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Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive

3e édition de la



Chers collaborateurs, partenaires et amis du Panthéon,

Il me fait grand plaisir de vous convier à la Classique Edgar-
Théorêt le mardi 22 août 2017. Le prestigieux Club de Golf 
Le Mirage de Terrebonne nous ouvre ses portes pour cette 
journée de golf au profit du Musée du Panthéon des sports 
du Québec.

Plus que jamais votre soutien est important afin de doter le 
Québec d’un Musée des sports où notre riche patrimoine 
sportif pourra enfin rayonner.

L’année 2017 s’annonce très positive pour notre organisme 
puisque le Musée du Panthéon des sports du Québec tiendra 
une exposition de préfiguration dans la mezzanine du Hall 
touristique du Parc olympique de Montréal à partir du mois 
d’avril. Une belle occasion de découvrir ce magnifique projet 
de Musée dont nous pourrons tous être fier.

Je tiens à remercier nos coprésidents d’honneur de 
répondre encore une fois présent pour l’édition 2017 de 
la Classique Edgar-Théorêt. L’appui des partenaires des 
milieux corporatifs et sportifs est essentiel au succès d’un tel 
événement. Et à vous tous chers participants, merci de nous 
accompagner dans ce cheminement vers le futur Musée.

Au plaisir de vous y retrouver.

MOT DU PANTHÉON DES 
SPORTS DU QUÉBEC

Tous ensemble pour que vive notre histoire sportive

Chers amis,

C’est encore une fois un très grand honneur d’être associé à 
la Classique Edgar-Théorêt, au profit du Musée du Panthéon 
des sports du Québec. Cet événement est d’une importance 
majeure dans la réalisation de la mission du Panthéon de 
faire vivre notre histoire sportive.

Le sport occupe une place importante dans nos vies. 
Le sport nous inspire, nous fait vibrer et nous incite à 
nous dépasser. Les athlètes, qu’ils soient amateurs ou 
professionnels, nous émerveillent par leurs exploits, mais 
aussi par leur persévérance, leur détermination et leur souci 
de la perfection.

Par notre association à cet événement, nous souhaitons 
appuyer une cause qui nous ait très chère, mais aussi 
sensibiliser le plus grand nombre de personnes à la nécessité 
d’un Musée des sports du Québec. 

Nous sommes heureux de vous inviter à la 3e édition de 
la Classique Edgar-Théorêt qui se tiendra au Club Golf Le 
Mirage. Ce tournoi est essentiel au financement des activités 
du Panthéon et surtout à l’implantation du Musée des sports 
du Québec.

Nous espérons sincèrement que vous serez des nôtres le 
mardi 22 août prochain. Nous vous promettons une journée 
mémorable sur l’un des plus beaux et prestigieux parcours 
au Québec.

Bon golf !

MOT DES COPRÉSIDENTS 
D’HONNEUR 

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

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

Marie-Claude Boisvert
Première vice-présidente,  
Services aux entreprises, 
Desjardins



Pour quatuor avec une commandite d’un trou : 1 800 $
Pour un quatuor : 1 500 $
Pour un joueur individuel : 375 $

Pour le souper seulement : 175 $
Le champ de pratique est accessible et gratuit

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

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  400 $

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 vendredi 30 juin 2017.

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 

  514 386-3669
  bcbg.consultation@sympatico.ca

Yves Bellemare, M.Sc., RCC
Directeur, Programmes stratégiques - Telus

  514 668-4306 
  yves.bellemare@telus.com

Céline Lebeau, Pl. fin. 
Directrice de comptes majeurs 

Caisse du Cœur-de-l’Île 
  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 
  514 647-2487

  patricef1969 
  pantheondessports@gmail.com 

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


