
Rapport sur les Commandites 

 
Nous avons eu une excellente année en commandite encore en 2019, mais il faut continuellement être à 
l’affut de nouveaux commanditaires au cas où certains d’entre eux ne renouvellent par leur commandite 
pour l’année suivante. Lassonde est un commanditaire du Minifestival de longue date, mais ils ont changé 
leur processus de demande de commandite au début 2019 et nous n’avions pas été avisés, ce qui explique 
pourquoi nous avons raté cette commandite en 2019. Nous devrions recevoir encore plus de 30 000$ en 
commandite cette année, même si nous n’arrivons pas à conclure une entente avec Parmalat à temps pour 
la saison 2020, les négociations ayant été arrêtées par le confinement causé par la pandémie. Le détail de 
chaque commandite pour 2017 et 2018 est présenté dans le tableau ci-dessous, mais il n’inclut pas les 
compagnies qui ont achetés de l’espace publicitaires dans nos brochures d’inscription ou du tournoi. 

Nom de 
l’entreprise 

Type de commandite 2019 2020 

Caisse Desjardins 
de NDG 

Devant des chandails récréatifs 12 500$ 13 000$ 

Pizza Pizza Dos des chandails récréatifs U9 à senior, 
Manche des chandails compétitifs A et AA 

4 500$ / an 
(rabais à l’achet de pizza) 

IGA 
(Peter Lipari) 

Manche des chandails récréatifs 
Dos des chandails récréatifs U4-U6 

6500$ 5500$ 

Parmalat 
 

Dos des chandails récréatifs U7 et U8 2 500$ ? 

Groupe SCP 
Environnement 

Short compétitif 2 000$ / an 

Caisse Desjardins 
de CDN 

Devant des chandails de Soccer CDN 2 000$ / an 

Lassonde (Oasis) 500$ plus tous les jus gratuits lors du Minifestival 
(valeur d’environ $500) 

 500$ (+ 600$ 
en jus) 

Jumpstart 
 

100$ par demande d’aide financière Environ 5000$ / an 

Active Start 
Soccer Fest 

Kiosques lors du Minifestival 850$ / an 

RTP Thérapie 
sportive 

Évaluation gratuite des joueurs compétitifs, aide 
aux entraineurs récréatifs pour effectuer de 
bonnes séances de réchauffement, rabais aux 
membres 

 

 


