
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Club de golf Venise - Magog  

Président d’honneur – Éric Bujold 
Président-fondateur, Banque Nationale Gestion privée 1859  

L’équipe Banque Nationale Gestion privée 1859 est fière de présenter, 
pour la toute première fois, ce prestigieux tournoi de golf. C’est un 
réel plaisir pour nous de nous engager et de soutenir la Fondation du 
CHUS. Nous aurons tous besoin, un jour ou l’autre, de soins et de 
services de santé et c’est plus que rassurant de savoir qu’à Sherbrooke, 
nous avons accès à ce qui se fait de mieux! En posant des gestes 
concrets, nous pouvons, ensemble, donner un coup de main à la 
Fondation et lui permettre d’accomplir sa mission fondamentale : 
améliorer en continu les soins et services de santé offerts à la 
population – de la naissance à la fin de vie –  en appuyant des projets 
d’acquisition d’équipements, de recherche et d’humanisation des soins. 
Soyons fiers d’y contribuer! Merci d’y collaborer vous aussi! 

 

 



 

 

Coprésidents du comité organisateur 
Robert Carignan, Mercedes-Benz de Sherbrooke 
Roger Héroux, Sports Experts du Carrefour de l’Estrie 

C’est à la fois dans un esprit de continuité et de changement, avec notre nouveau partenaire Banque Nationale 
Gestion privée 1859, que nous organisons la 24e édition de ce tournoi de golf au profit de la Fondation du 
CHUS. La cause nous est chère, vous le savez, et avec la pandémie qui nous frappe, nous ne pouvons que 
constater l’ampleur des besoins et l’importance de soutenir l’amélioration et l’humanisation des soins auxquels 
nos proches et nous-mêmes aurons accès.  

Nous espérons que vous voudrez vous aussi, vous associer à cette cause et, tous ensemble, soutenir la santé. 

Programme de partenariat 
En devenant partenaire, vous pouvez, vous aussi, concrètement améliorer les soins et les services de 
santé offerts au CIUSSS de l’Estrie – CHUS!  

AVANTAGES OFFERTS 

INVESTISSEMENT 

10 000 $ 
et plus 

3 000 $ 
à 9 999 $ 

500 $ 
 à 2 999 $ 

Argent Biens1 Argent Biens1 Argent Biens1 
Parcours de golf       

Logo de l’entreprise sur 2 affiches (logo unique) x x     
Logo de l’entreprise sur 2 affiches (logos multiples)   x x   
Nom de l’entreprise sur 2 affiches (noms multiples)     x x 

Programme de la journée       
Publicité d’une demi-page x x     
Logo de l’entreprise    x x x x 

Journal La Tribune – page de remerciement       
Logo de l’entreprise x x x x   

Carton de remerciement dans la boîte repas des golfeurs      
Logo de l’entreprise x x x x x x 

Site web de l’encan en ligne      
Logo de l’entreprise dans le bandeau web x x     
Logo de l’entreprise sur le visuel de votre lot  x  x  x 

Site web de la Fondation du CHUS – page de l’événement      
Nom de l’enptreprise avec lien cliquable x x     

Soirée du tournoi de golf      
Repas inclus 8 4 4 2 2 1 

 

1 Selon l’évaluation de la valeur par le comité organisateur et/ou par la Fondation du CHUS. 

Selon les montants admissibles, et en respect de la Loi de l’impôt sur le revenu, des reçus pour déclarations fiscales peuvent être émis. 
Pour se prévaloir de l’ensemble des avantages proposés, les commandites doivent être acheminées à la Fondation du CHUS avant le 15 mai. 
La dimension des logos utilisés dans les montages graphiques est proportionnelle à la catégorie de commandite choisie. 

 

Sylvain Couillard, coordonnateur d’événements à la Fondation du CHUS 
819 820-6450, poste 24704 –  sylvain.couillard.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca 

INFORMATIONS | 

NOTES | 
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