
Sous la présidence
d'honneur de l'entreprise

TOURNOI DE GOLF
DÉFI CYCLISTE 

Lundi 29 mai 2023 

Club de Golf Le Mirage
3737 Chemin Martin
Terrebonne QC  J6X 0B2

OBJECTIF : 200 000 $
La Fondation Institut de gériatrie de Montréal 

soutient le plus grand centre francophone de 

gériatrie en Amérique du Nord spécialisé sur le 

vieillissement, l’Institut universitaire de gériatrie 

de Montréal (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.



Le 29 mai prochain se tiendra la 12e édition du Tournoi de Golf au profit de la Fondation Institut de 

gériatrie de Montréal. La Fondation et son comité organisateur vous convient à cet événement annuel 

regroupant gens d’affaires, chercheurs et médecins, pour une journée alliant plaisir et réseautage.

Les dernières années ont présenté de nombreux défis, particulièrement pour les aînés. Cette situation 

extraordinaire nous a démontré avec vigueur l’importance de l’action collective, mais également 

l’importance de soutenir la recherche pour arriver à ce que le plus de gens possible aient le privilège de 

vieillir, et le privilège encore plus important de vieillir en santé !

C’est dans cet esprit que je vous invite à contribuer à soutenir la mission de la Fondation, en vous joignant 

à titre de participant ou de partenaire. Cette année marquera également le retour de notre défi cycliste, 

vous donnant ainsi l’option de rouler pour la cause. Plus de 1 000 000 $ ont déjà été remis à l’Institut 

universitaire de gériatrie de Montréal grâce à votre générosité lors des éditions précédentes.

Les aînés comptent sur nous. Faisons de cet événement une réussite !

Jean-François Rioux

Président d'honneur

Vice-président et chef de l'exploitation

Biron Groupe Santé

Mot du président d'honneur

Déroulement

de la journée

10h Brunch

12h Coup d'envoi du tournoi

et du défi cycliste

16h30 Cocktail dinatoire

18h Fermeture de l'encan

silencieux

19h Clôture de l'activité



Au programme
Le comité organisateur est fier de vous 

proposer:

**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 300$.

▪ 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 deux Trou 

d'un coup et deux 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.

1
(UNE)

PARTICIPATION

675 $

1
(UN)

QUATUOR

2 500 $

POUR PARTICIPER,
RENDEZ VOUS EN LIGNE:

À quoi serviront 

vos dons?

Les fonds amassés serviront à soutenir 

financièrement des projets de l'IUGM et du 

CRIUGM, dont: 

• La réfection de l’auditorium dans le but 

d’améliorer l’offre des activités de loisirs 

proposés aux résidents de l’IUGM.

L'achat de nouvelles tables Tovertafel; 

solution de soin pour les personnes âgées 

atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de 

troubles cognitifs. La Tovertafel projette des 

jeux interactifs et des images vibrantes sur 

une surface. Les jeux variés réagissent aux 

mouvements des joueurs. Pour les personnes 

âgées, cette activité permet, entre autres, de 

rompre l’apathie, d'augmenter l’activité 

physique, réduire les émotions négatives et 

augmenter les émotions positives et, réduire 

les comportements agités et tendus. Pour les 

familles, elle augmente le plaisir et les 

possibilités d'activités pendant la visite.

La remise de bourses pour de jeunes 

chercheurs.

Le soutien à des projets de recherche liés à la 

santé mentale des aînés.

JE PARTICIPE

http://www.jedonneenligne.org/fondationigm/GOLF2023/


Commandites golf

PARTENAIRE PRINCIPAL

- 15 000 $ - VENDUE

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

BALLES

- 4 000 $ - VENDUE

Votre logo sur les balles et dans le 

programme de la journée

TROU D'UN COUP

- 2 500 $ -

Votre logo sur le tertre de départ d'un 

des deux trous d'un coup

VOITURETTES

- 8 000 $ -

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

QUATUOR +

- 3 000 $ -

1 quatuor

Votre logo sur un tertre de départ

COUPE OU DRAPEAU

- 2 000 $ -

Votre logo dans les coupes ou sur les 

drapeaux

ENSEIGNE DE PARCOURS

- 800 $ -

Votre logo sur un tertre de départ

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:

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 invités au cocktail 

dinatoire

Présentation de l'entreprise par 

l'animateur durant le cocktail JE SOUHAITE 
DEVENIR 

COMMANDITAIRE

https://www.jedonneenligne.org/fondationigm/GOLF2023/


Commandites événement

COCKTAIL DINATOIRE

- 8 000 $ -

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

BRUNCH

- 6 000 $ - VENDUE

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

DON (un reçu d'impôt sera émis)

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: 

elise.daoust.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca

FOODTRUCK

- 6 000 $ -

1 quatuor

Affiche avec votre logo près du 

« Foodtruck »

Votre logo sur notre site Internet, nos 

réseaux sociaux, sur les écrans du Club 

et dans le programme de la journée

ENCAN SILENCIEUX

- 5 000 $ -

Votre logo 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

PAUSE SANTÉ

- 2 500 $ -

Votre bannière près du point de 

ravitaillement

JE SOUHAITE 
DEVENIR 

COMMANDITAIRE

mailto:elise.daoust.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
https://www.jedonneenligne.org/fondationigm/GOLF2023/


Défi cycliste

« Pédalez pour les aînés »

Vous n'êtes pas mordu de golf mais plutôt du genre vélo ?

On a pensé à vous !

Choisissez parmi l'un des trois parcours de 30, 60 ou 80 km, 

supervisé par une équipe de pros qui ont votre sécurité à coeur. En 

groupe, vous participerez à une magnifique randonnée dans un 

décor enchanteur.

1
(UNE)

PARTICIPATION

350 $

**Notez que chaque participation inclut 

brunch, collations et cocktail dinatoire.          

1
(UNE)

ÉQUIPE DE 3

950 $

1
(UNE)

ÉQUIPE DE 5

1 600 $

Vous souhaitez devenir 

partenaire du défi cycliste?

PAUSE SANTÉ

- 3 000 $ -

2 participations 

Votre bannière près du point de ravitaillement

https://www.jedonneenligne.org/fondationigm/GOLF2023/
https://www.jedonneenligne.org/fondationigm/GOLF2023/
https://www.jedonneenligne.org/fondationigm/GOLF2023/
https://www.jedonneenligne.org/fondationigm/GOLF2023/


4565, Chemin Queen-Mary
Montréal QC  H3W 1W5

514 340-3546 | www.�gm.ca

https://www.figm.ca/
http://figm.ca/
https://facebook.com/FIUGM
https://www.linkedin.com/company/11316992/admin
https://instagram.com/fondaigm

