
PLAN DE VISIBILITÉ
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PROGRAMME GOLF
 9h  Inscriptions
 De 9h à 11h Brunch

 9h30 à 10h30 Concours de putting
 11h15  Tous les golfeurs aux voiturettes
 11h20  Mot du président 
 11h30  Départ simultané 
 
 17h30  Coquetel
 18h30  BBQ & remise des prix

PROGRAMME VÉLO 
 
 9h  Inscriptions
 De 9h à 11h Brunch

 À partir de 9h30 Mise au point des vélos
 10h45  Réunion d’information obligatoire
 11h30  Départ des cyclistes en groupe
   de 10 et moins

 17h30  Coquetel
 18h30  BBQ et remise des prix
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L’Association des Maîtres Couvreurs du Québec est fière de présenter le 
Tournoi des Maîtres  Couvreurs et le Tour AMCQ, deux activités qui se tiendront 
en simultané le 14 juin prochain au Club de golf Montcalm de Saint-Liguori.  

Réservée aux membres de l’Association, cette journée permettra d’accueillir  plus 
de 275 golfeurs et cyclistes, travaillant chez les plus importants entrepreneurs 
en couverture du Québec, de nombreux fabricants et distributeurs de produits 
de l’industrie ainsi que leurs invités.  

Comme chaque année depuis maintenant 36 ans, l’AMCQ  se fait un devoir 
d’organiser une journée bien remplie et des plus animées à la grande 
satisfaction de ses membres.  L’Édition 2019 ne fera pas exception à la règle 
avec son thème :  ÇA ROULE ET... ACTION ! alors que toutes les animations 
seront en fait un clin d’oeil à des oeuvres cinématographiques bien connues.  

Et pour surpasser les attentes des participants tout autant que celles des 
partenaires pour cette édition, nous avons élaboré un plan de visibilité qui 
saura répondre aux besoins de marketing et de réseautage.  

Au plaisir de collaborer avec vous !

 

Manon Landry | PER DIEM
Coordonnatrice événementielle externe pour 
Association des Maîtres Couvreurs du Québec 
T 450 973-2322 poste 230 
Sans frais 1 888 973-2322 poste 230
C 514 946-5158 
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PARTENAIRE ANIMATEUR

Contribuez activement au succès de cette journée en animant un trou sur le parcours.  Le partenaire aura 
la possibilité de mettre en évidence son produit ou son entreprise en respectant la thématique du tournoi.  
Cette année, l’entreprise sera invitée à sélectionner un film et créer son animation selon l’œuvre cinémato-
graphique !

Il peut également développer une animation ou interaction (sujet à l’approbation du comité organisateur). 
Mettez nos golfeurs au défi avec une animation amusante ou un concours inusité.  

Cette visibilité inclut:

l	 Le logo du partenaire affiché sur le programme de la journée;
l	 Le logo du partenaire projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement;
l	 Un tertre de départ exclusif au partenaire;
l	 Une affiche 24 X 24 pouces à l’effigie du partenaire;
l	 1 table et 2 chaises installées au trou désigné;
l	 Le déjeuner-brunch pour les animateurs (bénévoles) du trou désigné (maximum de 2 billets);
l	 La boîte à lunch pour les animateurs (bénévoles) du trou désigné (maximum de 2 boîtes);
l	 Chapiteau ou abris 10 X 10 NON INCLUS ET À FOURNIR PAR LE PARTENAIRE.

QUANTITÉS: 9 
PRIX:  850$

EXCLUSIONS: Chapiteau ou abri 10 X 10
  Billets pour le coquetel et BBQ (Disponible $)

PARTENAIRE AFFICHEUR
Faites la promotion de votre entreprise et affichez vos couleurs sur le parcours.  Aucun représentant, 
aucune activité et aucune distribution.  Cette visibilité inclut:

l	 Le logo du partenaire affiché sur le programme de la journée;
l	 Le logo du partenaire projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement;
l	 Une des visibilités décrites ci-dessous selon la sélection:

Titre Quantités Description Prix

Afficheur 1 1 Fonds des coupes (pour les 27 trous)  VENDU

Afficheur 2 1 Affichage du logo sur les voiturettes VENDU

Afficheur 3 5 1 affiche 24 X 24 sur un tertre de départ à l’effigie 
de l’entreprise 400 $
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PARTENAIRE CONCOURS

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 (sujet à l’approbation du comité organisateur), y compris la distribution de documents, d’articles 
publicitaires, de nourriture ou de breuvages.   Cette visibilité inclut :

l	 Le logo du partenaire affiché sur le programme de la journée;
l	 Le logo du partenaire projeté sur les écrans disponibles lors de l’événement;
l	 Un tertre de départ exclusif au partenaire;
l	 Une affiche 24 X 24 pouces à l’effigie du partenaire;
l	 1 table et 2 chaises installées au trou désigné;
l	 Le déjeuner-brunch pour les animateurs (bénévoles) du trou désigné (maximum de 2 billets);
l	 La boîte à lunch pour les animateurs (bénévoles) du trou désigné (maximum de 2 boîtes);
l	 Une des visibilités décrites ci-dessous selon la sélection:

Titre Quantités Description Prix

Concours 1 2 Trou d’un coup *
Le partenaire est responsable de définir un prix 

500 $

Concours 2 1 Le plus près de la coupe  VENDU

Concours 3 1 Le plus long coup de départ VENDU

Concours 4 1 Vaincre le pro VENDU

Concours 5 1 Visez la cible * 1 000 $

Concours 6 1 Visez droit VENDU

EXCLUSIONS:  Chapiteau ou abri 10 X 10 
  Billets pour le coquetel et BBQ (Disponible $)

TROU D’UN COUP* Le partenaire est responsable de la couverture d’assurance pour cette animation
   et les frais inhérents seront à sa charge.  Le prix à gagner dans l’éventualité d’un
   trou d’un coup par un participant devra respecter la thématique du tournoi.   
   Également, le partenaire sera responsable de fournir les règlements et normes  
   imposées par l’assurance et de transmettre les informations au comité organisateur
   du tournoi.

VISEZ LA CIBLE * Pour ce concours, nous installerons 2 cibles dans l’allée d’un «Par 5» et vous inviterez 
les golfeurs à viser une ou l’autre des cibles.  Si le golfeur atteint la cible, il obtient un 
billet pour le tirage d’un prix lors du banquet.  L’AMCQ prend à sa charge l’achat du 
cadeau.  Il sera de la responsabilité du partenaire de se procurer les billets de tirage, 
les crayons et la boîte où déposer les coupons remplis par les golfeurs.  En fin de 
journée et avant le banquet, le représentant animant l’activité sera responsable de 
remettre la boîte contenant les coupons remplis au comité organisateur en vue du 
tirage.
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PARTENAIRE PHOTOS COMIQUES
Soyez le partenaire de cette compétition amicale alors que chaque équipe devra faire preuve d’originalité 
pour la photo du quatuor.  Arpentez le terrain en compagnie de notre photographe dans une voiturette 
personnalisée afin de prendre les clichés de nos quatuors !  Pour gagner, rien de traditionnel et tout est 
permis ou presque !   

Durant le souper, les photos de tous les quatuors seront présentées sur les écrans disponibles.

Cette commandite comprend : 

l	 Le service de notre photographe professionnel;
l	 Une voiturette personnalisée à l’effigie du partenaire mise à votre disposition pour arpenter le
 parcours en compagnie du photographe;
l	 Le cadeau qui sera offert au quatuor gagnant.

QUANTITÉ: 1 
PRIX:  VENDU

 

Pour confirmer votre participation, veuillez remplir le formulaire joint au programme et le 
transmettre par courriel à mlandry@amcq.qc.ca. 

mailto:mlandry%40amcq.qc.ca?subject=Partenariat%20-%20Tournoi%20des%20Ma%C3%AEtres%20Couvreurs%7CTour%20AMCQ%202019


INFORMATIONS PERTINENTES

1. LE THÈME :  LE CINÉMA
 Toutes les entreprises qui auront retenu le partenariat ANIMATEUR seront invitées à sélectionner  
 une oeuvre cinématographique rapidement.  Il ne pourra pas y avoir le même film sur 2 tertres  
 différents. 

2. INFORMATIONS À CONFIRMER
 Aussitôt le partenariat confirmé, l’entreprise recevra une fiche à remplir laquelle contiendra tous
 les détails sur l’animation, l’identification du personnel, les billets requis, etc.

3. 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.

4. COQUETEL ET BBQ
 Un tarif réduit a été prévu si le ou les représentants souhaitent être présents lors du coquetel et
 du BBQ de fin de journée.  Le ou les billets seront vendus au prix réduit de 100$ + taxes.  Pour 
 réserver ces billets, le partenaire devra communiquer avec Manon Landry.

5. HORAIRE DE MONTAGE ET DÉMONTAGE
 Tous les représentants animant un tertre devront prévoir leur montage à compter de 8h et être
 prêts à recevoir les golfeurs à compter de 11h30.  Prévoir 6 heures pour la ronde de golf.  Le démontage
 pourra débuter aux environs de 17h30.

6. 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.

7. GLACE
 Tout comme l’an passé, une remorque contenant des sacs de glace sera installée près du bâtiment 
 principal (Club house).  Les sacs seront gratuits pour les partenaires et les représentants seront 
 responsables de l’approvisionnement nécessaire pour leur animation.  Aucune livraison ne sera faite 
 par l’AMCQ ou le personnel du Club de golf Montcalm.

8. BOISSONS ALCOOLISÉES
 Les partenaires qui souhaiteront offrir des consommations alcoolisées sur leur tertre devront 
 s’assurer de commander les bouteilles d’alcool du Club de golf Montcalm  Aucune bouteille provenant 
 de l’extérieur ne sera autorisée.  Pour réserver les bouteilles nécessaires, les partenaires sont priés 
 de s’adresser à Manon Landry.
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AUTRES INFORMATIONS
 

Le terrain de golf et lieu de départ du tour à vélo

CLUB DE GOLF DE MONTCALM
1800, chemin Nadeau, 
Saint-Liguori, (Québec) 
J0K 2X0

Tél.: 450 834-6981 |  1-800-363-2772 

L’hébergement à proximité

HÔTEL CHÂTEAU JOLIETTE
450, rue St-Thomas
Joliette, Québec
J6E 3R1
Canada

Tél. : 450 752-2525 | 1-800-361-0572

Pour confirmer votre participation, veuillez remplir le formulaire joint au programme et le 
transmettre par courriel à mlandry@amcq.qc.ca. 

mailto:mlandry%40amcq.qc.ca?subject=Partenariat%20-%20Tournoi%20des%20Ma%C3%AEtres%20Couvreurs%7CTour%20AMCQ%202019
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