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Présentation 
 
L'Association pour le développement de la recherche et de l'innovation du Québec (ADRIQ), Manufacturiers et 
Exportateurs du Québec (MEQ) et le Regroupement des Équipementiers en Automatisation Industrielle (REAI) 
vous invitent à participer au plus important tournoi de golf de l'industrie manufacturière du Québec. Nouveauté cette 
année ! Vous aurez le choix entre une journée de golf ou une journée à vélo ! Ne manquez pas cette troisième 
édition, regroupant, cette année encore, les principaux acteurs de l'industrie. 
 
Nos trois associations s'unissent afin de représenter la force de l'industrie manufacturière au Québec ! Nous avons 
tous pour objectif le succès de nos membres et ce succès passera par l'innovation et la productivité de nos 
entreprises. 
 
Par la présente, il nous fait plaisir de vous présenter le plan de commandites du Tournoi de golf de l’industrie - 
édition 2017. Votre soutien financier est important pour la réalisation de cet événement et nos trois associations 
vous proposent différents types de partenariat qui vous offrent une très belle visibilité.  
 

Le 21 septembre prochain, sous le thème « L’innovation, ça roule », nous vous retrouverons 

au Centre de golf Le Versant à Terrebonne. 

 
Joignez-vous à nous pour faire de cet événement un franc succès ! 

 

 
 

 
 

Pascal Monette Éric Tétrault Louis Dicaire 
Président-directeur général 

ADRIQ 
Président  

MEQ 
Président 

 REAI 
 

 

     
 
 

 
Offrez une visibilité à votre entreprise 
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Choisissez parmi l’un des 5 partenariats suivants et faites parvenir l’entente de partenariat ci-jointe à votre 
association : 

 

Contacts 

Pour de plus amples informations ou pour une opportunité de partenariat, n'hésitez pas à communiquer avec votre 
association respective : 
 

 ADRIQ : Marilyn Rémillard, Directrice des communications et des évènements  

 Courriel : marilyn.remillard@adriq.com  Téléphone : 514-337-3001poste 108 
 

 MEQ : Mélissa Alegria, Directrice – Partenariats et événements 
Courriel : melissa.alegria@meq.ca  Téléphone : 514-866-7774 poste 2113 

 

 REAI : Daniel Deschamps, Vice-président – opérations 

 Courriel : ddeschamps@reai.ca  Téléphone : 450-228-2996 ou 438-880-REAI (7324) 

 

 

Vous pouvez également proposer une activité de partenariat originale et surprenante ! 
 

 Partenaire Platine (4 000 $ et +) *****  Partenaire Argent (1 000 $ ou 1 500 $) ** 
 

 Partenaire Or (2 000 $) **** 
 

 Partenaire Bronze (350 $ ou 500 $) * 
 

 Partenaire Palladium (1 500 $ ou 2 500$) 
*** 

 

 

 

mailto:marilyn.remillard@adriq.com
mailto:melissa.alegria@meq.ca
mailto:ddeschamps@reai.ca


           PLAN DE COMMANDITES   Tournoi de golf de l’industrie – 2017 

ADRIQ | MEQ | REAI 

 

Gouverneurs de l’ADRIQ 

                                    
 

                      

Partenaire Platine *****    
4 000 $ et + 

 

 

 

 

 

Votre reconnaissance en tant que Partenaire Platine comprend : 

 

 
Commandites / 
Activités proposées 
 
 Voiturettes (logo affiché) 

 Serviettes avec logo (serviettes 
avec logo sont fournies) 

 Balles de golf avec logo (3 balles) 

(Balles avec logo sont fournies) 
 Brunch 

 Boîtes à lunch 

 Vin 

 Bouteilles d’eau distribuées dans 
chacune des voiturettes sur les 2 
terrains + chapiteau 
 

 

 

 Possibilité d’un CHAPITEAU COMMERCIAL près d’un tertre de 

départ accompagné de la mention « Partenaire Platine » : 

(uniquement pour les bouteilles d’eau ou pour des activités) 

 Un quatuor inclus  

 

VISIBILITÉ  

 LOGO et MENTION « Partenaire Platine » sur tous les envois 

de l’événement 

 LOGO affiché sur la fiche d’inscription 

 Possibilité d’afficher votre bannière rétractable (roll-up) sur le 

terrain de golf ou à l’intérieur (devra être fournie par le 

Partenaire) 

 LOGO affiché sur une banderole à l’accueil  

 LOGO affiché durant la soirée 

 LOGO affiché sur le carton de remerciement déposé sur les 

tables 

 Reconnaissance officielle durant la soirée  

 Remerciement officiel après le tournoi sur le site web des 

associations 
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Partenaire Or  ****   

2 000 $  

Votre reconnaissance en tant que Partenaire Or comprend : 

 

 
Commandites / 
Activités proposées 
 

 Cocktail 

 Cordons de cou (cocardes) 
 

 

 Mention « Partenaire Or ».  

 Deux droits de jeu inclus  

 

         VISIBILITÉ  

 LOGO et MENTION « Partenaire Or » sur tous les envois de 

l’événement 

 LOGO affiché sur une banderole à l’accueil  

 LOGO affiché durant la soirée 

 LOGO affiché sur le carton de remerciement déposé sur les 

tables 

 Reconnaissance officielle durant la soirée  

 Remerciement officiel après le tournoi sur le site web des 

associations 
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Partenaire Palladium  *** 
1 500 $ - visibilité sur 1 terrain 

2 500 $ - visibilité sur 2 terrains 

 

 

Votre reconnaissance en tant que Partenaire Palladium comprend : 

 

 
Commandites / 
Activités 
proposées 
 
 Concours - Trou d’un 

coup  

 Concours - Putting 

 Concours - Battez le pro 
 

 Mention « Partenaire PALLADIUM » 

  Un droit de jeu inclus 

 

   VISIBILITÉ 

 Affiche sur un tertre de départ  

 LOGO affiché durant la soirée 

 LOGO affiché sur le carton de remerciement déposé sur les 

tables 

 Reconnaissance officielle durant la soirée 

 Remerciement officiel après le tournoi sur le site des trois 

associations 
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Partenaire Argent  ** 

1 000 $ - visibilité sur 1 terrain 

1 500 $ - visibilité sur 2 terrains 

 

Votre reconnaissance en tant que Partenaire Argent comprend : 

 
Commandites / 
Activités 
proposées 
 
 Concours - Plus longue 

balle 

 Concours - Balle la plus 
près du trou 

 Concours - Sur le vert en 
1 coup 

 Concours - Balles 
chanceuses 

 Concours - Devinez le 
nombre de tees/balles 

 Chaises de massage 

 Dégustation 

 Autres activités 
(concours, tirages, etc.) 

 

 LOGO affiché durant la soirée 

 LOGO affiché sur le carton de remerciement déposé sur les 

tables 

 Reconnaissance officielle durant la soirée 

 Remerciement officiel après le tournoi sur le site des trois 

associations 

 

 

Les commanditaires doivent fournir un cadeau. Pour la plus longue 

balle, le commanditaire doit fournir 2 cadeaux (Cadeau Homme + 

Cadeau Femme) 
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Partenaire Bronze  * 
 

350 $ - visibilité sur 1 terrain  

500 $ - visibilité sur 2 terrains 

 

Votre reconnaissance en tant que Partenaire Bronze comprend : 

 
Commandites / 
Activités 
proposées 
 
 Affiche sur un tertre 

 Affiche à l’emplacement 
des serviettes de douche 

 

 

 Affiche sur un tertre de départ 

 LOGO affiché sur une banderole à l’accueil et au souper  

 Remerciement officiel après le tournoi sur le site des trois 

associations 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Merci et au plaisir d’établir un partenariat avec vous ! 
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ENTENTE DE PARTENARIAT 
21 septembre 2017 | Centre de golf Le Versant | Terrebonne 

 

 
Nom de l’entreprise : ____________________________________ 
 
Nous choisissons le(s) partenariat(s) suivant(s) : 
 
 Type de partenariat   Détail de l’activité, s’il y a lieu 

Platine (4 000$ )   ____________________________________________________ 
Or (2 000 $)  ____________________________________________________ 
Palladium (1 500 $)  ____________________________________________________ 
Argent (1 000 $ ou 1 500 $) ____________________________________________________ 
Bronze (350 $ ou 500 $)  ____________________________________________________ 

 
Les commanditaires sont tenus de fournir un cadeau pour leurs concours respectifs. 
Note : Concours plus longue frappe (Cadeau Homme + Cadeau Femme) 
 
Les commandites qui exigent une supervision ou bénévole : 

 Les partenaires sont tenus de fournir la quantité de bénévole requis pour leur commandite. 
  

Nombre de bénévole(s) : _____________ x 80,00 $ (Lunch + Souper) 
 
Nous avons pris connaissance de ce qui est inclus dans notre type de partenariat. Nous règlerons le 
montant facturé à cet effet au REAI, avant le 15 septembre 2017, soit une (1) semaine avant l’événement. 
 

Nous désirons avoir le privilège de cette commandite ou concours pour 2018. (La facturation 
sera faite l’année prochaine et le paiement sera dû au 1er juin 2018). 

 
Signature du partenaire 
 
Représentant dûment autorisé :  ____________________________    Date : _____/____/ _____ 

 
Section réservée aux associations : 
Signature de l’association – contact 
 

Représentant de l’ADRIQ :  ____________________________    Date : _____/_____/______ 

 


