
 

    

 

Montréal, le 15 juin 2020 

Chers fidèles golfeurs et partenaires financiers de La Petite Maison. 

Considérant la réalité actuelle occasionnée par la Covid-19, c'est avec beaucoup de regret que le 

Comité du golf-bénéfice de La Petite Maison s'est vu dans l'obligation d'annuler le tournoi de golf pour 

l'année 2020. Vous n'êtes pas sans savoir que pour un petit organisme comme le nôtre, le fait de ne 

pouvoir faire nos activités de financement, occasionne une perte financière pour La Petite Maison de 

l'ordre de + ou - 50,000$.  

Voilà pourquoi nous avons décidé de faire une campagne de financement intitulée le GOLF 

SOLIDAIRE ! Messieurs Richard Martin et Sylvain Lamoureux, copropriétaires de Montréal-Auto 

Prix ont acceptés d’être les présidents d’honneur de cette campagne de financement. 

Habituellement, l'inscription au tournoi golf-bénéfice était de 150$ comprenant le brunch, le parcours, 

la voiturette, le souper ainsi qu'un reçu de charité de 40$. En contribuant, cette fois-ci, par un don 

SOLIDAIRE de 40$ et plus, vous nous permettrez de combler une partie de nos pertes financières.  

Pour les commanditaires, nous vous proposons, une contribution SOLIDAIRE de 150$ et plus et 

nous vous offrons la visibilité de votre logo ou carte d'affaires dans notre page de commandites 

solidaires qui sera sur notre page Facebook et notre site Internet qui sera actualisé régulièrement dès 

réception de vos logos. Certains partenaires nous ont déjà fait parvenir leur contribution et se 

retrouvent déjà sur notre feuillet imprimé. Il ne manque plus que vous ! 

Amis golfeurs et partenaires financiers, veuillez utiliser le coupon-réponse pour nous signaler votre 

contribution.  

Consultez notre page de commandites solidaires. Nous offrons la possibilité de gagner un cadeau à 

ceux et celles qui nous feront parvenir une photo en action sur un terrain de golf. Le 21 septembre 

2020, nous dévoilerons le montant amassé et mettrons en ligne notre mosaïque de photos.  

Nous avons déjà réservé le 12 juin 2021, au Centre de golf Le Versant, pour le tournoi de golf-bénéfice 

2021 et espérons vous y retrouver, car il est important de ne pas oublier que :  

Ça va bien aller !  

 

 

 

Michelle Pelletier, directrice 

  


