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Mot du maire
Nous avons hâte de vous retrouver !
Après plus d’un an de perturbations diverses, nous vous offrons cette année un retour presque
à la vie que nous connaissions avant 2020. En effet, le mardi 31 août prochain, nous renouerons
avec la tenue de la Classique du maire pour une 12e année consécutive.
Consécutive, car l’an dernier, même si nous n’avions pas le droit de tenir un tel évènement, nous
avons quand même sollicité nos habitués, et malgré la Covid, nous avons récolté 11 500 $ en
dons. Cela nous a permis de continuer d’aider les différents organismes et étudiants que nous
supportons. À ce jour, c’est plus de 200 000 $ que nous avons redistribué dans la communauté,
et ce, grâce à vous.
Cette année, nous vous avons concocté une formule différente, mais avec autant de plaisir; j’en

Monsieur
Guy Charbonneau

suis convaincu. Pour compléter mon engagement à la mairie, j’aimerais bien amasser 15 000 $

Maire

cette année et je sollicite encore une fois votre généreuse participation en tant que joueur ou
commanditaire.
Même si nous ne pouvons pas encore organiser le traditionnel banquet de soirée et notre
encan, soyez assurés que le comité organisateur vous réserve des surprises pour vous divertir
tout au long de la journée.
J’ai vraiment hâte de passer cette journée en votre présence avant la fin de mon mandat !

PLATINE - PRÉSENTATEUR OFFICIEL
Commandite déjà attribuée à: 				

Déjà pris
! De

Stéphane Boily
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Plan de commandites
5000
$
proc

retour l’a
nnée

haine !

OR
• Logo sur l’identification de toutes les voiturettes

3000 $

• Option d’un kiosque OU d’une affiche-trou (à votre guise)
• 2 billets de participation

ARGENT
• Offre le BBQ (hamburgers et hot-dogs) à la mi-parcours (inclus dans le montant)

2500 $

• Option d’un kiosque OU d’une affiche-trou (à votre guise)
• 2 billets de participation

BRONZE (Disponibilité : 2)
• Offre une boisson au cocktail ou un rafraîchissement à tous lors de la pause-fraîcheur
(inclus dans le montant)
• Option d’un kiosque OU d’une affiche-trou (à votre guise)

2000 $

• 2 billets de participation

KIOSQUE
• Animation d’un kiosque sur
l’un des 18 trous

800 $*

(Disponibilité : 10)

AFFICHE-TROU
• Votre logo sur un coroplaste
à l’accueil de l’un des 18 trous
(Disponibilité : 36)

*Ou moins si vous offrez
de la nourriture ou de
l'alcool. À discuter !

500 $

Logo sur l’identification de toutes les voiturettes

Votre logo sur un coroplaste à l’accueil
de l’un des 18 trous (Disponible: 20)
Option d’un kiosque OU d’une affiche-trou
(à votre guise)
2 billets de participation
Mention dans le communiqué de presse
et dans le dépliant offert à chaque joueur

Présence dans la photo de groupe officielle

Photos et mentions sur les différentes plateformes
de réseaux sociaux de la Ville
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AFFICHE TROU

KIOSQUE


Commandite déjà attribuée à Jean Coutu - Stéphane Boilly

Tenue d’un kiosque sur l’un des 18 trous
(Disponible: 10)

BRONZE



Offre le BBQ de mi-parcours à tous les
participants (inclus dans le montant)
Offre une boisson ou un rafraîchissement à tous
(inclus dans le montant)

ARGENT

OR

PLATINE

Plan de commandites
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Un kiosque visible
Animez votre kiosque d’entreprise sur le parcours !
Une occasion en or de faire du développement d’affaires et de vous entretenir
avec tous les participants à la journée en étant situés directement sur l’un des
18 trous du parcours de la Classique du maire.
Vous ou votre équipe serez donc présents toute la journée pour distribuer des
cadeaux, boissons ou aliments divers, pour faire participer les golfeurs à des
concours, des jeux d’adresse, des tirages et, bien évidemment, pour présenter
votre entreprise ou votre organisme : l’équation parfaite pour un développement
d’affaires auprès d’une clientèle exceptionnellement bien ciblée.
Afin de promettre à nos golfeurs une journée bien divertissante et remplie
de découvertes, chaque kiosquaire peut également offrir l’un des éléments
suivants :
\ Un cadeau (sous forme de tirage, d’article promotionnel,
d’objet provenant de votre entreprise, par la participation
à un concours, à une activité d’habileté, à un jeu ou un
quizz, etc.

\ Une boisson (des jus frais, des mimosas, des cocktails, des
boissons énergétiques, de l’eau pétillante, etc.

\ Des aliments (sushis, salades, grillades, burgers, etc.

Plus vous offrirez quelque chose d’intéressant ou de
créatif, plus votre rayonnement d’entreprise sera fort !

Seulement

10 kiosques

encore disponibles !

Exemples inspirés de la CCITB / CCISJM

` Avez-vous besoin d’une table ?
(Pensez à apporter une nappe)

` Avez-vous besoin d’un équipement
particulier ?
(Présentoir, accessoires de jeu, etc.)

` Avez-vous ce qu’il faut pour décorer
votre kiosque ?

(Enseignes, bannières, chaises, tapis, plantes, oriflammes, etc.)

` Avez-vous tout ce qu’il faut
pour promouvoir votre entreprise ?
(Carte d’affaires, dépliants, catalogues, vidéos, dégustation,
carte-cadeau, coupon rabais, etc.)

` Avez-vous besoin d’un chapiteau ?
` Avez-vous pensé à une manière
de faire de la rétention de contacts ?
` Avez-vous des idées d’animation ?
(Jeu de dards ou de poche ou d’adresse, boite à tirage, musique, roue
chanceuse, miroir à égoportrait, etc.)

(Faire tirer des produits, demander la carte d’affaires des golfeurs en les faisant participer à un concours, proposer de s’inviter en entreprise pour un aperçu de
votre offre, etc.)

Info-Circle

IMPORTANT!
Il n’y aura pas la
possibilité d’avoir de
l’électricité dans les
kiosques.

Osez et démarquez-vous !
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Éléments à penser
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Les bénéficiaires
Les bénéficiaires du Fonds
Voici une brève liste des organisations que le Fonds de la Classique du maire a soutenues dans la dernière décennie :


Centraide Laurentides



Les Pattes de l’espoir



Centre prévention suicide Faubourg



L’Ordre des Filles d’Isabelle



Centre Rayons de femmes Thérèse-de-Blainville



Maison des jeunes S.A.D.P.



Chevaliers de Colomb du Québec



Maison Parenfant des Basses-Laurentides



Club de l’Âge d’Or de Sainte-Anne-des-Plaines



Moisson Laurentides



Club Optimiste Sainte-Anne-des-Plaines



Paroisse Sainte-Anne



Cœur + AVC (Fondation des maladies du cœur et de l’AVC)



Parrainage civique Basses-Laurentides



Croix-Rouge canadienne



Phare des Lucioles



Dépannage Alimentaire Sainte-Anne-des-Plaines



Recyc-Dons



École secondaire du Harfang



Société Alzheimer Laurentides



École Secondaire Rive-Nord



Société canadienne du cancer



Écoute agricole des Laurentides



Société de l’autisme des Laurentides



Fondation du Triolet



Table de Concertation sur la pauvreté Thérèse-De Blainville



Fondation Pallia-Vie

Et + d’une centaine d’autres.



La Fondation André-Boudreau



La Fondation Au Diapason



Le Centre Marie Eve



Le club de soccer les Satellites de Sainte-Anne-des-Plaines



Le Groupe Marraine Tendresse



Le Mitan

Nous

joindre

Merci!
Mylène Martin
Coordonnatrice des loisirs • mmartin@villesadp.ca
450 478-0211, poste 2046

