


Mot des présidents d’honneur

Mot des co-présidentes d’honneur

C’est avec grand plaisir que nous renouvelons notre engagement 
pour la présidence d’honneur de cette 23e édition de la Classique 
annuelle de golf de la Fondation autisme Laurentides.

Lors de notre implication l’an dernier, nous avons eu l’opportunité 
d’en connaitre davantage sur les nombreux services spécialisés  
offerts par l’organisme aux personnes autistes et à leurs familles.  
Nous avons également pu mieux comprendre les défis auxquels 
plusieurs familles sont confrontées et réaliser à quel point quelques 
heures de répit, dans un environnement sécuritaire et adapté,  
peuvent faire toute la différence dans leur équilibre familial.

C’est donc avec une motivation renouvelée que nous vous invitons 
à vous joindre à nous en grand nombre encore cette année, de 
façon à offrir à ces familles une pause des plus méritées.

Merci de votre engagement !

Christian Provencher, CPA, CA
Associé leader, marché de Laval 
Deloitte

C’est un grand honneur pour  
moi de me joindre à cette 
prochaine édition de la  
Classique annuelle de golf  
de la Fondation autisme 
Laurentides à titre de 
co-présidente d’évènement.

Fière maman de Noah,  
garçon autiste de 10 ans, 

c’est avec passion que je m’implique depuis déjà 
plusieurs années auprès de différents organismes 
voués à la santé et au bien-être des enfants.

Aux premières loges des défis que représente  
l’autisme pour les familles, je sais que l’épuisement 
n’est jamais bien loin. Et que les services de répit, 
qu’on pense aux camps estivaux, aux activités  
pendant les weekends ou aux répits avec nuitées, 
apportent des bienfaits énormes aux familles.

Autisme Laurentides, c’est déjà un peu ma famille. 
Aussi, je vous invite à vous joindre à nous, le 8  
septembre prochain, et à participer en grand  
nombre à cette magnifique journée.

Je compte sur votre générosité !

Geneviève Charbonneau 
Pharmacienne propriétaire 
Pharmacies Familiprix

Chez Desjardins, nous sommes 
très sensibilisés aux défis que 
pose l’autisme pour les familles 
touchées. C’est pourquoi nous 
avons accepté avec grand  
honneur de nous associer 
à Autisme Laurentides à titre 
de partenaire principal du  
tout nouveau Centre autisme 
Laurentides.

Avec des taux de prévalence alarmants, l’autisme 
nécessite que l’on unisse nos forces afin de bonifier 
les services spécialisés offerts dans la région, tant 
pour les répits que pour les services d’intégration 
en emploi des adultes autistes.

C’est donc avec grand enthousiasme que je prends 
part à cette prochaine édition de la Classique  
annuelle de golf à titre de co-présidente d’honneur. 
Offrir une pause méritée aux familles. Voir les 
sourires des enfants, heureux de se retrouver dans 
un endroit chaleureux, adapté et sécurisant. Telles 
sont mes motivations.

Le 8 septembre prochain, joignez-vous à nous et 
contribuez, vous aussi, à offrir un répit aux familles 
qui vivent avec un enfant ou un adulte autiste.

Louise Bergeron 
Directrice générale 
Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord

Les fonds amassés lors  
de cette journée serviront 
à offrir du répit spécialisé 
aux familles qui vivent 
avec un enfant ou  
adulte autiste

Alain Majeau CPA, CA
Associé, Certification et Services-Conseils, 
Deloitte



Votre expérience client 
sur le parcours

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

AUTISME LAURENTIDES, C’EST CHAQUE ANNÉE
115 adultes TSA  
dans les différents  
plateaux de travail  
et centres d’activités 
de jour

90 enfants inscrits  
dans nos 3 camps 
estivaux avec une 
programmation adaptée, 
dynamique et ludique

390 répits de jour  
les fins de semaine et  
225 répits avec nuitées 
permettant repos et  
ressourcement aux familles 
et proches aidants

40 000 heures 
de répits et de loisirs adaptés 
aux besoins uniques de 
chaque participant

Plus de 340 
membres actifs  

BBQ gourmet

Dégustations de bières 
de microbrasseries

Stations de 
rafraîchissements  
et de boissons 
alcoolisées

Nombreuses 
stations sur 
le parcours

Cocktail dinatoire 
ouvert à tous

Kiosques 
alimentaires

Animation, défis et 
démonstrations de vos 
prouesses de golfeur

Et plus encore

Encan en ligne
et crié



PARTENAIRE COCKTAIL 
(5 000 $)
•   GGrraannddee  aaffffiicchhee  aavveecc  llooggoo  uunniiqquuee

ddaannss  ll’’aaiirree  ddee  ccoocckkttaaiill,,  àà  llaa  ffiinn  dduu  ttoouurrnnooii

•   PPoossssiibbiilliittéé  dd’’aallllooccuuttiioonn  ppeennddaanntt  llee  ccoocckkttaaiill
•   44  bbiilllleettss  ppoouurr  llee  ggoollff  iinncclluuaanntt  ddééjjeeuunneerr,,

kkiioossqquueess,,  aanniimmaattiioonn  eett  ccoocckkttaaiill  ddee  ccllôôttuurree

•   MMeennttiioonn  ddee  vvoottrree  ccoommmmaannddiittee  ppaarr  nnoottrree
mmaaîîttrree  ddee  ccéérréémmoonniiee

•   VViissiibbiilliittéé  ssuurr  ll’’aaffffiicchhee  ggééaannttee  ddeess
ccoommmmaannddiittaaiirreess  àà  ll’’eennttrrééee  eett  ddaannss  ll’’aaiirree
dduu  ccoocckkttaaiill

• VViissiibbiilliittéé  ddaannss  llee  pprrooggrraammmmee  dduu  ttoouurrnnooii
• AAffffiicchhee  aavveecc  llooggoo  ssuurr  tteerrttrree  ddee  ddééppaarrtt
•   AAffffiicchhaaggee  dduu  llooggoo  ssuurr  llee  ssiittee  wweebb  ppeennddaanntt

uunn  aann
• MMeennttiioonn  ssppéécciiaallee  ddaannss  nnooss  mmééddiiaass  ssoocciiaauuxx

aapprrèèss  ll’’éévvèènneemmeenntt

PARTENAIRE VOITURETTE 
Offre limitée à 2 partenaires  
(4 500 $) 
•   AAffffiicchhee  ddee  vvoottrree  llooggoo  ddaannss

cchhaaqquuee  vvooiittuurreettttee

•   44  bbiilllleettss  ppoouurr  ggoollff  iinncclluuaanntt,,  ddééjjeeuunneerr,,
kkiioossqquueess,,  aanniimmaattiioonn  eett  ccoocckkttaaiill  ddee
ccllôôttuurree

•   MMeennttiioonn  ddee  vvoottrree  ccoommmmaannddiittee  ppaarr  nnoottrree
mmaaîîttrree  ddee  ccéérréémmoonniiee

•   VViissiibbiilliittéé  ssuurr  ll’’aaffffiicchhee  ggééaannttee  ddeess
ccoommmmaannddiittaaiirreess  àà  ll’’eennttrrééee  eett  ddaannss  ll’’aaiirree
dduu  ccoocckkttaaiill

•   VViissiibbiilliittéé  ddaannss  llee  pprrooggrraammmmee  dduu  ttoouurrnnooii
•   AAffffiicchhee  aavveecc  llooggoo  ssuurr  tteerrttrree  ddee  ddééppaarrtt
•   AAffffiicchhaaggee  dduu  llooggoo  ssuurr  llee  ssiittee  wweebb

ppeennddaanntt  uunn  aann

•   RReemmeerrcciieemmeennttss  ddaannss  nnooss  mmééddiiaass
ssoocciiaauuxx  aapprrèèss  ll’’éévvèènneemmeenntt

PARTENAIRE  
DE LA CLASSIQUE 
(2 500 $) 
•   44  bbiilllleettss  ppoouurr  ggoollff,,  iinncclluuaanntt  ddééjjeeuunneerr,,

kkiioossqquueess,,  aanniimmaattiioonn  eett  ccoocckkttaaiill  ddee
ccllôôttuurree

• AAffffiicchhee  aavveecc  llooggoo  ssuurr  tteerrttrree  ddee  ddééppaarrtt
•   VViissiibbiilliittéé  ssuurr  ll’’aaffffiicchhee  ggééaannttee  ddeess

ccoommmmaannddiittaaiirreess  àà  ll’’eennttrrééee  eett  ddaannss  ll’’aaiirree
dduu  ccoocckkttaaiill

• VViissiibbiilliittéé  ddaannss  llee  pprrooggrraammmmee  dduu  ttoouurrnnooii
•   AAffffiicchhaaggee  dduu  llooggoo  ssuurr  llee  ssiittee  wweebb

ppeennddaanntt  uunn  aann

•   RReemmeerrcciieemmeennttss  ddaannss  nnooss  mmééddiiaass
ssoocciiaauuxx  aapprrèèss  ll’’éévvèènneemmeenntt

PARTENAIRE BALLES DE GOLF 
Offre limitée à 1 partenaire   
(4 000 $) 
•   AAffffiicchhee  ddee  vvoottrree  llooggoo  ssuurr  uunnee  bbaallllee

qquuii  sseerraa  rreemmiissee  aauuxx  ggoollffeeuurrss

•   44  bbiilllleettss  ppoouurr  ggoollff,,  iinncclluuaanntt  ddééjjeeuunneerr,,
kkiioossqquueess,,  aanniimmaattiioonn  eett  ccoocckkttaaiill  ddee
ccllôôttuurree

•   MMeennttiioonn  ddee  vvoottrree  ccoommmmaannddiittee  ppaarr  nnoottrree
mmaaîîttrree  ddee  ccéérréémmoonniiee

•   VViissiibbiilliittéé  ssuurr  ll’’aaffffiicchhee  ggééaannttee  ddeess
ccoommmmaannddiittaaiirreess  àà  ll’’eennttrrééee  eett  ddaannss  ll’’aaiirree
dduu  ccoocckkttaaiill

• VViissiibbiilliittéé  ddaannss  llee  pprrooggrraammmmee  dduu  ttoouurrnnooii
• AAffffiicchhee  aavveecc  llooggoo  ssuurr  tteerrttrree  ddee  ddééppaarrtt
•   AAffffiicchhaaggee  dduu  llooggoo  ssuurr  llee  ssiittee  wweebb

ppeennddaanntt  uunn  aann

•   RReemmeerrcciieemmeennttss  ddaannss  nnooss  mmééddiiaass
ssoocciiaauuxx  aapprrèèss  ll’’éévvèènneemmeenntt

PARTENAIRE COCKTAIL 
(5 000 $)
•   GGrraannddee  aaffffiicchhee  aavveecc  llooggoo  uunniiqquuee

ddaannss  ll’’aaiirree  ddee  ccoocckkttaaiill,,  àà  llaa  ffiinn  dduu  ttoouurrnnooii

•   PPoossssiibbiilliittéé  dd’’aallllooccuuttiioonn  ppeennddaanntt  llee  ccoocckkttaaiill
•   44  bbiilllleettss  ppoouurr  llee  ggoollff  iinncclluuaanntt  ddééjjeeuunneerr,,

kkiioossqquueess,,  aanniimmaattiioonn  eett  ccoocckkttaaiill  ddee  ccllôôttuurree

•   MMeennttiioonn  ddee  vvoottrree  ccoommmmaannddiittee  ppaarr  nnoottrree
mmaaîîttrree  ddee  ccéérréémmoonniiee

•   VViissiibbiilliittéé  ssuurr  ll’’aaffffiicchhee  ggééaannttee  ddeess
ccoommmmaannddiittaaiirreess  àà  ll’’eennttrrééee  eett  ddaannss  ll’’aaiirree
dduu  ccoocckkttaaiill

• VViissiibbiilliittéé  ddaannss  llee  pprrooggrraammmmee  dduu  ttoouurrnnooii
• AAffffiicchhee  aavveecc  llooggoo  ssuurr  tteerrttrree  ddee  ddééppaarrtt
•   AAffffiicchhaaggee  dduu  llooggoo  ssuurr  llee  ssiittee  wweebb  ppeennddaanntt

uunn  aann
• MMeennttiioonn  ssppéécciiaallee  ddaannss  nnooss  mmééddiiaass  ssoocciiaauuxx

aapprrèèss  ll’’éévvèènneemmeenntt

PARTENAIRE VOITURETTE 
Offre limitée à 2 partenaires  
(4 500 $) 
•   AAffffiicchhee  ddee  vvoottrree  llooggoo  ddaannss

cchhaaqquuee  vvooiittuurreettttee

•   44  bbiilllleettss  ppoouurr  ggoollff  iinncclluuaanntt,,  ddééjjeeuunneerr,,
kkiioossqquueess,,  aanniimmaattiioonn  eett  ccoocckkttaaiill  ddee
ccllôôttuurree

•   MMeennttiioonn  ddee  vvoottrree  ccoommmmaannddiittee  ppaarr  nnoottrree
mmaaîîttrree  ddee  ccéérréémmoonniiee

•   VViissiibbiilliittéé  ssuurr  ll’’aaffffiicchhee  ggééaannttee  ddeess
ccoommmmaannddiittaaiirreess  àà  ll’’eennttrrééee  eett  ddaannss  ll’’aaiirree
dduu  ccoocckkttaaiill

•   VViissiibbiilliittéé  ddaannss  llee  pprrooggrraammmmee  dduu  ttoouurrnnooii
•   AAffffiicchhee  aavveecc  llooggoo  ssuurr  tteerrttrree  ddee  ddééppaarrtt
•   AAffffiicchhaaggee  dduu  llooggoo  ssuurr  llee  ssiittee  wweebb

ppeennddaanntt  uunn  aann

•   RReemmeerrcciieemmeennttss  ddaannss  nnooss  mmééddiiaass
ssoocciiaauuxx  aapprrèèss  ll’’éévvèènneemmeenntt

PARTENAIRE  
DE LA CLASSIQUE 
(2 500 $) 
•   44  bbiilllleettss  ppoouurr  ggoollff,,  iinncclluuaanntt  ddééjjeeuunneerr,,

kkiioossqquueess,,  aanniimmaattiioonn  eett  ccoocckkttaaiill  ddee
ccllôôttuurree

• AAffffiicchhee  aavveecc  llooggoo  ssuurr  tteerrttrree  ddee  ddééppaarrtt
•   VViissiibbiilliittéé  ssuurr  ll’’aaffffiicchhee  ggééaannttee  ddeess

ccoommmmaannddiittaaiirreess  àà  ll’’eennttrrééee  eett  ddaannss  ll’’aaiirree
dduu  ccoocckkttaaiill

• VViissiibbiilliittéé  ddaannss  llee  pprrooggrraammmmee  dduu  ttoouurrnnooii
•   AAffffiicchhaaggee  dduu  llooggoo  ssuurr  llee  ssiittee  wweebb

ppeennddaanntt  uunn  aann

•   RReemmeerrcciieemmeennttss  ddaannss  nnooss  mmééddiiaass
ssoocciiaauuxx  aapprrèèss  ll’’éévvèènneemmeenntt

PARTENAIRE BALLES DE GOLF 
Offre limitée à 1 partenaire   
(4 000 $) 
•   AAffffiicchhee  ddee  vvoottrree  llooggoo  ssuurr  uunnee  bbaallllee

qquuii  sseerraa  rreemmiissee  aauuxx  ggoollffeeuurrss

•   44  bbiilllleettss  ppoouurr  ggoollff,,  iinncclluuaanntt  ddééjjeeuunneerr,,
kkiioossqquueess,,  aanniimmaattiioonn  eett  ccoocckkttaaiill  ddee
ccllôôttuurree

•   MMeennttiioonn  ddee  vvoottrree  ccoommmmaannddiittee  ppaarr  nnoottrree
mmaaîîttrree  ddee  ccéérréémmoonniiee

•   VViissiibbiilliittéé  ssuurr  ll’’aaffffiicchhee  ggééaannttee  ddeess
ccoommmmaannddiittaaiirreess  àà  ll’’eennttrrééee  eett  ddaannss  ll’’aaiirree
dduu  ccoocckkttaaiill

• VViissiibbiilliittéé  ddaannss  llee  pprrooggrraammmmee  dduu  ttoouurrnnooii
• AAffffiicchhee  aavveecc  llooggoo  ssuurr  tteerrttrree  ddee  ddééppaarrtt
•   AAffffiicchhaaggee  dduu  llooggoo  ssuurr  llee  ssiittee  wweebb

ppeennddaanntt  uunn  aann

•   RReemmeerrcciieemmeennttss  ddaannss  nnooss  mmééddiiaass
ssoocciiaauuxx  aapprrèèss  ll’’éévvèènneemmeenntt

CHAQUE DON OFFERT FAIT 
UNE ÉNORME DIFFÉRENCE



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

COMMANDITE DU  
CHAMP DE PRATIQUE 
Offre limitée à 2 partenaires    
(2 000 $) 
• Une grande affiche avec logo dans l’aire  
  du champ de pratique
• 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 COCKTAIL DINATOIRE : ouvert à tous 

(100 $) / Billet individuel

CAMARADE DE LA CLASSIQUE 
(1 500 $) 
• 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 
(1 000 $) 
• 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

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



INSCRIPTIONS :

Prénoms et noms des golfeurs :

Prénom et nom

Joueur #1

Joueur #2

Joueur #3

Joueur #4

Courriel

Compagnie

Adresse complète

Téléphone

FORMULAIRE DE CALCUL

Désirez-vous faire un don à notre encan ? 

Billets individuels
325 $1      x TOTAL (A)= $
Cocktail dinatoire
 100 $2      x TOTAL (A)= $

Je m’engage à faire une différence :
Partenaire cocktail 5 000 $

(inclut 4 billets de golf)

Partenaire voiturette 4 500 $
(inclut 4 billets de golf)

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

Partenaire de la classique 2 500 $
(inclut 4 billets de golf)

Camarade de la classique 1 500 $

Animation d’un trou 1 000 $

Commandite d’un
 kiosque alimentaire

2 000 $

Commandite du champ 
de pratique

2 000 $

1, 2 Un reçu d’impôt d’un montant approximatif de 95 $/billet de golf sera remis après l’évènement.
3 Un reçu d’impôt égal au montant du don sera remis après l’évènement.
En cas d’annulation de l’évènement dû à un resserrement des normes sanitaires, les sommes reçues 
seront entièrement remboursables ou transformables en don, au choix de chaque participant.

Un reçu de don vous sera remis pour la valeur du don.

jessica.charbonneau@autismelaurentides.org

TOTAL (B)        $

Je désire faire un don3 TOTAL (B)            $

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 
    jessica.charbonneau@autismelaurentides.org

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
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