
CLASSIQUE  
EDGAR-THÉORÊT
AU PROFIT DU MUSÉE DU PANTHÉON DES SPORTS DU QUÉBEC

Mardi 23 août 2016

Club de Golf Le Mirage

Présenté par

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive



Chers collaborateurs, partenaires et amis du Panthéon,

C’est avec plaisir que nous vous convions à la Classique 
Edgar-Théorêt au profit du Musée du Panthéon des sports 
du Québec qui se tiendra le mardi 23 août au Club de Golf 
Le Mirage.

L’année 2015 nous a permis de constater le grand 
engouement que portent les Québécois pour notre projet 
de créer un Musée qui regroupera la mémoire sportive du 
Québec par des expositions permanentes et thématiques, 
de l’animation dynamique et un centre de documentation et 
d’archives.

Ensemble, avec votre appui financier et votre contribution, 
nous avons la certitude que nous allons réaliser notre rêve 
de doter le Québec d’un Musée des sports digne de son très 
riche héritage sportif.

Le Panthéon des sports du Québec remercie les coprésidents, 
Luc Vilandré, Martin Lépine, Jocelyn Beauchesne et Mario 
Lépine pour leur contribution et la collaboration de leur 
réseau au succès de cette Classique.

C’est un rendez-vous ce mardi 23 août et faisons en sorte, 
collectivement, que vive notre histoire sportive et que notre 
Musée, tant attendu, voie le jour.

Bon golf!

MOT DU PANTHÉON DES 
SPORTS DU QUÉBEC

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive

Chers amis,

C’est un grand honneur de coprésider la Classique Edgar-
Théorêt au profit du Musée du Panthéon des sports du 
Québec et c’est avec fierté que nous sommes réunis pour 
appuyer cette cause si chère aux Québécois car nous 
croyons fermement à l’implantation d’un Musée des sports.

Nous nous sentons interpellés car la réalisation de ce projet 
passe par l’appui des acteurs des communautés des affaires, 
sportive et politique. Tous ensembles nous pouvons faire en 
sorte que les exploits de nos héros ne tombent jamais dans 
l’oubli.

Nous sommes très heureux de vous inviter à la Classique 
Edgar-Théorêt qui se déroulera au prestigieux Club 
de Golf Le Mirage, l’un des plus beaux et prestigieux 
parcours au Québec. Ce rendez-vous annuel est essentiel 
à l’autofinancement des activités de cet organisme et à la 
création du Musée du Panthéon des sports du Québec.

Nous espérons que vous serez des nôtres le mardi 23 août 
prochain pour une magnifique journée de détente et de plaisir 
qui se déroulera sous le signe de l’amitié  en compagnie de 
grands noms du sport québécois.

MOT DES COPRÉSIDENTS 
D’HONNEUR 

Jacques Baril, Président
Panthéon des sports du Québec
Musée du Panthéon des sports du Québec

Président, conseil régional des caisses 
Desjardins Est de Montréal
Membre du conseil d’administration du 
Mouvement Desjardins

Luc Vilandré
Vice-président et 
directeur général
Solutions d’assurance 
santé et de paiement
TELUS Santé

Martin Lépine
Président et chef de la 
direction
Paragraph Inc.

Mario Lépine
Président
Aéro Mag 2000

Jocelyn 
Beauchesne
Vice-président
Performance et 
conseil, Entreprises 
(Ouest du Québec et 
Ontario) 
Desjardins



Pour quatuor avec une commandite d’un trou : 1 750 $

Pour un quatuor : 1 400 $

Pour un joueur individuel : 350 $

Pour le souper seulement : 175 $

Le champ de pratique est accessible et gratuit

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour des renseignements additionnels.

PLAN DE VISIBILITÉ • COMMANDITAIRES

COÛTS D’INSCRIPTION

A. PRÉSENTATEUR DE LA CLASSIQUE

Visibilité : Nom du commanditaire directement associé à  
toute mention écrite ou parlée de la Classique Edgar-Théorêt 
sur toutes les plateformes de communication et de marketing.

B. VOITURETTES

Visibilité : Nom et logo du commanditaire affichés sur 
chaque voiturette. Mention de la commandite sur une vidéo 
diffusée en boucle sur les moniteurs et mention par le 
maître de cérémonie.

Coût :  B-1 commandite unique  4 000 $

Coût :  B-2 commandite partagée  2 000 $

C. BRUNCH

Visibilité : Carton sur chaque table annonçant la commandite. 
Mention de la commandite dans une vidéo diffusée en boucle 
sur les moniteurs et mention par le maître de cérémonie.

Coût :  C-1 commandite unique  3 000 $

Coût :  C-2 commandite partagée  1 500 $

D. SOUPER

Visibilité : Carton sur chaque table annonçant la commandite. 
Mention de la commandite dans une vidéo diffusée en boucle 
sur les moniteurs et mention par le maître de cérémonie.

Coût :  D-1 commandite unique  4 000 $

Coût :  D-2 commandite partagée  2 000 $

E. VIN

Visibilité : Logo et affiche à l’entrée. Mention de la commandite 
dans une vidéo diffusée en boucle sur les moniteurs et 
mention par le maître de cérémonie.

Coût :  E-1 commandite unique  2 500 $

Coût :  E-2 commandite partagée  1 250 $

F. COCKTAIL

Visibilité : Logo et affiche à l’entrée. Mention de la commandite 
dans une vidéo diffusée en boucle sur les moniteurs et 
mention par le maître de cérémonie.

Coût :  F-1 commandite unique  2 000 $

Coût :  F-2 commandite partagée  1 000 $

G. CHAMP DE PRATIQUE

Visibilité : Affiche avec nom et logo. Mention de la 
commandite dans une vidéo diffusée en boucle sur les 
moniteurs et mention par le maître de cérémonie.

Coût :  G-1 commandite unique  1 500 $

Coût :  G-2 commandite partagée   750 $

H. TROUS

Visibilité : Affiche avec nom et logo. Mention de la 
commandite dans une vidéo diffusée en boucle sur les 
moniteurs et mention par le maître de cérémonie.

Coût :   H  500 $

Autres façons de participer ou de commanditer le tournoi 

1. Faire un don au Musée du Panthéon des sports du 
Québec

2. Offrir un prix pour l’encan-bénéfice

VENDU



LIEU 
GOLF LE MIRAGE
3737, chemin Martin

Terrebonne (Québec) Canada  J6X 0B2
  450 477-7280

www.golfmirage.ca

HORAIRE
8 h 30  Brunch

10 h  Départ simultané
16 h Cocktail*

17 h 00  Souper*
*Suivi de l’encan-bénéfice (silencieux et à la criée)

ENCAN-BÉNÉFICE
Un encan vous permettra d’acquérir de magnifiques 

prix offerts par nos commanditaires de même que des 
objets prestigieux ayant appartenu à nos intronisés.

L’impression graphique de l’ensemble du matériel du 
tournoi est une commandite d’Impression Paragraph.

Merci à Sylvain Beaulieu d’Olympic Audio-Visuel pour 
la projection et la sonorisation lors du tournoi. 

Merci au Golf Le Mirage pour les photographies  
de ce dépliant.

Merci à Pierre-Yvon Pelletier, photographe officiel 
du Panthéon des sports du Québec et du Musée du 

Panthéon des sports du Québec.

Faites vite, 
nombre limité de quatuors disponibles! 

S.V.P. retourner le formulaire d’inscription interactif  
par courriel d’ici le jeudi 30 juin 2016.

Libellez votre chèque à :

Musée du Panthéon des sports du Québec 
8110, boulevard Saint-Michel 
Montréal (Québec) H1Z 3E2

Paiement par carte de crédit accepté.

COMITÉ ORGANISATEUR

Tous les profits sont versés au :
Musée du Panthéon des sports du Québec
Organisme de bienfaisance
Numéro d’enregistrement  82026 1576 RR0001
Reçu pour fin d’impôts disponible sur demande.

Louise Bissonnette
Vice-présidente du Panthéon des sports du Québec et  

du Musée du Panthéon des sports du Québec 
Vice-présidente des opérations - division sans fil

Emertech
  514 386-3669

  l.bissonnette@emertech.ca

Luce Moreau, CFRE
Conseillère à la direction

  514 757-3846 
  moreau.pantheon@icloud.com

Céline Lebeau, Pl. fin. 
Directrice de comptes majeurs 

Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray 
  514 603-6086 

  celine.k.lebeau@desjardins.com

Patrice Fontaine 
Coordonnateur des événements 
Panthéon des sports du Québec

Musée du Panthéon des sports du Québec 
  514 722-2551, poste 410

  patricef1969 
  pantheondessports@gmail.com 

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive
www.pantheondessports.ca


