
PLAN DE
COMMANDITES

2023



VISIBILITÉ ASSURÉE À CHACUN DE NOS ÉVÉNEMENTS 

POURQUOI
DEVENIR
PARTENAIRE DE
NOS
ACTIVITÉS?

POUR PLUS D'INFORMATIONS OU POUR RÉSERVER VOTRE
COMMANDITE, CONTACTEZ GENEVIÈVE LE ROUZÈS, DIRECTRICE

GÉNÉRALE, PAR TÉLÉPHONE AU 514-708-7986 OU PAR COURRIEL À
GENEVIEVE@GOUVERNEURSDELESPOIR.ORG 

UNE QUESTION DE VALEURS!

Bienveillance. Dévouement. Humanité.
Générosité. Intégrité. Authenticité. Espoir. 

Ces valeurs si fortes à vos yeux sont celles
qui définissent la mission de la Fondation des
Gouverneurs de l’espoir. Si vous les vivez
dans votre entreprise et dans votre vie
personnelle, vous pouvez aussi faire une
différence incroyable dans la vie de familles
d'enfants gravement malades en devenant
partenaire de nos activités. 



Programmes familles

AnniversairesRentrée scolaire

En août, les familles actives
reçoivent une carte-cadeau
de 100$ par enfant
scolarisé. Une famille qui a
3 enfants qui vont à l'école
reçoit 300$ en cartes-
cadeaux.

En 2022, 43 enfants étaient
admissibles, alors que nos
prévisions 2023 établissent
à 70 le nombre d'enfants
scolarisés soutenus par la
Fondation.

En plus d'offrir une aide financière mensuelle aux familles, la Fondation
offre des sommes supplémentaires à l'occasion de l'anniversaire des
enfants, de la rentrée scolaire et des fêtes de Noël. Nous sommes à la
recherche de partenaires pour ces trois programmes. 

10 000$ 12 000$
Noël

15 000$

Lors de l'anniversaire de
chaque enfant, une carte-
cadeau de 50$ est remise à
la famille pour l'achat d'un
cadeau.

En 2022, 151 enfants ont reçu
une carte-cadeau et nos
prévisions 2023 portent à 175
le nombre de cartes-cadeaux
à acheter.

En décembre, toutes les
familles actives reçoivent
une carte-cadeau de 100$
par enfant pour pouvoir
acheter des cadeaux aux
enfants.

En 2022, 90 enfants étaient
admissibles, alors que nos
projections 2023 prévoient
que 120 enfants le seront.

Devenez partenaire de l'un de nos





HomardsSouper

GÉNÉROSITÉDÉVOUEMENT

co-Président d'honneur
Logo sur tous les visuels 
Logo cartons de table
Logo sur cartons remis
aux invités
Affichage fréquent sur
écrans
Mentions par animateur
Table VIP + mousseux
pour 8 personnes

Le souper Homards est de retour au plus grand bonheur des amateurs qui
savent que cette soirée est LE souper à ne pas manquer cette année!
Homards frais pêché de 2 livres et plus, pattes de crabe des neiges et rôti
de bœuf  À VOLONTÉ.

6500$

Objectif de 320 invités 
Cocktail avec bouchées 
Menu complet à volonté
Animation, ambiance festive

5000$
BIENVEILLANCE

2500$

Présentateur du souper -
Affichage
Logo sur cartons remis
aux invités
Affichage sur écrans
Mentions par l’animateur
4 billets + 2 bouteilles
vin

Présentateur de la
table à desserts —
Affichage
Logo sur cartons
remis aux invités
Affichage sur écrans
2 billets

Une présentation de

19 mai 2023

*Un tableau complet des inclusions se trouve à la fin de ce document 

Club de golf Belle Vue, Léry

HUMANITÉ 1000$ Affichage sur écrans
1 billet 





Tournoi de

golf 

GÉNÉROSITÉDÉVOUEMENT

co-Président d'honneur
2 quatuors de golf,
voiturettes
Commandite section bar
Table VIP pour 8
personnes + mousseux
Logo sur tous les visuels 
Affichage fréquent sur
écrans
Mentions par animateur

Le tournoi de golf de la Fondation est réputé pour le plaisir ressenti tout au
long de la journée et de la soirée! 36 trous, départs croisés, animation, jeux,
activation de commandite adaptée 

6500$

Objectif de 288 golfeurs et 420 invités au souper  
Hommes (60%) et femmes (40%) de 30 à 55 ans
Échantillonnage et cadeaux aux golfeurs
Stations de ravitaillement sur les parcours
Jeux et tirages sur les parcours
Affichage sur les parcours, au cocktail et dans la salle

5000$
BIENVEILLANCE

2500$

Présentateur du souper 
1 quatuor de golf,
voiturettes
Commandite d'un jeu /
animation  
Logo sur tous les visuels
Affichage sur écrans
Mention par l’animateur
4 soupers + 2 bouteilles
vin

Présentateur du
déjeuner 
Logo sur grande
affiche 
Logo sur cartons
remis aux invités
Affichage sur écrans
2 participations au
golf + voiturette 
2 soupers 

Club de golf Belle Vue, Léry
26 août 2023

*Un tableau complet des inclusions se trouve à la fin de ce document 

Une présentation de

HUMANITÉ 1000$ Logo affiché sur un trou (36 trous disponibles)

AUTHENTICITÉ 500$ Logo sur écran pendant le souper





Soirée
Poker 

GÉNÉROSITÉDÉVOUEMENT

co-Président d'honneur
Table finalistes aux
couleurs de l’entreprise
(maximum 3)
Roll-up à l'entrée 
Affichage prédominant
sur écrans 
Logo cartons de table

La Soirée Poker, en collaboration avec Steve Bégin, revient pour une 3e
année. Il s'agit d'un tournoi de poker classique Texas Hold'em, avec
croupiers professionnels et des bourses en argent et en cadeaux.

6500$

• Objectif de 300 joueurs  
• Clientèle d'hommes (90 %) de 35 à 60 ans.
• Tables commanditées - tapis entier ou autocollants
• Affichage, annonce, matériel promotionnel, stations culinaires  
• Tirages - plusieurs prix pour re-buy et add-on
• Coin jeu et salon

5000$
BIENVEILLANCE

2500$

Tapis d’une table aux
couleurs de l’entreprise
Bourse à votre nom (9)
Roll-up Bar 
Affichage logo sur écrans
dans la salle

Logo sur jetons (1
seul)
10 collants de
commandites
distribués sur tables
Affichage logo sur
écrans dans la salle

Salle Roméo-Patenaude, Candiac

 6 octobre 2023

*Un tableau complet des inclusions se trouve à la fin de ce document 

HUMANITÉ 1500$ Logo sur un carton remis à tous les participants
Affichage logo sur écrans dans la salle

AUTHENTICITÉ 500$ Affichage logo sur écrans dans la salle

en collaboration avec Steve Bégin





Bal 
des Gouverneurs

GÉNÉROSITÉDÉVOUEMENT

co-Président d'honneur
Logo sur visuels officiels
½ page programme
Roll-up mezzanine
Affichage écrans +++
Logo vidéo événement
Mentions par animateur
Table VIP pour 10
personnes

Cocktail dinatoire, souper gastronomique, bar ouvert, danse, encan, tirages
et surprises dans une ambiance chic : c’est LA soirée à ne pas manquer! 30
artistes et personnalités se mêlent aux invités et se laissent prendre en
photo, l’animation de la soirée est assurée par notre porte-parole Patrice
Bélanger, et tout le monde est sur son 36!

10 000$

• Objectif de 700 invités
• Gens d’affaires de 30 à 60 ans
• Possibilité de dégustation de produits, d'échantillonnage,
affichage, prix de tirage, prix d’encan

5000$
BIENVEILLANCE

3500$

Présentateur du souper -
Affichage
Roll-up mezzanine
Affichage sur écrans 
Roll-up mezzanine
Logo programme
Mention par l’animateur
4 billets

Présentateur table fin
de soirée
Logo programme
Affichage sur écrans
2 billets

Salle Mont-Blanc, Laval 
4 novembre 2023

*Un tableau complet des inclusions se trouve à la fin de ce document 

Une présentation de

HUMANITÉ 2500$ Logo programme + Affichage écrans + 1 billet

AUTHENTICITÉ 1500$ Logo sur écran pendant le souper

de



Votre entreprise peut-elle offrir un cadeau pour nos activités de
financement? C'est une façon peu couteuse d'appuyer notre mission en
nous aidant à récolter davantage de dons. 
 

ENCAN CRIÉ
Prix recherchés : chef à domicile, billets d’avion, spectacle convoité, loge
pour un spectacle populaire ou pour enfants, séjour dans un chalet de luxe,
objet convoité, etc.

ENCAN SILENCIEUX
Prix recherchés : billets de spectacles et d’événements sportifs, séjour dans
un hôtel, chalet, bijoux, art, vins, articles de cuisine recherchés, article
autographié par une célébrité, soins personnels, cartes-cadeaux, etc.

CADEAUX AUX INVITÉS
Vous êtes en mesure d'offrir un cadeau à tous les invités d'un événement
(chocolat, bonbons, photo, échantillon, carte-cadeau, etc.)? Nous sommes
prêts à discuter des possibilités avec vous!

Partenaires cadeaux


