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Nous sommes heureux de vous inviter à participer 

à titre de partenaire, à la CLASSIQUE AEMQ 2019 

qui se tiendra le 22 août 2019 au Club de golf 

Le Blainvillier à Blainville. Prenez place aux premières loges 

et présentez vos produits et services à tous les membres 

de l’Association. Mettez votre entreprise en vedette au 

cours de la journée en sélectionnant parmi une multitude 

d’animations avec ou sans la présence de vos représentants.

Faites équipe avec l’AEMQ pour la CLASSIQUE AEMQ 2019 

et bénéficiez d’un contact direct avec tous les dirigeants 

des entreprises membres de notre Association. 

Profitez de cette journée pour consolider et élargir votre 
réseau de contacts d’affaires !  

Au plaisir de collaborer avec vous !

 

Manon Landry | Per Diem

Coordonnatrice événementielle pour
Association des entrepreneurs 
en maçonnerie du Québec

TOURNOI DE GOLF ANNUEL



3

PARTENAIRES 

HALTE GOURMANDE 
(avec consommation alcoolisée) 3 500 $ ..........................................................P. 4

HALTE GOURMANDE 
(sans consommation) 2 000 $ .........................................................P. 4

COQUETEL 2 500 $ ..........................................................P. 4

ANIMATION SURPRISE 2 500 $ ..........................................................P. 5

HALTE GLACÉE ALCOOLISÉE 1 500 $ ...........................................................P. 5

OASIS SUCRÉE 1 500 $ ...........................................................P. 6

PHOTOS COMIQUES 1 500 $ ...........................................................P. 6

FONDS DE COUPES 1 000 $ ..........................................................P. 7

CONCOURS 1 000 $ ..........................................................P. 7

CENTRES DE TABLE 1 000 $ ..........................................................P. 8

ANIMATEUR 800 $ ..............................................................P. 8

TROU D’UN COUP 500 $ ..............................................................P. 9

ARTICLES PROMOTIONNELS Valeur des articles ...............................P. 9

AFFICHEUR 400 $ ..............................................................P. 10

CADEAU 300 $ ..............................................................P. 10

LE PLAN DE VISIBILITÉ
EN UN COUP D’ŒIL



4

PARTENAIRE
HALTE GOURMANDE

Les golfeurs seront heureux de savourer une pointe de pizza cuite au four à bois ou de déguster 
un taco « on the go » lors de cette halte gourmande commanditée par votre entreprise. Vous 
n’aurez pas à cuisiner ! Nous fournissons le traiteur et la nourriture.  

Quelle sera votre tâche alors ? Aucune si vous retenez l’option sans consommation. Si toutefois 
vous optez pour l’option avec consommation alcoolisée, vous devrez fournir les bénévoles soit 1 
ou 2 représentants que nous installerons sous un chapiteau adjacent à l’espace du traiteur pour 
offrir une bière, une boisson gazeuse ou une bouteille d’eau.

Cette visibilité comprend :

• Le service d’un traiteur offrant une collation chaude (pointe de pizza, taco, etc.)

• Un chapiteau, le mobilier et les consommations (bières ou cocktails alcoolisés, 
 boissons gazeuses et bouteilles d’eau si vous optez pour l’option avec 
 consommation alcoolisée)

• L’affichage à l’effigie du partenaire placé en évidence au trou désigné

• Le déjeuner-brunch pour les animateurs/représentants si applicable
 (maximum de 2 billets)

• La boîte à lunch pour les animateurs/représentants si applicable
 (maximum de 2 boîtes)

• Le logo du partenaire sur le programme de la journée

• Le logo du partenaire projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

Prix
2 000 $ ou 3 500 $ avec 
consommation alcoolisée
disponibilité 2

PARTENAIRE 
COQUETEL

Soyez le maître d’œuvre du coquetel en offrant une consommation aux invités.  

Cette visibilité comprend :

• Un coupon à l’effigie du partenaire offrant une consommation à chaque invité

• La consommation bien évidemment

• Les sous-verres personnalisés placés sur les tables lors du coquetel 

• L’affichage à l’effigie du partenaire dans la zone coquetel

• Le logo du partenaire sur le programme de la journée

• Le logo du partenaire projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

Prix
2 500 $
disponibilité 1
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PARTENAIRE 
ANIMATION SURPRISE

Vous souhaitez avoir LA visibilité absolue lors de cette journée ? Cette commandite surprise est 
pour vous ! Offrez une animation des plus hilarantes tout en amassant des fonds au profit de 
Perspectives Jeunesse ! Mais tout ceci est un secret… histoire de garder le punch pour le jour J. 

Cette visibilité comprend :

• Toute l’installation pour réaliser l’animation positionné dans l’espace du dîner

• Une bannière à l’effigie de votre entreprise et de l’animation

• Le déjeuner-brunch pour les animateurs/représentants (maximum de 2 billets)

• La boîte à lunch pour les animateurs/représentants (maximum de 2 boîtes)

• Le logo du partenaire sur le programme de la journée

• Le logo du partenaire projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

Si vous retenez ce partenariat, il est essentiel que vous fournissiez 2 représentants  
dynamiques tout au long de la journée pour faire l’animation de cette activité très originale !  
Aussi, le montant payé par le partenaire diminué des coûts d’organisation de l’animation sera 
versé à Perspective Jeunesse.

Nous n’en disons pas plus !

Les intéressés devront s’adresser à l’organisatrice pour avoir plus d’information !

Prix
2 500 $ 

disponibilité 1

PARTENAIRE HALTE 
GLACÉE ALCOOLISÉE

Qui dit tournoi de golf en août dit température chaude et humide alors quoi de mieux qu’une 
surprise glacée alcoolisée pour rafraichir les golfeurs ! Tout à fait inédit et grande nouveauté 
sur le marché de l’animation de golf, U-Frost offre un shooter glacé aux golfeurs ! Il ne tient 
qu’à vous de prévoir 1 ou 2 représentants sur le tertre pour saluer les invités et remettre les 
shooters !  

Cette visibilité comprend :

• Toute l’installation pour réaliser cette animation

• L’affichage à l’effigie du partenaire placé en évidence au trou désigné

• Le déjeuner-brunch pour les animateurs/représentants (maximum de 2 billets)

• La boîte à lunch pour les animateurs/représentants (maximum de 2 boîtes)

• Le logo du partenaire sur le programme de la journée

• Le logo du partenaire projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

Prix
1 500 $

disponibilité 1
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PARTENAIRE 
OASIS SUCRÉE

Offrez aux participants de se sucrer le bec avec cette oasis sucrée exceptionnelle élaborée par 
Rémy Couture, propriétaire et chef de Cremy Pâtisserie. Avec ou sans bénévole, le service est 
assuré par l’équipe de Cremy. 

Cette visibilité comprend :

• Le traiteur avec table sucrée incluant le service

• L’affichage à l’effigie du partenaire placé en évidence au trou désigné

• Le logo du partenaire sur le programme de la journée

• Le logo du partenaire projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

Prix
1 500 $ 
disponibilité 2

PARTENAIRE 
PHOTOS COMIQUES

Soyez le partenaire de cette compétition amicale alors que chaque équipe devra faire preuve 
d’originalité pour la photo du quatuor. Pour gagner, rien de traditionnel et tout est permis ou 
presque ! Durant le coquetel, toutes les photos seront projetées sur les écrans géants.  

Cette visibilité comprend :

• Le service du photographe pour arpenter le parcours de golf et prendre 
 les clichés de tous les quatuors

• L’affichage à l’effigie du partenaire sur la voiturette utilisée par le photographe

• Le prix remis au quatuor gagnant (sélectionné par un comité à former)

• Le logo du partenaire sur le programme de la journée

• Le logo du partenaire projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

Prix
1 500 $

VENDU
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PARTENAIRE 
FONDS DE COUPES

Faites la promotion de votre entreprise en affichant vos couleurs sur le parcours !
Parfait pour les entreprises qui ne peuvent libérer du personnel pour une journée de golf !  

Cette visibilité comprend :

• Les bandeaux plastifiés qui seront installés par les organisateurs 
 dans les coupes des 18 trous du parcours

• Le logo du partenaire sur le programme de la journée

• Le logo du partenaire projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

Prix
1 000 $

VENDU

PARTENAIRE 
CONCOURS

Les animations disponibles :

• Concours « Le plus long coup de départ »

• Concours « Le coup le plus près de la coupe »

• Concours « Visez droit » (Représentant du partenaire obligatoire)

• Concours « Atteignez la cible » (Représentant du partenaire obligatoire)

• Concours « Vaincre le pro »

Contribuez activement au succès de cette journée en participant et commanditant un 
concours sur le parcours. Le partenaire aura la possibilité de mettre en évidence son produit 
ou son entreprise de n’importe quelle façon, y compris la distribution de documents, d’articles 
publicitaires, de nourriture ou de breuvages.  

Cette visibilité comprend :

• L’affichage à l’effigie du partenaire placé en évidence au trou désigné

• 1 table et 2 chaises installées au trou désigné 
 (si le partenaire souhaite avoir des bénévoles sur place)

• L’achat par l’AEMQ des cadeaux homme/femme qui seront remis 
 aux gagnants au nom du partenaire

• Le déjeuner-brunch pour les animateurs/représentants du trou désigné
 (maximum de 2 billets)

• La boîte à lunch pour les animateurs/représentants du trou désigné
 (maximum de 2 boîtes)

• Le logo du partenaire sur le programme de la journée

• Le logo du partenaire projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

Prix
1 000 $

disponibilité 5
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PARTENAIRE 
CENTRES DE TABLE

Quelle belle visibilité que de voir votre logo sur toutes les tables lors du banquet ! 
Une façon originale de s’afficher avec élégance lors de l’événement !  

Cette visibilité comprend :

• L’achat ou la location des centres de table personnalisés par impression ou autre

• Le logo du partenaire sur le programme de la journée

• Le logo du partenaire projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

Prix
1 000 $
disponibilité 1

PARTENAIRE 
ANIMATEUR

Affichez « PRÉSENT » lors de la Classique AEMQ 2019 en animant un tertre à votre façon !   
Le partenaire aura la possibilité de mettre en évidence ses produits ou son entreprise de 
n’importe quelle façon, y compris la distribution de documents, d’articles publicitaires, de 
nourriture et/ou de breuvages. Il peut également élaborer une animation ou interaction (qui 
devra respecter le thème de la journée). Mettez nos golfeurs au défi avec une animation 
amusante ou un concours inusité.  

NOTE IMPORTANTE :  Si le partenaire organise un concours, il aura la responsabilité de fournir 
un prix non lié à ses produits d’une valeur de 150 $ et plus qui sera offert en son nom lors de 
la remise des prix au souper. 

Cette visibilité comprend :

• L’affichage à l’effigie du partenaire placé en évidence au trou désigné

• 1 table et 2 chaises installées au trou

• Le déjeuner-brunch pour les animateurs/représentants au trou désigné
 (maximum de 2 billets)

• La boîte à lunch pour les animateurs/représentants au trou désigné
 (maximum de 2 boîtes)

• Le logo du partenaire sur le programme de la journée

• Le logo du partenaire projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

Prix
800 $
disponibilité 4
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PARTENAIRE 
« TROU D’UN COUP »

Animez le concours « Trou d’un coup » et invitez les golfeurs à se surpasser pour l’obtention 
d’un prix exceptionnel. Retenez les services d’une tierce entreprise pour présenter votre 
cadeau (Voiture, moto, bateau ou autre) et si possible, présentez le cadeau sur le trou animé.  
Pour cette commandite spectaculaire, le partenaire doit désigner un animateur ou bénévole 
qui demeurera au trou et agira comme témoin pour le concours (exigence des assurances).

NOTE IMPORTANTE : Il est de la responsabilité du partenaire d’obtenir et de payer pour la 
couverture d’assurances pour ce concours.

Cette visibilité comprend :

• L’affichage à l’effigie du partenaire placé en évidence au trou désigné

• 1 table, parasol et chaise installés au trou

• Le déjeuner-brunch pour les animateurs/représentants au trou désigné
 (maximum de 2 billets)

• La boîte à lunch pour les animateurs/représentants au trou désigné
 (maximum de 2 boîtes)

• Le logo du partenaire sur le programme de la journée

• Le logo du partenaire projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

Prix
500 $

disponibilité 1

PARTENAIRE 
ARTICLES PROMOTIONNELS

Soyez présent à l’arrivée des participants en offrant des articles reliés au golf à l’effigie de 
votre entreprise. Gourdes, balles de golf, tee, serviettes, marqueurs de balle, parapluies ou tout 
autre article utile à nos participants. Une attention qui plaira à tous !

Le partenaire est responsable de l’achat et du coût des articles promotionnels ainsi que du 
transport des articles sur le site de l’événement. Il peut en faire la distribution lui-même en 
s’assurant d’avoir un représentant à la table d’accueil. Il peut également mandater les bénévoles 
de l’AEMQ pour faire la distribution en son nom. Tous les articles devront préalablement être 
approuvés par le comité organisateur. Les quantités sont fixées à 150 pour chaque article 
promotionnel.

Cette visibilité comprend :

• Le logo du partenaire sur le programme de la journée

• Le logo du partenaire projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

Prix
Sans frais

illimitée
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PARTENAIRE 
AFFICHEUR

Faites la promotion de votre entreprise et affichez vos couleurs sur le parcours.  Aucun 

représentant, aucune activité et aucune distribution.

Le partenaire doit prendre note qu’il est possible que cet affichage ne se retrouve pas sur un 
tertre de départ selon les partenariats vendus.  Toutefois, l’AEMQ garantit que l’affiche sera 
installée dans un endroit stratégique à la vue des participants sur le parcours.

Cette visibilité comprend :

• L’affichage à l’effigie du partenaire en évidence sur le parcours

• Le logo du partenaire sur le programme de la journée

• Le logo du partenaire projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

Prix
400 $
illimitée

PARTENAIRE
CADEAU

Contribuez au succès de cette journée en commanditant l’un des prix de présence qui seront 
remis aux participants lors du banquet.

Cette visibilité comprend :

• L’achat par l’AEMQ du prix de présence qui sera remis au nom 
 du partenaire lors d’un tirage au sort

• Le logo du partenaire sur le programme de la journée

• Le logo du partenaire projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement

Prix
300 $
illimitée

10



11

À SAVOIR...

1.  LE THÈME :  LA KERMESSE

 Toutes les entreprises qui auront retenu le partenariat ANIMATEUR seront invitées à   

 sélectionner une activité reliée au thème de la journée. 

2. EMPLACEMENT ET ÉLECTRICITÉ

 Les partenaires doivent prendre en compte qu’il y a très peu d’alimentations électriques  

 disponibles sur le parcours. Il faudra donc prévoir une animation sans électricité 

 ou alimentée par une génératrice.

3. COQUETEL ET BBQ

 Nous prenons soin des animateurs de tertre, car à l’achat d’un partenariat, nous incluons  

 le brunch et une boîte à lunch pour 2 représentants. Si toutefois le partenaire souhaite   

 que les représentants soient présents au coquetel et BBQ en fin de journée, il devra faire  

 l’achat de billets au tarif de 150 $ l’unité,

4. HORAIRE DE MONTAGE ET DÉMONTAGE

 Tous les représentants animant un tertre devront prévoir leur montage à compter de 8 h  

 et être prêts à recevoir les golfeurs à compter de 10 h 30. Prévoir 6 heures pour la ronde   

 de golf. Le démontage pourra débuter aux environs de 16 h 30.

5. VOITURETTE DÉDIÉE AU PARTENAIRE

 Une voiturette sera mise à la disposition de chaque partenaire. Advenant que des 

 articles de grande dimension doivent être livrés sur le tertre en vue de l’animation, des   

 arrangements devront être pris avant le jour de l’événement.

6. GLACE

 Il sera possible de faire l’achat de sacs de glace au club de golf. Le comité demande aux  

 partenaires animateurs d’estimer une quantité de sacs afin que l’AEMQ puisse en faire la  

 réservation. Les sacs de glaces seront vendus au tarif de 3 $/chacun.

 

7. BOISSONS ALCOOLISÉES

 Le partenaire qui souhaite offrir des consommations alcoolisées sur son tertre devra   

 s’assurer de commander les bouteilles d’alcool du Club de golf Le Blainvillier. Aucune   

 bouteille provenant de l’extérieur ne sera autorisée. Pour réserver les bouteilles 

 nécessaires, le partenaire est prié de s’adresser à l’organisatrice.
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CONTACTEZ-NOUS

Vous êtes intéressé(e) par une des options de ce plan
de visibilité ? N’hésitez pas à communiquer avec nous !
Il nous fera plaisir de vous fournir de plus amples informations sur 
chacune des animations proposées. 

De plus, nous pouvons vous guider dans la planification 
de votre animation afin de bénéficier de la plus grande visibilité 
possible. 

Ensemble, nous allons plus loin !   

Faites équipe avec nous et contribuez au succès 
de la Classique AEMQ 201 9 ! 

Manon Landry 

Coordonnatrice événementielle pour
Association des entrepreneurs en maçonnerie du 
Québec

514 946-5158
evenements@aemq.com
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