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FIRST TEE – QUÉBEC CUP

En appui à:



First Tee – Premier départ Québec est un 
programme de développement des jeunes 
qui leur enseigne le golf et les valeurs 
inhérentes à ce sport. Grâce à nos 
programmes scolaires et parascolaires, 
nous aidons à former des jeunes de tous 
horizons en leur inculquant des valeurs 
comme l’intégrité, le respect et la 
persévérance par le biais du jeu de golf. 
Ensemble, nous travaillons à développer 
les acteurs du changement.

À propos de First Tee –
Premier départ

L’objectif est de voir 
25 000 jeunes 
engagés dans nos 
programmes d’ici la 
fin de 2022.



Objectifs du tournoi :
• Accroître la notoriété du programme First Tee – Premier départ à 

Montréal
• Lancer un évènement annuel de collecte de fonds
• Attirer un minimum de 120 golfeurs et golfeuses (30 quatuors)
• Récolter 150 000 $ lors de l’évènement inaugural

First Tee – Québec Cup
Le Club de Golf Royal Montréal
Lundi 27 Juin 2022



Le soutien à la section inaugurale First Tee – Premier départ 
Québec aidera à assurer le succès du lancement des 
autres sections de First Tee – Premier départ partout au 
Canada. 

Votre appui permettra d’offrir un programme de classe 
mondiale en matière d’enseignement du golf et de 
développement de compétences de vie à des milliers de 
jeunes de la région dans un environnement éducatif 
sécuritaire, accessible et inclusif.

Les 9 enseignements clés inculqués dans le cadre de 
chaque leçon de golf :

Avantages pour l’entreprise

• Honnêteté
• Intégrité
• Esprit sportif
• Respect
• Confiance

• Responsabilité
• Persévérance
• Courtoisie
• Jugement



Le commanditaire-présentateur sera mis en 
valeur à titre de principal partenaire dans toutes 
les communications, auprès des médias et à la 
Coupe First Tee – Premier départ Québec. En tant 
que commanditaire-présentateur, vous aurez la 
possibilité de guider la stratégie de l’évènement 
année après année. Vous pourrez également 
inviter 8 personnes (4 quatuors) à participer au 
tournoi de la Coupe First Tee – Premier départ 
Québec.

Possibilités de 
commandite
Commanditaire-
présentateur
50,000$
Une (1) possibilité offerte

VENDUE!



Commanditaire-présentateur (50,000 $) VENDUE!
Votre nom et votre logo apparaîtront bien en évidence sur tous les documents de 
communication émis et figureront en tête d’affiche du tableau des commanditaires du tournoi.
Vous serez invité à participer au tournoi en y inscrivant jusqu’à huit (8) golfeurs/golfeuses.

Commanditaire de la soirée de cloture (10,000 $)
Votre nom et votre logo seront mis en évidence lors du souper de réception. Votre nom sera 
affiché sur le tableau des commanditaires du tournoi.
Vous serez invité à participer au tournoi en y inscrivant jusqu’à quatre (4) golfeurs/golfeuses.

Commanditaire de l'inscription (5,000 $)
Votre nom et votre logo seront mis en évidence lors du souper de réception. Votre nom et votre 
logo seront mis en évidence dans la zone d’inscription.

Cocktail d'accueil (5,000 $)
Votre nom et votre logo seront mis en évidence lors du cocktail de réception. Votre nom et votre 
logo seront mis en évidence dans la zone d’inscription.

Commanditaire du brunch (5,000 $)
Votre nom et votre logo seront mis en évidence dans la zone du brunch. Votre nom et votre logo 
seront mis en évidence dans la zone d’inscription.

Possibilités de commandite



Possibilités de commandite

Commanditaire des voiturettes (5 000 $)
Le nom de votre entreprise sera inscrit sur une affichette installée sur toutes les voiturettes de 
golf. Le nom de l’entreprise sera inscrit sur le tableau des commanditaires du tournoi.

Commanditaire de la station de ravitaillement (5 000 $)
Le nom de votre entreprise sera inscrit sur une affiche exposée au comptoir de restauration. Le 
nom de l’entreprise sera inscrit sur le tableau des commanditaires du tournoi.

Commanditaire de jalon de tertre (1 000 $)
Le nom de votre entreprise sera inscrit sur une affiche installée sur un trou désigné. Le nom de 
l’entreprise sera inscrit sur le tableau des commanditaires du tournoi.

Golfeur/golfeuse individuel/le (1 000 $)
Vous bénéficierez d’une partie de golf sur 18 trous avec voiturette de golf, restauration et 
rafraîchissements, avec reçu partiel aux fins de l’impôt.

Commanditaire du terrain et du vert d’exercice (5 000 $)
Le nom de votre entreprise sera inscrit sur une affiche exposée dans la zone du terrain et du vert 
d’exercice. Le nom de l’entreprise sera inscrit sur le tableau des commanditaires du tournoi.



CATÉGORIES DE QUATUORS
HÉRITAGE (1)

25 000 $
PLATINE (4)

10 000 $
OR (8)
5 500 $

MAÎTRE (10)
4 500 $

Quatuor d’ouverture du 
tournoi ✓

2 commandites de jalons 
de départ ✓

Représentation d’entreprise 
au brunch et au cocktail de 
réception

✓

Emplacement prioritaire sur 
le parcours ✓ ✓

Commandite d’un jalon de 
départ ✓ ✓ ✓

Représentation d’entreprise 
à l’inscription ✓ ✓ ✓

Visibilité de l'entreprise dans 
la programmation officielle ✓ ✓ ✓ ✓

Participez à la
Coupe First Tee – Premier 
départ Québec

✓ ✓ ✓ ✓



Contactez-nous dès 
aujourd’hui
Pour les demandes de renseignements au sujet des 
commandites, veuillez communiquer avec : 
Joelle Efford, Directrice principale, Développement
Golf Canada Foundation
jefford@golfcanada.ca

Pour les demandes de renseignements au sujet de 
l’évènement, veuillez contacter :
Michael Wong – Coordonnateur, Évènements
Golf Canada Foundation
mwong@golfcanada.ca

mailto:jefford@golfcanada.ca
mailto:mwong@golfcanada.ca


Votre appui fera 
toute la différence

First Tee – Premier départ est un 
programme transformateur qui 
ouvre une nouvelle ère de succès 
pour le développement des jeunes 
axé sur le golf au Québec et dans 
tout le Canada.



MERCI!

Communiquez avec Joelle Efford au 905.849.9700 x265 ou à 
jefford@golfcanada.ca  pour connaître les détails de cette 

occasion de soutenir les jeunes de notre communauté.
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