
 

9 septembre 2021

de la  
CLASSIQUE  
ANNUELLE  

DE GOLF 
au profit de la  CLUB DE GOLF HILLSDALE 

9850, Montée Sainte-Marianne, Mirabel

présente la

22
ÉDITION

e



C’est un grand honneur pour moi ainsi que pour tous mes  
collègues de Deloitte Laval de présider cette 22e édition de la  
classique annuelle de golf de la Fondation autisme Laurentides.  

L’autisme (ou TSA) est un défi avec lequel doivent composer  
un nombre croissant de familles et d’individus.  Avec des taux de  
prévalence alarmants, 1 enfant sur 64 qui naît actuellement au  
Québec recevra un diagnostic d’autisme, nous sommes tous 
touchés. Pour cette raison, il est essentiel de poser des gestes 
concrets pour soutenir les organismes, tel la Fondation autisme 
Laurentides, qui apportent réconfort, soutien et répit aux individus, 
familles et proches-aidants vivant avec ce diagnostic.

Les fonds amassés lors de cette journée permettront à la Fonda-
tion de poursuivre sa mission d’offrir des services de soutien et de 
répits spécialisés, adaptés spécifiquement aux besoins uniques de 
chaque enfant.

Je vous invite à vous joindre à nous et à participer en grand nombre 
à cette magnifique journée pour contribuer de façon concrète  à 
aider ces familles.  

Merci de votre engagement!

Mot du président d’honneur

Christian Provencher, CPA, CA
Associé Leader, marché de Laval • Deloitte

NOUVEAUTÉS 2021 
Expérience client  
bonifiée sur le parcours

Afin de vous offrir un environnement  
sécuritaire et adapté aux normes sanitaires  
en vigueur au moment de l’évènement,  
nous avons choisi de rehausser la qualité  
de l’expérience client sur le verts en lieu  
du traditionnel souper.

Nombreuses  
stations gourmets

Stations  
rafraichissements  
et alcools

Encan en ligne

 

Dégustations  
de bières de  
microbrasseries

Bar à sangria 

Options santé  
et végétariennes

Animation, défis  
et démonstrations 
de vos prouesses  

de golfeur

Cocktail de clôture  
à l’extérieur



La Fondation autisme Laurentides a pour mission d’assurer un accompagnement 
de qualité pour la clientèle qui fréquente les différentes activités de la Société 
de l’autisme des Laurentides et de participer au développement de nouveaux 
services pour les enfants et adultes TSA des Laurentides.

AUTISME LAURENTIDES, C’EST CHAQUE ANNÉE
40 000 heures 
de répits et de loisirs  
adaptés aux besoins  
uniques de chaque  
participant

115 adultes TSA  
dans les différents  
plateaux de travail  
et centres d’activités  
de jour

Plus de 300 
membres actifs 

325 répits  
de fins de  
semaine  
permettant repos  
et ressourcement  
aux familles et  
proches-aidants

90 enfants inscrits  
dans nos 4 camps estivaux 
avec une programmation 
adaptée, dynamique  
et ludique

 

ET DES  
MILLIERS  

DE  
SOURIRES



 

PARCE QUE  
CHAQUE DOLLAR  
FAIT UNE  
DIFFÉRENCE

Par votre engagement, vous  
contribuez de façon concrète au  
bien-être des individus et familles  
des Laurentides qui vivent avec  
l’autisme.

PARTENAIRE COCKTAIL  
(4 000 $)
•  Grande affiche avec logo unique  

dans l’aire de cocktail, à la fin de tournoi
•  Possibilité d’allocution pendant le cocktail
•  4 billets pour golf incluant déjeuner,  

kiosques, animation et cocktail de clôture
•  Mention de votre commandite par notre  

maître de cérémonie
•  Visibilité sur l’affiche géante des  

commanditaires à l’entrée et dans l’aire  
du cocktail 

• Visibilité dans le programme du tournoi
• Affiche avec logo sur tertre de départ
•  Mention spéciale dans nos médias sociaux  

après l’évènement
•  Affichage du logo sur le site web  

pendant un an

PARTENAIRES VOITURETTE 
Offre limitée à 2 partenaires   
(3 500 $) 
•  Affiche de votre logo dans  

chaque voiturette
•  4 billets pour golf incluant déjeuner, 

kiosques, animation et cocktail de clôture
•  Mention de votre commandite par notre 

maître de cérémonie
•  Visibilité sur l’affiche géante des  

commanditaires à l’entrée et dans l’aire  
du cocktail 

•  Visibilité dans le programme du tournoi
•  Affiche avec logo sur tertre de départ
•  Affichage du logo sur le site web  

pendant un an
•  Remerciements dans nos médias sociaux 

après l’évènement

PARTENAIRE  
DE LA CLASSIQUE  
(2 000 $) 
•  4 billets pour golf incluant déjeuner, 

kiosques, animation et cocktail de clôture
• Affiche avec logo sur tertre de départ
•  Visibilité sur l’affiche géante des  

commanditaires à l’entrée et dans l’aire  
du cocktail 

• Visibilité dans le programme du tournoi
•  Affichage du logo sur le site web  

pendant un an
•  Remerciements dans nos médias sociaux 

après l’évènement

PARTENAIRE BALLES DE GOLF  
Offre limitée à 1 partenaire   
(3 500 $) 
•  Affiche de votre logo sur une balle  

qui sera remise aux golfeurs
•  4 billets pour golf incluant déjeuner, 

kiosques, animation et cocktail de clôture
•  Mention de votre commandite par notre 

maître de cérémonie
•  Visibilité sur l’affiche géante des  

commanditaires à l’entrée et dans l’aire  
du cocktail 

• Visibilité dans le programme du tournoi
• Affiche avec logo sur tertre de départ
•  Affichage du logo sur le site web  

pendant un an
•  Remerciements dans nos médias sociaux 

après l’évènement



COMMANDITE  
D’UN KIOSQUE ALIMENTAIRE  
Choix disponibles   
(2 000 $) 
•  Deux grandes affiches avec logo  

dans l’aire du kiosque alimentaire
•  Visibilité sur l’affiche géante  

des commanditaires à l’entrée  
et dans l’aire du cocktail de clôture

• Visibilité dans le programme du tournoi
•  Affichage du logo sur le site web 

pendant un an
•  Remerciements dans nos médias  

sociaux après l’évènement

CAMARADE DE LA CLASSIQUE   
(1 000 $) 
•  Affiche avec logo sur tertre de départ
•  Visibilité sur l’affiche géante  

des commanditaires à l’entrée  
et dans l’aire du cocktail de clôture

• Visibilité dans le programme du tournoi
•  Affichage du logo sur le site web  

pendant un an
•  Remerciements dans nos médias  

sociaux après l’évènement

ANIMATION D’UN TROU    
(750 $) 
•  Attribution d’un trou sur le terrain  

pour réaliser une animation
•  Visibilité sur l’affiche géante  

des commanditaires à l’entrée  
et dans l’aire du cocktail de clôture

• Visibilité dans le programme du tournoi
•  Affichage du logo sur le site web  

pendant un an
•  Remerciements dans nos médias  

sociaux après l’évènement

Prénom et nom

Courriel

Compagnie

Adresse complète

Téléphone

Joueur #1

Joueur #2

Joueur #3

Joueur #4

Prénoms et noms des golfeurs :

INSCRIPTIONS :



 

Les paiements peuvent être effectués par chèque à l’adresse suivante :  
1084 rue de la Mairie, Blainville, J7C 3B9 ou par carte de crédit au 450-569-1794, poste 226

  Partenaire cocktail                   4 000 $ (inclut 4 billets de golf)

  Partenaires voiturette                    3 500 $ (inclut 4 billets de golf)

  Partenaire balles de golf                    3 500 $ (inclut 4 billets de golf)

  Partenaire de la classique                    2 000 $ (inclut 4 billets de golf)

  Commandite d’un kiosque alimentaire             2 000 $ 

  Camarade de la classique  1 000 $

  Animation d’un trou  750 $

 TOTAL (B)                   $

 Je désire faire un don TOTAL2 (C)             $

 GRAND TOTAL (A) + (B) + (C)                          $

RÉSERVATIONS ET PAIEMENTS 

1. En ligne : www.fondationautismelaurentides.org/golf

2.  Par courriel en nous retournant le formulaire ci-dessous complété à  
fondation@fondationautismelaurentides.org

2Un reçu d’impôt égal au montant du don sera remis après l’évènement.

1Un reçu d’impôt d’un montant approximatif de 75 $/billet de golf sera remis après l’évènement.

FORMULAIRE DE CALCUL

Je m’engage à faire une différence :

Billets  
individuels  :  275 $1 x       TOTAL (A) =        $


