
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour réserver votre place, faire un don ou acheter une commandite : 

fondation@cstjean.qc.ca 

450 347-5301, poste 2414 

18e CLASSIQUE DE GOLF 

LE JEUDI 30 MAI 2019 

CLUB DE GOLF SAINT-JEAN 

****** 

Participez, donnez et 

transformez l’avenir! 

mailto:fondation@cstjean.qc.ca
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Classique de golf 2019 

 

La Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et la Corporation Les Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu 

sont fières de s’associer pour une quatrième année consécutive afin de réaliser la Classique de golf 2019. 

En effet, depuis maintenant quatre ans les organismes peuvent compter sur un réseau de partenaires 

fidèles qui font de cet événement annuel un réel succès. 

Votre implication permet de financer différents projets pédagogiques et parascolaires, notamment les 

équipes sportives, l’aide financière de dernier recours, la remise de bourses d’études et la santé mentale 

de la population étudiante. 

Participer à cet événement est une façon concrète de démontrer votre soutien envers la cause de 

l’éducation, qui nous permet de contribuer à la transformation de l’avenir de notre région. L’éducation 

est l’un des seuls grands leviers de développement durable de notre communauté, elle a des retombées 

permanentes.  

Cette année, l’événement débutera avec un brunch, suivi du départ des quatuors en formule « Vegas » 

sur un parcours riche en animations diverses. Un encan silencieux, un repas savoureux et quelques 

surprises agrémenteront la soirée. 

Au plaisir de vous compter parmi nous lors de cette journée! 

 
 
Mot de monsieur Serge Parent, président d’honneur 

« Comme entrepreneur dans la région, je considère que nous sommes 
très chanceux d’avoir une institution de formation supérieure tout près 
de chez nous. 

Comme plusieurs d’entre vous le savent déjà, le Québec vit 
présentement de grands enjeux quant à la disponibilité de la main-
d’œuvre.  Plusieurs entreprises et institutions n’arrivent pas à pourvoir 
tous les postes vacants. C’est pourquoi j’ai décidé de m’impliquer 
auprès de la Fondation du Cégep afin qu’on y dispense une formation 
accessible à tous et de la plus grande qualité qui soit. L’éducation 
contribue à la vivacité de notre collectivité au niveau culturel, social et 
économique.  

Je vous invite donc à faire comme moi et à venir participer à la Classique de golf. J’espère vous y rencontrer 
en grand nombre! » 
 
Serge Parent, pharmacien propriétaire 
 
 
Horaire de la journée  
10 h  Accueil des joueurs et brunch 
10 h 45 Clinique du pro avec Marc-André Champagne 
12 h Départs simultanés 
17 h 30 Cocktail 
19 h Souper et encan  
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PLAN DE VISIBILITÉ DES PARTENAIRES 

 

PARTENAIRE MAJEUR (2) 3 500 $ 

• Nom de l’entreprise accolé au titre de l’événement 

• Logo affiché dans tous les documents promotionnels 

• Un quatuor (brunch, golf et souper) 

• Logo sur une bannière placée à l’accueil 

• Allocution au micro 

• Logo dans le communiqué de presse 

• Logo sur les pages Facebook de la Fondation et des Géants 

• Logo sur la page Web de la Fondation 

• Remerciements au micro en soirée 

• Logo dans le passeport remis à chaque joueur 

• Logo sur grand écran en soirée 

 

 

REPAS (1) 2 000 $ 

• Deux billets pour le souper 

• Logo dans le communiqué de presse 

• Logo sur une affiche format 36’’x 32’’ dans la salle de réception 

• Logo sur affiche de format 5 ½’’ x 4’’(demi-page) au centre de chaque table en soirée 

• Logo sur les pages Facebook de la Fondation et des Géants 

• Logo sur la page Web de la Fondation 

• Remerciements au micro en soirée 

• Logo dans le passeport remis à chaque joueur 

• Logo sur grand écran en soirée 

 

 

VIN (1) 2 000 $ 

• Deux billets pour le souper 

• Logo dans le communiqué de presse 

• Logo sur une affiche de format 36’’x 32’’ dans la salle de réception 

• Logo sur affiche de format carte professionnelle, remise à chaque convive au souper 

• Logo sur les pages Facebook de la Fondation et des Géants 

• Logo sur la page Web de la Fondation 

• Remerciements au micro en soirée 

• Logo dans le passeport remis à chaque joueur 

• Logo sur grand écran en soirée 
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PLAN DE VISIBILITÉ DES PARTENAIRES (suite) 

 

COCKTAIL (1) 1 500 $ 

• Mention dans le communiqué de presse 

• Logo sur une affiche de format 36’’ x 32’’ placée près du bar 

• Logo sur les coupons remis à chaque participant 

• Logo sur les pages Facebook de la Fondation et des Géants 

• Logo sur la page Web de la Fondation 

• Remerciements au micro en soirée 

• Logo dans le passeport remis à chaque joueur 

• Logo sur grand écran en soirée 

 

 

BRUNCH (1) 1 500 $ 

• Mention dans le communiqué de presse 

• Logo sur une affiche de format 36’’ x 32’’dans l’aire du brunch 

• Logo sur affiche de format demi-page sur chaque table en soirée 

• Logo sur les pages Facebook de la Fondation et des Géants 

• Logo sur la page Web de la Fondation 

• Remerciements au micro en soirée 

• Logo dans le passeport remis à chaque joueur 

• Logo sur grand écran en soirée 

 

 

VOITURETTES (1) 1 500 $ 

• Mention dans le communiqué de presse 

• Logo sur affiche de format 8 ½’’ x 11’’ placée dans chaque voiturette 

• Logo sur les pages Facebook de la Fondation et des Géants 

• Logo sur la page Web de la Fondation 

• Remerciements au micro en soirée 

• Logo dans le passeport remis à chaque joueur 

• Logo sur grand écran en soirée 

 

 

BALLES (1) 1 000 $ 

• Logo sur les balles remises aux joueurs 

• Mention sur les pages Facebook de la Fondation et des Géants 

• Logo sur la page Web de la Fondation 

• Remerciements au micro en soirée 

• Logo dans le passeport remis à chaque joueur 

• Logo sur grand écran en soirée 
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PLAN DE VISIBILITÉ DES PARTENAIRES (suite) 

TROU D’UN COUP 1 000 $ 

• Possibilité d’apporter un ou des véhicules sur place 

• Mention sur les pages Facebook de la Fondation et des Géants 

• Logo sur la page Web de la Fondation 

• Remerciements au micro en soirée 

• Logo dans le passeport remis à chaque joueur 

• Logo sur grand écran en soirée 

 

ANIMATION D’UN DÉPART (10) 1 000 $ 

Présence d’un ou deux représentants de votre entreprise pour la présentation de vos produits et 

services aux participants.  

Cette commandite peut être offerte avec l’équivalent de produits pour les 150 joueurs totalisant une 

valeur de 500 $ ou plus. 

• Logo sur une affiche de format 28’’X 28’’ placée sur un départ  

• Mention sur la page Web de la Fondation 

• Mention dans le passeport remis à chaque joueur 

• Logo sur grand écran en soirée 

• Boîtes à lunch remises aux participants 

• Équipement disponible pour la mise en place du kiosque 

 

CARTES DE POINTAGE (1) 500 $ 

Les cartes de pointage sont placées dans chaque voiturette. Les participants utilisent cette carte tout 

au long du parcours et doivent la remettre à la fin du tournoi. Des prix sont remis lors de la soirée selon 

les résultats obtenus. 

• Logo sur les cartes de pointage placées dans chaque voiturette 

• Mention sur la page Web de la Fo ndation 

• Mention dans le passeport remis à chaque joueur 

• Logo sur grand écran en soirée 

 

CLINIQUE DU PRO (2) 500 $ 

Prestation de Marc-André Champagne lors de la Clinique du pro, d’une durée de 60 minutes, juste 

avant le coup d’envoi du tournoi 

• Logo sur une affiche intitulée « La Clinique du pro est une gracieuseté de …»  

de format 28’’X 28’’ placée sur le vert de pratique  

• Mention sur la page Web de la Fondation 

• Mention dans le passeport remis à chaque joueur 

• Logo sur grand écran en soirée 

 



 

Page | 6  

 

COMMANDITE DE DÉPART (2 par trou) 350 $ 

• Logo sur une affiche de format 24’’ X 24’’ placée sur un départ 

• Mention dans le passeport remis à chaque joueur 

• Logo sur grand écran en soirée  

Il est aussi possible de participer en offrant des cadeaux, ou chèques-cadeaux pour l’encan silencieux, 

des prix pour les jeux d’adresse ou d’animation et que les dons sont toujours appréciés! 

 

CADEAUX 100 $ ET PLUS 

La valeur des cadeaux pour l’encan silencieux doit être de 100 $ ou plus. 

• Logo sur les cartons pour les mises à l’encan 

• Article annoncé sur les dépliants placés dans les voiturettes 

 

 

LES DONS  

• Reçus aux fins d’impôts, pour tout don de 20 $ et plus 

• Mention de l’entreprise sur grand écran en soirée, pour tout don de 200 $ et plus 

 

 

Le comité organisateur de la Classique vous remercie chaleureusement pour votre 

implication auprès de la relève et des athlètes du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu! 
  

Marc-André Roy, président Corporation Les Géants, Julien L’Heureux, administrateur Fondation, 

Isabelle Prud’homme, directrice générale Fondation, Caroline Gagné, agente administrative Fondation, 

André Dion, administrateur Corporation Les Géants. 

Absent de la photo : Patrice Leroux, administrateur Fondation 
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COORDONNÉES DE L’ACHETEUR 

Nom : ____________________________________________ Titre :__________________________________ 

Entreprise : _________________________________________________________________________________ 

Adresse complète : ___________________________________________________________________________ 

Téléphone : _________________________________________________________________________________ 

Courriel : ___________________________________________________________________________________ 

GOLF 
L’inscription au golf inclut le brunch, le droit de jeu, la voiturette, le cocktail et le souper 

COMMANDITES 

☐Repas 2 000 $ (Vendu) 

☐Vin 2 000 $ 

☐Cocktail  1 500 $ (Vendu) 

☐Brunch 1 500 $ (Vendu) 

☐Voiturettes 1 500 $ (Vendu) 

☐Balles 1 000 $ (Vendu) 

☐Animation  1 000 $ (Vendu) 

☐Cartes de pointage 500 $ (Vendu) 

☐Clinique du pro 500 $ (Reste 1) 

☐Départ 350 $ 

☐Don – merci de votre générosité! ______________ $ 

Sous-total Commandite et Don :  ______________ $ 

MODE DE PAIEMENT 

☐ Par chèque à l’ordre de la Fondation du Cégep St-Jean-sur-Richelieu, 30 boul. du Séminaire, J3B 5J4 

☐ Je désire recevoir une facture 

☐ Par carte de crédit : ☐ Visa ☐ Mastercard 

No carte : ________________________________ Date exp. : ___________ Code séc. : ___________ 

Nom du détenteur :  _________________________ Signature : __________________________________ 

Date : ________________________________ 

Montant total golf, commandites et don :  ______________ $ 

Un reçu aux fins d’impôts sera envoyé par la poste après l’événement, selon les règles de l’Agence de revenu du 

Canada, en tenant compte des avantages obtenus en contrepartie. 

L’événement sera maintenu en cas de pluie. Aucun remboursement à moins de 15 jours de l’événement. 

Veuillez faire parvenir ce formulaire dûment rempli à fondation@cstjean.qc.ca.  

  

Votre choix Montant Nombre Total 

Quatuor (4 billets golf)      1 000 $  $ 

Quatuor corporatif (4 billets golf et une commandite de départ)      1 300 $  $ 

Individuel Golf        250 $  $ 

Souper seulement           90 $  $ 

Sous-total golf $ 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
Classique Golf - Jeudi 30 mai 2019  

Club de golf Saint-Jean 

mailto:fondation@cstjean.qc.ca
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Alexandre Huard, diplômé 2017 en Gestion et technologies 
d’entreprise agricole 

« J’ai eu la chance de remporter quatre bourses lors de mon passage 
au collégial. Cela m’a grandement aidé à passer au travers mes études. 
Recevoir une bourse donne une grande poussée vers la motivation. Je 
suis très fier de vous dire que je suis maintenant propriétaire de la 
ferme Aux Bio-Légumes, qui cultive plus de 60 variétés de fruits, de 
légumes et de fines herbes biologiques! 

L’apport des donateurs et de la Fondation du Cégep est important pour 
la persévérance scolaire. J’ai eu la chance d’en bénéficier et je tiens à 
remercier chaleureusement toutes ces personnes et les entreprises de 
cœur qui participent activement à la diplomation de la relève.  » 

Sylvain Simard, enseignant et coordonnateur en Techniques 
de génie mécanique 

« Depuis quelques années, la robotisation et l’innovation technologique 
connaissent une véritable explosion.  

Dans ce contexte, nous avons heureusement pu compter sur le soutien 
de la Fondation de notre Cégep. Grâce à son travail auprès de 
généreux partenaires, nous avons bénéficié de plusieurs dizaines de 
milliers de dollars pour l’achat d’équipement adapté aux exigences 
industrielles actuelles. En modernisant ainsi notre machinerie, nous 
pouvons continuer à former nos techniciennes et techniciens afin qu’ils 
soient performants dès leur entrée en poste. 

Je remercie tous ceux et celles qui s’engagent, de près ou de loin, dans 
cette œuvre philanthropique. Chers partenaires, vous faites une réelle 
différence! » 


