôt pour la portion du don.

Merci de nous fournir votre logo 
dans un des formats suivants : 
EPS, TIFF, GIF, BMP ou PSD  

d’ici le 9 août 2021.

RENSEIGNEMENTS 

Marie-Luce Altémé, 
Agente aux événements-bénéfices 

514 495-2409, poste 115 

marie-luce.alteme@missioninclusion.ca

MERCI DE SOUTENIR 
LES JEUNES DE LA RUE 
AU QUÉBEC. 

VOTRE PARTICIPATION 
ET CONTRIBUTION 
ONT UN IMPACT  
DANS LE QUOTIDIEN 
DES JEUNES!
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VISIBILITÉ OFFERTE

 15 000 $ 10 000 $ 5 000 $ 3 000 $ 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $ 1 500 $ 500 $
 2 quatuors  1 quatuor 2 participations   1 participation

Logo sur banderole 
ou bannière 
       

Logo sur bannière de 
tous les commanditaires 
 

Logo sur pancarte 
sur un tertre de départ
 

Logo sur programme 
de la journée 
 

Logo page Web 
de Mission inclusion
 

Logo page Web 
de l’Omnium 
 

Logo sur rapport 
d’activités 
 

Mention sur les 
réseaux sociaux 
 

Mention dans 
communications médias
 

Mention dans 
infolettre 
post-événement 
 

Mention dans courriel 
de remerciement 
post-événement 
 

Logo sur la 
boite repas
 

Logo sur 
voiturettes
 

Logo sur 
serviettes 
 

Logo au kiosque 
de rafraichissement
 

Logo sur boite 
à déjeuner 
 

Logo au kiosque 
de halte-gourmande 
 

Logo sur drapeau de 
chaque tertre de départ
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RENSEIGNEMENTS 
RÉSERVATION ET LOGISITIQUE
Marie-Luce Altémé  
Agente aux événements-bénéfices 

marie-luce.alteme@missioninclusion.ca

514 495-2409, poste 115

NOS COORDONNÉES
130, avenue De l’Épée

Montréal (Québec)  H2V 3T2

514 495-2409  

missioninclusion.ca/golf

CLUB DE GOLF 
LE MIRAGE
3737, chemin Martin,  

Terrebonne (Québec) J6X 0B2  

450 477-7280  

golfmirage.ca

COMITÉ 
ORGANISATEUR 
2021

Président d’honneur

RICHARD LACHANCE
Président et chef de la direction 
CAA Québec 

Président

ROBERT TRUDEAU
Administrateur
Mission inclusion

Membres

Jean-François Archambault
Président et fondateur
La tablée des chefs

Jocelyn Mauriello
Conseiller en régimes 
d’assurances collectives
GFMD

Nathalie Moreau
Directrice générale,
Prévention et affaires publiques
Info-Excavation 

Xavier Paillat
Gestionnaire, développement 
des affaires comptes majeurs 
Services de café 
VAN HOUTTE   

Carlo Rinaldi
Directeur, grandes entreprises
Dialogue Technologies de la Santé

Marc Villeneuve
Conseiller en placement
CIBC Wood Gundy  

Gary Béliveau
Mission inclusion  

Isabelle Morin
Mission inclusion  

Claudia Ribeiro
Mission inclusion

Marie-Luce Altémé
Mission inclusion


