
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
Kiosques promotionnels et alimentaires 

Le Tournoi de golf | Banque Nationale Gestion privée 1859, c’est une opportunité unique de
réseautage et de visibilité afin de faire connaître votre entreprise auprès de nos participants et
participantes, la plupart en provenance du milieu des affaires. Sans oublier qu’en prenant part à cet
événement, vous allez, vous aussi, concrètement aider à améliorer les soins et les services de santé
offerts au CIUSSS de l’Estrie – CHUS! Soyez présents : votre implication fera une réelle différence!

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!

Sandrine Voyer, coordonnatrice d’événements à la Fondation du CHUS
819 820-6450, poste 24782  –  sandrine.voyer.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca

KIOSQUE ALIMENTAIRE KIOSQUE PROMOTIONNEL

Contribution minimale de 500 $
versée en argent et/ou en lot d’encan

(carte-cadeau ou marchandise)
 

Le responsable du kiosque doit être en mesure
de fournir la nourriture et/ou les boissons

pour un minimum de 180 personnes.

Contribution minimale de 1 500 $
versée en argent et/ou en lot d’encan

(carte-cadeau ou marchandise)
 

Il est permis de remettre des cadeaux 
(prévoir 180 personnes) ou des prix de

participation à des tirages ou à des jeux.


