
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PLAN DE COMMANDITES 

OMNIUM DE GOLF ET DÉFI CYCLISTE 

FONDATION IUSMM 

CLUB DE GOLF SUMMERLEA 

29 JUIN 2022 



OMNIUM DE GOLF ET DÉFI CYCLISTE 
FONDATION IUSMM 

 

 

L'Omnium de golf de la Fondation de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal, sous la 

présidence d'honneur de Me Michel Tourangeau, administrateur de la Caisse Desjardins du 

Centre-est de Montréal, Président du conseil d’administration Desjardins Sécurité financière, 

compagnie d’assurance-vie et Secrétaire du conseil d’administration, Fédération des Caisses 

Desjardins du Québec, est de retour pour sa 18e édition! Pour l'occasion, l'activité se tiendra le 

mercredi 29 juin 2022 au Club de Golf Summerlea situé à Vaudreuil. 

Le tournoi sera, encore une fois, jumelé à la 8e édition du défi cycliste Pédalez un peu, 

beaucoup, à la folie!, sous la coprésidence d’honneur de M. Benoit Beauséjour, Conseiller 

principal en gestion de patrimoine & Gestionnaire de portefeuille à la Financière Banque 

Nationale, et de M. Dominique Perras, Directeur, solutions de produits structurés, Banque 

Nationale Marchés financiers. 

 

Cet événement permet aux golfeurs et aux cyclistes de profiter d'une magnifique journée, dans 

une atmosphère festive, pour témoigner de leur préoccupation à l’égard de la santé mentale et 

amasser des fonds pour la cause. 

Nos tarifs 

Omnium de golf 

Comprend la voiturette, kiosques alimentaires 
sur le parcours, cocktail et BBQ en fin de 
parcours. 

Défi Cycliste 

Comprend des collations et rafraîchissements durant 
la journée, cocktail et BBQ en fin de parcours 
(maillot de vélo non-inclus). 

• Billet individuel 550 $ 

• Quatuor régulier 2 100 $ 

• Billet individuel 100 $ 
(chaque participant doit, en plus, amasser 
un montant de 400 $ en dons) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez également choisir de devenir commanditaire de notre activité. La visibilité proposée 

et la dimension des logos seront équivalentes au type de commandite choisie. 
 

L’ÉVÉNEMENT EN BREF : 

• 130 participants motivés et engagés 

• 35 bénévoles… et leur plus beau sourire 

• Magnifique terrain de golf 

• Parcours de vélo dans un décor bucolique 

• Activités et concours sur le terrain 

• Bonne bouffe et plaisir à profusion 

HORAIRE DE LA JOURNÉE 

(sujet à changement) 

Défi cycliste 

11h45 – Accueil 

12h30 – Départ par peloton 

15h30 – Cocktail et BBQ 

Omnium de golf 

9h15 – L’heure d’accueil et des 

départs à confirmer  

15h30 – Cocktail et BBQ 

http://www.summerlea.com/index.php/fr/
https://fiusmm.akaraisin.com/ui/deficycliste2022
https://fiusmm.akaraisin.com/ui/deficycliste2022


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOS PARTENAIRES 

PRÉSENTATEURS 
 



 

 

 

 

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ 
 

• Logo sur la grande bannière extérieure aux couleurs de 
la Fondation 

• Logo et mot du partenaire dans le programme de la 
journée (version électronique) 

• Logo et hyperlien de l’entreprise sur le site Internet et les 
réseaux sociaux de la Fondation 

• Logo sur le parcours de golf (incluant le tertre de départ 
de votre quatuor) 

• Allocution d’un représentant de votre entreprise avant le 
départ de chaque activité 

• Mention dans le rapport d’activités de la Fondation 

• Mention dans toutes les communications ou publications 
relatives à l’activité-bénéfice 

• Possibilité d’avoir un conférencier en santé mentale 
dans votre entreprise 

Comprends : 
 

4 inscriptions pour le défi 
cycliste et 4 billets pour 

l’Omnium de golf 

 

 

 

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ 
 

• Enseignes (2) de parcours avec le logo de l’entreprise, 
dont l’une sur le tertre de départ de votre quatuor 

• Logo dans le programme de la journée (version 
électronique) 

• Logo et hyperlien de l’entreprise sur le site Internet et les 
réseaux sociaux de la Fondation 

• Mention dans le rapport d’activités de la Fondation 

Comprends : 
 

4 billets pour l’Omnium 
de golf 

 

 

 

  

PARTENAIRE MAJEUR 10 000 $ - VENDUE 

COMMANDITE 

QUATUOR MAJEUR 
5 000 $ 



 

 

COMMANDITE « PETITE DOUCEUR » - VENDUE 

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ 
 

• Logo sur les cadeaux remis aux participants 

• Logo dans le programme de la journée (version 
électronique 

• Logo et hyperlien de l’entreprise sur le site Internet et les 
réseaux sociaux de la Fondation 

Comprends : 
 

2 inscriptions pour le défi 
cycliste ou 2 billets pour 

l’Omnium de golf 

 

COMMANDITE « BBQ » 

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ 
 

• Logo à la station nourriture 

• Logo dans le programme de la journée (version 
électronique 

• Logo et hyperlien de l’entreprise sur le site Internet et les 
réseaux sociaux de la Fondation 

Comprends : 
 

2 inscriptions pour le défi 
cycliste ou 2 billets pour 

l’Omnium de golf 

 

 

 

COMMANDITE « QUATUOR VIP »  3 000  $ 

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ 
 

• Enseigne de parcours avec le logo de l’entreprise sur le 
tertre de départ de votre quatuor 

• Logo de l’entreprise dans le programme de la journée 
(version électronique) 

Comprends : 
 

4 billets pour l’Omnium 
de golf 

 

COMMANDITE « VOITURETTES » 3 000 $- VENDUE 

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ 
 

• Affiche avec le logo de l’entreprise sur les voiturettes 

• Nom de l’entreprise dans le programme de la journée 
(version électronique) 
 

  

COMMANDITAIRES OR 4 000 $ 

COMMANDITAIRES ARGENT 3 000 $ ou 2 500 $ 



COMMANDITE « STATIONS GOURMANDES »   2 500 $ 

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ 
 

• Affiche avec le logo de l’entreprise à l’une des 2 stations gourmandes 

• Nom de l’entreprise dans le programme de la journée (version électronique) 
 

COMMANDITE « VÉLO »   2 500 $ 

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ 
 

• Logo de l’entreprise sur un carton à l’avant du vélo des participants 

• Nom de l’entreprise dans le programme de la journée (version électronique) 
 

 

  



 

 

 

COMMANDITE « APÉRO »  1 500 $ 

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ 
 

• Affiche avec le logo de l’entreprise durant le cocktail 

• Nom de l’entreprise dans le programme de la journée (version électronique) 
 

COMMANDITE « VOTRE LOGO DANS LA COUPE »  1 500 $ 

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ 
 

• Logo de l’entreprise dans chacun des 18 trous sur les verts du parcours de golf 

• Nom de l’entreprise dans le programme de la journée (version électronique) 
 

COMMANDITE « KIOSQUES ALIMENTAIRES »  1 500 $ 

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ 
 

• Enseigne avec le logo de l’entreprise à l’une des haltes du parcours de golf 

• Nom de l’entreprise dans le programme de la journée (version électronique) 
 

COMMANDITE « RAVITAILLEMENT »  1 500 $ 

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ 
 

• Logo de l’entreprise sur les sacs collations remis aux cyclistes aux points de ravitaillement 

• Nom de l’entreprise dans le programme de la journée (version électronique) 
 

COMMANDITE « ENSEIGNE DE PARCOURS »  500 $ 

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ 
 

• Affiche avec le logo de l’entreprise sur un tertre de départ 
  

COMMANDITAIRES BRONZE 
1 500 $, 1 000 $ 

ou 500 $ 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

Michel Tourangeau 
 

Administrateur, Caisse Desjardins du Centre-
est de Montréal 

Président du Conseil d’administration 
Desjardins sécurité financière, compagnie 

d’assurance-vie 
Secrétaire du Conseil d’administration, 

Fédération des Caisses Desjardins 
du Québec 

Vice-président du conseil d’administration 
Fondation IUSMM 

Michel Gamelin 
 

Directeur général 
Caisse Desjardins du Centre-est 

de Montréal 

Benoît Beauséjour 
 

Conseiller principal en gestion de 
patrimoine & Gestionnaire de portefeuille 

Financière Banque Nationale  

   

 
 

 
 

 

Dominique Perras 
 

Directeur, solutions de produits structurés 
Banque Nationale, Marchés financiers  

Martin Gagnon 
 

Premier vice-président à la direction, 
Gestion de patrimoine 

Coprésident et cochef de la direction, 
Financière Banque Nationale 

Président du conseil d’administration 
Fondation IUSMM 

Carole Morin 
 

Directrice générale 
Fondation IUSMM 

  

COMITÉ ORGANISATEUR 



   
 

 
 

  

Caroline Tison 
 

Directrice générale 
Institut canadien de la retraite 

et des avantages sociaux 
Administratrice 

Fondation IUSMM 

Marie-Hélène Goulet 
 

Chercheure régulière 
Centre de recherche de l’IUSMM 

Elise Benoît 
 

Psychiatre 
IUSMM 

   

 

 
 

 
 
 

 

Elise Daoust 
 

Chargée de projets 
et développement philanthropique 

Fondation IUSMM 

Guylaine Marcotte 
 

Adjointe administrative 
Fondation IUSMM 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elise Daoust 
Fondation de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal 
 
 

438 497-2465 

 
 

elise.daoust.cemtl@ssss.gouv.qc.ca 

 
 

7401 rue Hochelaga 
Montréal QC  H1N 3M5 

 
 

unpeubeaucoupalafolie.org 

 

 

 

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS 

Je participe à l’Omnium de golf Je participe au Défi cycliste 

https://unpeubeaucoupalafolie.org/fr/
https://interland3.donorperfect.net/weblink/WebLink.aspx?name=E910058QF&id=47
https://fiusmm.akaraisin.com/ui/deficycliste2022

