
TOURNOI 
DE GOLF 
2022

Sous la présidence 
d’honneur de l’entreprise

La Fondation Institut de gériatrie de Montréal 
soutient le plus grand centre francophone de 
gériatrie en Amérique du Nord spécialisé sur 
le vieillissement, l’IUGM et son Centre de  
recherche. 
L’IUGM est le chef de file dans les pratiques 
cliniques, les soins spécialisés, la promotion de la 
santé et le développement des connaissances sur le 
vieillissement et la santé des personnes âgées.

11E ÉDITION • LUNDI 30 MAI 2022

OBJECTIF : 250 000$
Club de Golf Le Mirage 
3737 Chem. Martin, Terrebonne, QC J6X 0B2

https://goo.gl/maps/zgZoHJqq8muarYpu8


Déroulement 
de la journée
9h00   BRUNCH

11h00   COUP D’ENVOI  
   DU TOURNOI 

16h30   COCKTAIL  
   DINATOIRE

18h00   FERMETURE DE 
   L’ENCAN  
   SILENCIEUX

19h00   FIN DU TOURNOI

Mot du  
Président  
d’honneur
Le 30 mai prochain se tiendra la 11e édition du 
Tournoi de Golf au profit de la Fondation Institut de gériatrie de Montréal.  
Depuis deux ans, en raison de la pandémie, cette activité durant laquelle plaisir et 
réseautage sont au rendez-vous a dû être annulée. Qu’à cela ne tienne, la Fondation et 
son comité organisateur reviennent en force cette année avec une volonté inégalée de 
faire de cette édition un succès sans précédent.
Depuis la première édition, grâce à votre générosité lors de cette journée, la Fondation  
a remis plus de 1 000 000 $ à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal. 
Depuis près de deux ans, nous sommes confrontés à une situation extraordinaire qui a 
mis en lumière l’importance de l’entraide entre les générations. Malgré vents et marées, 
l’Institut a mené un travail extraordinaire grâce à ses médecins, chercheurs ainsi qu’aux 
équipes de soins infirmiers et de préposés. La Fondation a plus que jamais besoin de votre 
soutien. 
Que vous soyez un joueur débutant ou aguerri, je vous invite donc à soutenir la mission 
de la Fondation en prenant part à notre activité à titre de participant ou de partenaire. 
Les aînés comptent sur vous. Participez de bon coeur ! 

Luc Desgroseilliers 
Président d’honneur 
Vice-président et chef de pratique - assurance collective



Scannez-moi avec 
l’appareil photo de 

votre cellulaire !

Au  
programme
Le Comité organisateur est fier de vous 
proposer :

 Un accueil convivial et enchanteur dans 
 un club considéré comme un joyau dans 
 l’industrie du golf québécois.

 Une partie de golf sur un parcours 
 de 18 trous pensé par Graham Cooke, 
 architecte de parcours de golf de 
 réputation internationale. 

 Des activités vous permettant de 
 remporter des prix, soit un Trou d’un 
 coup et un « Beat the pro ».

 Un encan silencieux réunissant des lots 
 uniques et épatants. 

 Un brunch servi à l’assiette présentant 
 une cuisine évolutive préparée avec 
 passion et faite de gourmets provenant 
 du terroir québécois.

Projets  
financés par 
la Fondation
Les fonds amassés serviront à soutenir 
financièrement plusieurs projets innovateurs 
en cours au Centre de recherche de l’IUGM, 
dont : 

• Une étude dirigée par Dr. Santiago 
Hidalgo portant sur les bénéfices 
potentiels du cinéma pour la santé 
des personnes âgées et des personnes 
atteintes de démence.

• Le programme VIEsÂGE (VIvrE sans 
Anxiété pour les personnes âGÉe) 
dirigé par Dr. Sébastien Grenier 
visant le développement d’une 
nouvelle plateforme de transfert des 
connaissances.

• L’aménagement d’un deuxième espace 
multisensoriel dédié aux patients 
souffrant de troubles cognitifs, d’anxiété, 
d’insomnie, etc. Il s’agit d’une pièce 
apaisante dans laquelle se forme un 
amalgame de stimulations auditives, 
olfactives et visuelles, entre autres grâce 
à l’aromathérapie, à la réalité virtuelle et 
à des projections. 

POUR PARTICIPER,  
RENDEZ-VOUS EN LIGNE : 

1
(UNE)  

PARTICIPATION 

550 $

1
(UN)  

QUATUOR

 2 000 $

**Notez que l’achat d’une participation inclut 
voiturette, brunch et cocktail dinatoire.

**Notez qu’il est également possible pour 
vous d’uniquement prendre part au cocktail 
dinatoire pour 250$.

https://www.jedonneenligne.org/fondationigm/GOLF2022/


Scannez le code QR afin 
de devenir l’un de nos 
commanditaires ou cliquez 
sur le bouton ci dessous :Commandites 

employés de 
l’IUGM
Offrez aux employés de l’Institut 
universitaire de gériatrie de Montréal 
un moment de répit bien mérité en 
sélectionnant l’une des deux commandites 
suivantes.

Commandites golf

JOURNÉE DE RÉPIT  
- 2 500$ -
1 quatuor d’employés de l’IUGM invité au 
tournoi et au cocktail dinatoire

Présentation de l’entreprise par l’animateur 
durant le cocktail. 

SOIRÉE DE RÉPIT  
- 1 500$ -
4 employés de l’IUGM pour les deux 
commandites d’employés de l’IUGM

Présentation de l’entreprise par l’animateur 
durant le cocktail. 

PARTENAIRE 
PRINCIPAL  
- 10 000$ (VENDU) -
1 quatuor 

Votre bannière installée  
près de la table d’accueil 

Votre logo sur notre site Internet,  
nos réseaux sociaux, sur les écrans du 
Club et dans le programme de la journée 

Présentation de l’entreprise par 
l’animateur durant le cocktail 

VOITURETTES  
- 6 000$ -
1 quatuor 

Votre logo sur notre site Internet, 
nos réseaux sociaux, sur les écrans 
du Club et dans le programme de la 
journée et dans toutes les voiturettes 

Présentation de l’entreprise par 
l’animateur lors du coup d’envoi  
du tournoi 

BALLES  
- 3 000$ -
Votre logo sur les balles et dans le 
programme de la journée 

QUATUOR +  
- 2 500$ -
1 quatuor 

Votre logo sur un tertre de départ 

TROU D’UN COUP  
- 2 000$ -
Votre logo sur le tertre de départ  
d’un des deux trous d’un coup

ENSEIGNE  
DE PARCOURS  
- 500$ -
Votre logo sur un tertre de départ

https://www.jedonneenligne.org/fondationigm/GOLF2022/


Scannez le code QR afin 
de devenir l’un de nos 
commanditaires ou cliquez 
sur le bouton ci dessous :

COCKTAIL DINATOIRE  
- 6 000$ -
1 quatuor

Affiche avec votre logo sur les tables durant 
le cocktail dinatoire et sur les billets pour le 
cocktail

Votre logo sur notre site Internet, nos réseaux 
sociaux, sur les écrans du Club et dans le 
programme de la journée 

Présentation de l’entreprise par l’animateur 
durant le cocktail 

ENCAN SILENCIEUX  
- 4 000$ -
Logo de votre entreprise sur la page de l’encan 
et sur le tableau d’affichage dans la salle.

Votre logo sur notre site Internet, nos réseaux 
sociaux, sur les écrans du Club et dans le 
programme de la journée 

BRUNCH  
- 5 000$ -
1 quatuor

Affiche avec votre logo dans la salle à manger 
durant le brunch

Votre logo sur notre site Internet, nos réseaux 
sociaux, sur les écrans du Club et dans le 
programme de la journée 

Présentation de l’entreprise par l’animateur 
durant le cocktail 

PAUSE SANTÉ  
- 2 000$ -
Votre bannière près du point de ravitaillement 
installé sur le terrain de golf

KIT SANITAIRE  
- 1 000$ -
Votre logo sur la trousse contenant du matériel 
de désinfection qui sera remise aux participants

Commandites événement

DON*
Pour tout don monétaire, vous trouverez 
l’option sur le formulaire web ICI.

Pour tout don de biens ou de services, veuillez 
nous contacter à cette adresse :  
william.mullen@atypic.ca
* Un reçu d’impôt sera remis

https://www.jedonneenligne.org/fondationigm/DG/
https://www.jedonneenligne.org/fondationigm/GOLF2022/


4565, chemin Queen-Mary  
Montréal (Québec)  H3W 1W5

Tél. : 514 340-3546  •  www.figm.ca

http://www.figm.ca
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