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Grâce à de généreux donateurs qui, comme vous, 
ont commandité la Classique de golf  de Concordia, 
l’Université a pu remettre près de 5,4 millions $ en 
bourses d’études et de subsistance à des étudiants 
prometteurs. Au nom de ceux-ci, merci infi niment!

Votre appui demeure cependant essentiel. Plus de la 
moitié des 50 000 étudiants de Concordia dépendent de 
l’aide fi nancière pour payer manuels, droits de scolarité et 
frais de subsistance. En 2018, notre objectif  est donc de 
recueillir plus de 200 000 $ pour le soutien aux étudiants.

Organisée depuis 2004, la Classique de golf de Concordia 
o� re l’occasion de passer une superbe journée sur le vert 
tout en prenant part à l’une des activités de fi nancement 
les plus réussies de l’Université. Cette année, elle se 
tiendra le 9 septembre au Golf Gri� on des Sources 
(golfgri� on.com), à Mirabel (Québec).

À titre de commanditaire, votre entreprise peut 
réellement changer des vies. 

Aidez-nous à perpétuer cette tradition.

UNE TRADITION DE SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS

2019
CLASSIQUE DE GOLF DE CONCORDIA

« Pendant mes études à temps plein, je suis bénévole pour une ligne de crise locale, dirige des programmes 
thérapeutiques et éducatifs pour les mères adolescentes et siège au conseil d’administration d’un organisme 
d’éducation anti-raciste. J’espère poursuivre une carrière en psychologie du counseling et travailler avec de jeunes 
familles et des parents isolés. Par le passé, j’ai eu à suspendre mes études à cause de di�  cultés fi nancières. J’apprécie 
à quel point je suis privilégiée de pouvoir compter sur votre soutien pour continuer mon travail. Je vous remercie! »  

Olivia Herron, lauréate d’un prix étudiant de la Classique de golf 
Faculté des arts et des sciences
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Commanditaire principal du tournoi – 25 000 $
• Visibilité de prestige assurée au moyen d’a�  ches près des trous, sur 

les terrains d’exercice et les pelouses d’arrivée, ainsi que dans la salle à 
manger durant le brunch et le dîner

•  Table avec le nom de votre entreprise et son logo, réservée pour votre 
quatuor lors du brunch et du dîner

•  Nom et logo de votre entreprise sur la couverture du programme 
du tournoi

•  Logo du commanditaire sur le matériel publicitaire toutes les fois que 
cela sera possible

Commanditaire de la trousse de bienvenue 
du tournoi – 25 000 $
•  Visibilité de prestige à la table de réception
•  Table avec le nom et le logo de votre entreprise, réservée pour votre 

quatuor lors du brunch et du dîner
•  Nom et logo de votre entreprise sur la couverture du programme 

du tournoi
•  Logo du commanditaire sur le matériel publicitaire toutes les fois que 

cela sera possible

Commanditaire du dîner du tournoi – 20 000 $
•  Mentions « Gracieusement commandité par... » (avec nom et logo de 

votre entreprise) au cours du dîner
•  Billets de faveur pour quatre invités (frais du quatuor non inclus)
•  Nom et logo de votre entreprise sur la couverture du programme 

du tournoi

Commanditaire du cocktail – 10 000 $
•  Grande visibilité sur toutes les a�  ches du tournoi
•  Table avec le nom et le logo de votre entreprise, réservée pour votre 

quatuor lors du brunch et du dîner (frais du quatuor non inclus)
•  Mentions « Gracieusement commandité par... » (avec nom et logo de 

votre entreprise) au cours du cocktail
•  Nom et logo de votre entreprise sur la couverture du programme 

du tournoi

Commanditaire du brunch – 10 000 $
• Grande visibilité sur toutes les a�  ches du tournoi
• Table avec le nom et le logo de votre entreprise, réservée pour votre 

quatuor lors du brunch et du dîner (frais du quatuor non inclus)
• Mentions « Gracieusement commandité par... » (avec nom et logo 

de votre entreprise) bien en évidence au cours du brunch
• Nom et logo de votre entreprise à l’intérieur du programme 

du tournoi

Commanditaire des voiturettes de golf – 5 000 $
•  Grande visibilité sur toutes les a�  ches du tournoi
•  Table avec le nom et le logo de votre entreprise, réservée pour votre 

quatuor lors du brunch et du dîner (frais du quatuor non inclus)
•  Nom et logo de votre entreprise bien en évidence sur toutes les 

voiturettes de golf
•  Nom et logo de votre entreprise dans le programme du tournoi

Commanditaire des rafraîchissements – 5 000 $
•  Grande visibilité sur toutes les a�  ches du tournoi
•  Table avec le nom et le logo de votre entreprise, réservée pour votre 

quatuor lors du brunch et du dîner (frais du quatuor non inclus)
•  Mentions « Gracieusement commandité par... » (avec nom et logo 

de votre entreprise) sur deux chariots de rafraîchissements qui 
circuleront sur le site

Commanditaire du vin – 5 000 $
•  Grande visibilité sur toutes les a�  ches du tournoi
•  Table avec le nom et le logo de votre entreprise, réservée pour votre 

quatuor lors du brunch et du dîner (frais du quatuor non inclus)
•  Mentions « Gracieusement commandité par... » (avec nom et logo 

de votre entreprise) sur les tables du dîner
•  Nom et logo de votre entreprise dans le programme du tournoi

Trous – 2 000 $ chacun (18 trous à commanditer, 
y compris le terrain d’exercice et la pelouse d’arrivée)
•  Trou identifi é par une a�  che dans l’aire de départ portant le nom et 

le logo de votre entreprise
•  Nom de votre entreprise sur une bannière attachée au mât du drapeau
•  Nom et logo de votre entreprise dans le programme du tournoi

Mécène du tournoi – 1 000 $
•  Nom de votre entreprise dans le programme du tournoi

OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES ET AVANTAGES

« Cette bourse compte beaucoup pour moi. En me fournissant les ressources nécessaires pour atteindre 
mes objectifs, vous me motivez également pour réussir. Après avoir terminé mon baccalauréat en génie 
à Concordia, je compte poursuivre mes études avec un MBA et créer un jour ma propre entreprise de 
technologie. Merci pour votre soutien. »  

Daniel Ortega, lauréat d’un prix étudiant de la Classique de golf 
École de génie et d’informatique Gina Cody
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 « Sans votre aide, je n’aurais pas pu payer mes frais de scolarité. La bourse réduit considérablement 
mes inquiétudes. J’ai hâte de poursuivre mon cursus universitaire dans des études supérieures où je peux 
approfondir mes recherches sur les pratiques artistiques durables et les médias interactifs. » 

Gerardo Cianciulli, lauréat d’un prix étudiant de la Classique de golf 
Faculté des beaux-arts

DÉROULEMENT
9 h :  Inscription
9 h - 11 h 30 : Brunch et terrain d’exercice
11 h 30 : Départs simultanés (jeu individuel) 
17 h 30 : Cocktail
18 h 30 :  Dîner et prix de présence
20 h 30 : Fin de la journée

RENSEIGNEMENTS SUR LE TOURNOI
Lundi 9 septembre 2019 
Coup de départ 11 h 30

Golf  Gri� on des Sources, Mirabel (Québec)
Inscription : 5 000 $ par quatuor 
Limite: 32 quatuors

PERSONNE-RESSOURCE
Joseph Capano
Directeur principal du développement
École de gestion John-Molson et projets spéciaux
Développement et relations avec les diplômés
Université Concordia 
1450, rue Guy, bureau MB 15-369 
Montréal (Québec) H1H 1L8

514 848-2424, poste 4801 
joseph.capano@concordia.ca
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COPRÉSIDENTS 
HONORAIRES COPRÉSIDENTS

LOUIS TANGUAY
B. Comm. 1975
Administrateur de sociétés

ANDRÉ DESMARAIS
B. Comm. 1978
Président délégué du Conseil, 
Président et Co-chef  de la 
direction
Power Corporation du Canada

LUIGI LIBERATORE

RENÉ DOUVILLE
Chef  de la Direction, 
Financement des grandes 
entreprises – Québec 
BMO Banque de Montréal

CHARLES DOUVILLE 
B. Comm. 1984

Premier vice-président, 
Chef  régional services aux 
entreprises – Région du 
Québec 
Banque HSBC Canada

DEMO TRIFONOPOULOS
B. Comm. 1985

Vice-président et chef  régional – 
Québec
Groupe Entreprises – CIBC

MARIA MANGIOCAVALLO 
B. Comm. 1986
dipl. 2e  cycle 1989

Vice-présidente, Banque 
Commerciale et Roynat Capital, 
Région du Québec  
Roynat/Banque Scotia

SYLVAIN CORBEIL
Premier vice-président, Services 
bancaires commerciaux TD, 
Régions du Québec et Atlantique
Groupe Banque TD 

NATHALIE SOUCY
Vice-présidente, Ventes, 
 Services spécialisés aux entreprises 
Mouvement Desjardins

NADINE RENAUD-TINKER
Présidente, Direction du Québec, 
RBC Banque Royale

SOPHIE BOUCHER
Vice-présidente, 
Développement des a� aires,
Service aux entreprises 
Banque Laurentienne 

TONY AKSA 
CFA 
Vice-président associé
Services aux entreprises, 
Banque Nationale




