
CLUB DE GOLF VENISE - MAGOG 

Président d’honneur – Éric Bujold
Premier vice-président à la direction 
Cochef Entreprises et Gestion privée
Banque Nationale

C’est un réel plaisir pour l’équipe Banque Nationale Gestion privée
1859 et moi de soutenir la Fondation du CHUS, entre autres par le biais
de ce prestigieux tournoi de golf.  C'est en posant des gestes concrets
que nous pouvons, tous ensemble, donner un coup de main à la
Fondation et lui permettre d’accomplir sa mission fondamentale.
Soyons fiers d’y contribuer, d'appuyer l'amélioration continue des soins
et services de santé offerts en Estrie, de la naissance à la fin de vie. 

Merci d’y collaborer vous aussi!

14 JUIN 2023



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! 

Coprésidents du comité organisateur
Robert Carignan et Roger Héroux
C’est dans un mélange de fierté et de nostalgie que nous organisons la 25e édition de ce
tournoi de golf au profit de la Fondation du CHUS. Nous y sommes depuis les débuts…
Évidemment, la cause nous est chère; nous sommes conscients plus que jamais de
l’importance de soutenir l’accès aux soins et aux services de santé, ainsi que leur amélioration
constante et l’humanisation de ceux-ci. C’est nous tous qui en bénéficions et qui en
bénéficierons un jour ou l’autre. 

Nous espérons que vous voudrez, vous aussi, vous associer à cette cause et soutenir la santé!

Trycia Bernard, coordonnatrice d’événements à la Fondation du CHUS
819 820-6450, poste 22911  –   trycia.bernard.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

Selon l’évaluation de la valeur par le comité organisateur et/ou par la Fondation du CHUS.
La sélection des lots à l’encan à la criée sera faite en fonction de différents critères, incluant la valeur mais ne s’y limitant pas.

1.
2.

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.
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