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C’est avec fierté que Patrice Bernier, joueur professionnel de soccer récemment retraité, vous convie 
à la 4e édition de l’évènement « Patrice Bernier et ses amis », match de futsal (soccer intérieur) de 
célébrités au profit de La Maison Haïti et de la Fondation Bon départ, qui aura lieu le 22 février 2020 
à compter de 13h au Centre Pierre-Charbonneau, 3000 Rue Viau, Montréal. 

La Maison Haïti est heureuse de réaliser à nouveau son événement de levée de fonds, en 
collaboration avec GEAK et Patrice Bernier, visant à appuyer la pérennité des services et activités 
menés par l’organisme communautaire auprès des nouveaux arrivants et habitants du quartier 
Saint-Michel à Montréal. 

Marjorie Villefranche, directrice générale de La Maison Haïti, est fière de s’associer avec une figure 
emblématique du soccer canadien : « Patrice est un leader, un homme rassembleur, tant sur le 
terrain qu’en dehors du terrain. Il véhicule les valeurs d’inclusion et de partage que prône La Maison 
Haïti. »

Créée en 1990 par les marchands Canadian Tire du Québec, la Fondation Bon départ du Québec 
est également fière de se joindre à l’événement afin de continuer d’assurer le bien-être des enfants 
et des familles québécoises dans le besoin, en soutenant les projets des organismes de charité et 
en offrant des camps de vacances gratuits à des jeunes vulnérables à leur Base de plein air Bon 
départ.

« C’est pour moi un réel honneur de pouvoir redonner à la communauté à l’occasion d’un événement 
réunissant de nombreux ambassadeurs du sport, des médias et du monde politique. » –Patrice 
Bernier

Plus d’une vingtaine d’artistes, membres des médias et athlètes nationaux et internationaux se 
joindront à nouveau à nous, tel que ce fut le cas lors des deux dernières éditions. Nous pouvons 
déjà compter sur l’appui de Kevin Raphael, Tony Marinaro, Andy Mailly-Pressoir ainsi que d’autres 
personnalités qui seront annoncées au courant des prochaines semaines.

L’ÉVÈNEMENT
4ème édition du match des étoiles

Patrice Bernier et ses amis
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Montréal, le 1er novembre 2019

OBJET : DEMANDE DE COMMANDITES

Cher commanditaire,

La Maison d’Haïti souhaite vous inviter à la 4ème édition du Match des Étoiles : Patrice Bernier et 
ses amis, évènement de financement visant à appuyer la pérennité de la Maison d’Haïti, dans son 
offre d’activités et services auprès de la communauté. Ce bel évènement sera présenté au centre 
Pierre Charbonneau le 22 février 2020 à 12h. 

La Maison d’Haiti est un organisme communautaire offrant cinq volets d’activités, soit l’éducation 
des jeunes et des adultes, l’intégration des nouveaux arrivants, en plus de son dossier femmes et de 
son dossier jeunesse et de son nouveau volet de création et de diffusion culturelle. Chaque année 
plus de 8 000 personnes bénéficient de ces services, la Maison d’Haiti a pour objectif principal 
d’outiller les participants à prendre la parole et poser des gestes citoyens, tout en assurant le 
rayonnement de la diversité de la communauté montréalaise à travers la société québécoise. 
L’équipe de la Maison d’Haïti reste toujours prête à se mobiliser en cas de crise, tel que ce fut le 
cas avec la vague de demandeurs d’asile étant arrivés au Canada depuis juillet 2017. C’est plus 
de 1500 dossiers d’enfants et de familles qu’elle a su accueillir et auprès desquels elle continue 
toujours d’apporter soutien et encadrement.

Ce bel évènement se veut un rendez-vous annuel visant à soutenir la mission de la Maison d’Haïti, 
à travers la réunion de toutes les instances de la culture du soccer québécois, dans la passion et 
la solidarité!

 Votre appui dans le cadre de cet évènement de qualité représentera ainsi un atout considérable, 
permettant de rehausser la portée de ce rendez-vous, de faire rayonner la Maison d’Haiti tout en 
l’aidant à contribuer à poursuivre la mission qu’elle a depuis maintenant 45 ans. Nous sollicitons 
ainsi votre précieuse contribution, afin de faire de cet évènement, un rassemblement mémorable. 
Notre équipe veillera, bien sûr, à souligner votre collaboration et ce de manière à ce que celle-ci 
soit à la hauteur de votre implication.

En espérant que cette lettre aura su retenir votre attention, nous vous prions de recevoir nos 

salutations distinguées.

Directrice Générale de la Maison d’Haïti
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PROGRAMMATION
Samedi, 22 Février 2020, Centre-Pierre Charbonneau

Ouverture des portes

Match de jeunes joueurs (Équipes à confirmer)

Match de la Première Ligue de Futsal du Québec

Show de la mi-temps

Petit Match des jeunes de la Maison Haïti et de Bon Départ

Début de la présentation des joueurs du match Patrice Bernier et ses Amis

Début du match PB et ses amis 

Show de la mi-temps

Fin du match PB & ses Amis

Remise des honneurs individuels et du chéque témoin

Mot de la fin de Patrice Bernier et Fin de l’événement

12:00

12:30

13:15

13:45

14:20

14:45

15:00

15:35

16:20
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BARÈMES DE VISIBILITÉ

$1 000 (+ TAXES)

$2,000 (+ TAXES)

$3,000 (+ TAXES)

(Inclusion du barème Bronze) 

(Inclusion des barèmes Bronze et Argent)

• Votre Logo sur le dépliant remis à tous les spectateurs
• Parution de votre logo sur l’écran géant
• Mention de votre entreprise sur les réseaux sociaux
• Parution de votre entreprise sur le site internet  www.pbetsesamis.com
• Une table VIP à l’événement, une table pour 8 personnes, excellent emplacement pour le 

match. La nourriture est incluse.

• Logo sur les shorts d’une des équipes dans l’événement (Barème Argent seulement)
• Mention de votre commandite au microphone dans l’événement
• Bannière aux rebords du terrain
• Votre entreprise sera associée à l’entracte d’un des trois matchs (Barème Argent uniquement)

• Votre logo sur le chandail d’avant match (Barème Or uniquement)
• Exclusivité dans votre secteur d’activité
• Une table VIP à l’événement, une table pour 8 personnes, excellent emplacement pour le 

match. La nourriture est incluse. 
• Votre entreprise sera associée à l’un des deux matchs précédant l’événement principal
• Logo de votre entreprise dans le filet d’un des deux buts
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$5,000 (+ TAXES)

50 BILLETS POUR 
$600

100 BILLETS POUR 
$1,050

250 BILLETS POUR 
$2,250

500 BILLETS POUR 
$3,750

(Inclusion des barèmes Bronze, Argent et Or)

• Logo sur l’uniforme d’une des équipes de célébrités
• Votre entreprise sera associée à l’une des deux mi-temps de l’événement principal
• Une vidéo de votre entreprise présentée sur écran géant
• Possibilité d’avoir un kiosque également*voir les détails

INFORMATIONS
Alexandre Kénol, responsable de l’événement et président de GEAK
Téléphone : 438-882-4195 
Courriel : info@geak.biz

AIRE DE JEU PRÉSENTÉE PAR VOTRE ENTREPRISE

Envoyez des enfants à l’événement !

Section JOUEUR JOKER possibilité d’un seul joker par équipe

$3,000 (+ TAXES) $2,500 (+ TAXES)

Bien que nous voulons attirer des 18 à 35 ans lors de 
l’événement, nous comptons attirer plusieurs enfants 
ainsi que leurs parents à l’événement en proposant une 
immense aire de jeu  dans le hall d’entrée du Centre Pierre-
Charbonneau où on pourra retrouver : Jeux gonflables, 
DJ, Animation, cadeaux, Barbe à Papa, Popcorn, concours 
de soccer. Nous ferons le « tailgate » de l’événement à 
cet endroit. L’aire de jeu pourrait porter le nom de votre 
entreprise.

Il se peut que vous ne soyez pas disponible pour l’événement. Pas de problème ! Vous pouvez 
acheter des billets pour envoyer des jeunes à l’événement. Voici nos prix spéciaux de groupes.

* L’organisation s’occupera de donner des billets à des enfants et des familles dans le besoin.

Cette année, nous offrons la chance à une entreprise 
d’envoyer un représentant jouer le match avec les 
célébrités. Le joueur ou la joueuse invité(e) pourra vivre 
l’expérience complète avec les célébrités.  L’entreprise qui 
sera représentée parmi les partenaires aura 8 billets pour 
l’événement.



Par le présent contrat, nous confirmons que : 

L’entreprise       

Participera à titre de :

  Commanditaire Platine

  Commanditaire Or

  Commanditaire Argent

  Commanditaire Bronze

  Autre offre :    

Libellez le chèque à : GEAK INC

Expédiez le chèque par la poste à :

GEAK INC
1440 RUE LUCIEN-PAIEMENT #909
LAVAL, QC
H7N 0B8

Pour COMMANDITAIRE (Signature) :

NOM :         DATE :  

Pour GEAK Inc (signature)

NOM :         DATE :  

*** Contactez-nous afin que nous puissions vous envoyer une facture avec les taxes.

FORMULAIRE DE COMMANDITE
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BILAN 3ème ÉDITION

MÉDIAS PRÉSENTS
TVA Sports, 91.9 Sports, 98,5 Sports, CTV, Ici Montréal, RDS, Global

DON FAIT À LA MAISON HAÎTI
15 000$  
Objectif de 20 000$ pour l’édition

REVUES DE PRESSE
Tu pourras voir Jay Du Temple et PH d’Occupation Double en sueur à cet événement à Montréal  
- Narcity  - 12 février 2018
«Patrice Bernier et ses amis» - Lundi, 19 février – Rodger Brulotte -  Journal de Montréal
http://ici.radio-canada.ca/sports/1078434/patrice-bernier-entraineur-et-partisan
http://montrealgazette.com/sports/soccer/mls/montreal-impact/former-impact-captain-
patrice-bernier-combines-soccer-and-fundraising
http://www.journaldemontreal.com/2018/01/16/une-journee-pour-une-bonne-cause
http://www.journaldemontreal.com/2018/01/16/bernier-a-lil-dun-fan
http://www.985fm.ca/nouvelles/sports/71469/patrice-bernier-restera-pres-de-remi-garde

COMMANDITAIRES PRÉSENTS
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Également, nous offrons la possibilité d’ajouter certaines de ces options au barème que vous 
aurez choisi :

• Un concours à l’entracte présenté par votre entreprise (350$ + taxes) 
• Le nom de la zone VIP (750$ + taxes) 
• Un tirage exclusif (moitié/moitié) (1000$ + taxes) 
• Nom du trophée attribué à l’équipe gagnante du match de célébrités (500$ + taxes)
• Votre entreprise se verra attribuer le nom du spectacle d’avant-match (350$ + taxes)

KIOSQUE INDÉPENDANT 
Si vous ne voulez pas commanditer l’événement, nous vous donnons tout de même la possibilité 
de vous afficher ! Vous pourrez vous procurer un de nos kiosques dans l’allée du hall d’entrée 
menant aux estrades (Dimension 10’ x 6’) pour l’événement. Vous serez en bonne position 
pour faire voir vos produits aux spectateurs. De plus vous recevrez trois billets pour assister à 
l’évènement. Le prix d’un kiosque indépendant est de 150$ (d’autres options peuvent s’ajouter).

Veuillez nous contacter pour avoir plus d’information.

OPTIONS EN BONUS


