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APRÈS UNE PAUSE FORCÉE,
LE GOLF CONTRE LE CANCER EST DE RETOUR 
POUR UNE NOUVELLE ÉDITION.

CETTE ANNÉE ENCORE, L’ÉVÉNEmENT SE TIENDRA AU PRESTIGIEUx 
COUNTRy CLUb DE mONTRÉAL SITUÉ à SAINT-LAmbERT, 
LE jEUDI 16 SEPTEmbRE 2021.

Cet événement-bénéfice a été mis sur pied par Gaétan Cusson, un 
survivant du cancer de la prostate et passionné par le golf. 
Il a su, au cours des années, mobiliser plusieurs personnes et a 
convaincu donateurs et partenaires de se joindre à la cause de la 
recherche sur le cancer de la prostate. 

PLAN DE PARTENARIAT

PRIVILÈGES
=> EXCLUSIF | Intégration du logo au nom de l’événement « Présenté par... »
=> Accès au terrain pour 8 personnes
=> Remerciements dans le mot de bienvenue du président du comité
=> Reçu officiel pour fins fiscales : 16 000 $

VISIbILITÉ
Sur le terrain
=> Logo sur l’affiche de bienvenue et sur un tertre de départ
=> Logo sur les voiturettes des participants (le format du logo varie selon le type de partenariat)

Dans les outils de communication
=> EXCLUSIF | Logo sur le formulaire de dons et d’inscription à l’événement
=> EXCLUSIF | Logo sur les photos officielles
=> EXCLUSIF | Mot dans le Programme de la journée remis aux joueurs
=> Espace publicitaire sur la couverture arrière du Programme de la journée
=> Mention dans la section « Partenaires » du Programme de la journée
=> Visibilité dans les communications envoyés aux joueurs
=> Mention sur la page web de l’événement et remerciements dans le médias sociaux de l’Institut
=> Visibilité sur le plateforme de l’encan silencieux interactif
=> Mention dans le Rapport annuel de l’Institut

PRÉSENTATEUR | 20 000 $



OR | 5 000 $

ARGENT | 3 500 $

 PRIVILÈGES
=> EXCLUSIF | « Brunch des joueurs présenté par... » et affiches à l’entrée de l’aire de départ du tournoi
=> Accès au terrain pour 4 personnes
=> Remerciement dans le mot de bienvenue du président du comité
=> Reçu officiel pour fins fiscales : 3 250 $

 VISIbILITÉ
Sur le terrain
=> Affiche sur un tertre de départ

Dans les outils de communication
=> Espace publicitaire d’une demi page (½) dans le Programme de la journée
=> Visibilité dans les communications envoyés aux joueurs
=> Mention dans la section « Partenaires » du Programme de la journée 
=> Mention sur la page web de l’événement et remerciements dans le médias sociaux de l’Institut
=> Mention dans le Rapport annuel de l’Institut

 PRIVILÈGES
=> Accès au terrain pour 2 personnes
=> Remerciement dans le mot de bienvenue du président du comité
=> Reçu officiel pour fins fiscales : 2 600 $

 VISIbILITÉ
Sur le terrain
=> Affiche sur un tertre de départ

Dans les outils de communication
=> Espace publicitaire d’un quart de page (¼) dans le Programme de la journée
=> Mention dans la section « Partenaires » du Programme de la journée 
=> Mention sur la page web de l’événement et remerciements dans le médias sociaux de l’Institut

PRIVILÈGES
=> EXCLUSIF | « Cocktail des joueurs présenté par... » et affiches à l’entrée de l’espace cocktail *
* Si les restrictions sanitaires permettent la tenue de petits rassemblements. Dans le cas contraire: tout autre ajustement pourra 
être discuté avec le partenaire.

=> Accès au terrain pour 4 personnes
=> Remerciement dans le mot de bienvenue du président du comité
=> Reçu officiel pour fins fiscales : 7 500 $

VISIbILITÉ
Sur le terrain
=> Affiche sur un tertre de départ
=> Logo sur les voiturettes des participants (le format du logo varie selon le type de partenariat)

Dans les outils de communication
=> Espace publicitaire d’une page (1) dans le Programme de la journée
=> Visibilité dans les communications envoyés aux joueurs
=> Mention dans la section « Partenaires » du Programme de la journée 
=> Mention sur la page web de l’événement et remerciements dans le médias sociaux de l’Institut
=> Mention dans le Rapport annuel de l’Institut

PLATINE | 10 000 $



PRIVILÈGES
=> Remerciement dans le mot de bienvenue du président du comité
=> Reçu officiel pour fins fiscales: 300 $

 VISIbILITÉ
Sur le terrain
=> Affiche sur un tertre de départ

AUTRES FAÇONS DE CONTRIBUER AU TOURNOI

DONS
Si vous êtes dans l’impossibilité de vous présenter à l’événement mais que vous désirez soutenir cette cause, nous
acceptons en tout temps des dons pour la recherche sur le cancer de la prostate. => golfcontrelecancer.com

PRODUITS ET SERVICES
Afin d’offrir une expérience de qualité à nos joueurs, nous recherchons des fournisseurs de produits et services qui 
nous aideront à réduire les coûts liés à l’événement. Ainsi, plusieurs possibilités de commandites sont offertes pour les 
produits alcoolisés (alcool, vin et bière), nourriture, ou encore pour offrir des cadeaux aux joueurs.

ENCAN SILENCIEUX  INTERACTIF
Vous pouvez offrir gracieusement un lot à l’encan silencieux interactif. La totalité du montant récolté par la vente du lot 
sera remise à l’Institut pour soutenir la recherche sur le cancer de la prostate.

Si vous avez des questions ou des commentaires sur ce plan de visibilité ou si vous désirez discuter 
d’autres possibilités de participation, n’hésitez pas à contacter Anne-marie Demers au 514 890-8213 poste 2,

ou par courriel à golf@icm.qc.ca.

 PRIVILÈGES
=> Remerciement dans le mot de bienvenue du président du comité
=> Reçu officiel pour fins fiscales: 1 150 $

 VISIbILITÉ
Sur le terrain
=> Affiche sur un tertre de départ

Dans les outils de communication
=> Mention dans la section « Partenaires » du Programme de la journée 
=> Mention sur la page web de l’événement et remerciements dans le médias sociaux de l’Institut

BRONZE | 1 500 $

TERTRE | 500 $



LE GOLF CONTRE LE CANCER C’EST ...

LES MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR

L’INSTITUT DU CANCER DE MONTRÉAL

DE LA VISIbILITÉ, DU RÉSEAUTAGE ET 
UNE CONTRIbUTION à UNE CAUSE ImPORTANTE

UN mAGNIFIqUE TERRAIN

UN TOURNOI CONVIVIAL POUR LA CAUSE 
DE LA REChERChE SUR LE CANCER DE LA PROSTATE

LE DR FRED SAAD ET SON ÉqUIPE
Ils collaborent avec l’école Polytechnique de Montréal, la recherche clinique 
du CRCHUM, avec le soutien de l’Institut du cancer de Montréal, sur un vaste 
programme de recherche destiné à endiguer ce fléau. Le premier volet vise 
à comprendre comment le cancer réapparaît et progresse vers un stade 
plus agressif et le second volet vise à développer de nouveaux outils afin de 
personnaliser le traitement de chaque patient et en améliorer le suivi.

jean-Simon boivin
Gaétan Cusson
Pierre hamelin
michel hamelin
jean maltais
Daniel Parent
Dr Fred Saad
mario Sauriol
André Voizard

DR FRED SAAD

Depuis maintenant plus de 70 ans, l’Institut du cancer de Montréal, affilié au CRCHUM, favorise la recherche clinique 
et fondamentale, par le biais de l’enseignement et de la formation. L’Institut soutient financièrement l’innovation et 
l’excellence en recherche afin de contribuer à trouver de nouveaux traitements contre le cancer. Il compte plus de 30 
chercheurs de renommée internationale, secondés par plus d’une centaine d’étudiants et de personnel de recherche. 
Poussé par ses valeurs d’engagement, de collaboration, d’intégrité, d’excellence et d’entrepreneurship, l’Institut du 
cancer de Montréal a pour vision de donner les moyens aux chercheurs de l’axe Cancer du CRCHUM d’aujourd’hui et 
de demain de vaincre le cancer.

Les membres du comité organisateur lors de l’édition 2019. 
De gauche à droite: Dr Fred Saad, Adam Daifallah, Jean-Simon Boivin, Pierre Hamelin, 
Michel Hamelin, André Voizard, Gaétan Cusson, Daniel Parent, Michelle Brisebois, Mario 
Sauriol, Jean Maltais.
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