
TOURNOI-BÉNÉFICE DE GOLF QUÉBEC
13e édition – 7 octobre 2019 – Golf Le Mirage

Sous la coprésidence d’honneur de mesdames Debbie Savoy Morel et Diane Rioux 

Contribuez aux programmes de découverte et d’initiation.
Soutenez Golf Québec

golfquebec.org/tournoibenefice

MON GOLF, MA COMMUNAUTÉ ET MOI 



Golf Le Mirage 
3737, chemin Martin  
Terrebonne QC J6X 0B2 
www.golfmirage.ca  
  
 
Quatuor : 1 500 $ — Billet individuel : 375 $
   
Déjeuner — 8 h 
Départ — 10 h 
Dîner — 15 h à 18 h 
 
Pour inscription, contactez François Roy
  
Tél. : 514 252-3345, poste 3476 
Courriel : froy@golfquebec.org  
 
 
 
Horaire de l’événement :  
 
8 h  — Accueil des invités et petit déjeuner 
 
9 h 15  — Ouverture de l’aire de pratique 
 
9 h 45  — Appel de départ 
 
10 h  — Tournoi de golf — Départ simultané  
 
15 h  — Repas, encan et présentations 
 
18 h   — Clôture et remerciements 
 
 
Présenté par 

 

Tournoi-bénéfice de Golf Québec  
7 octobre 2019  
Golf Le Mirage 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tradition se poursuivra le 7 octobre 2019 alors que 
Golf Québec présentera la 13e édition de son Tournoi-
bénéfice au prestigieux Golf Le Mirage. Cet 
événement incontournable se tiendra sous la 
coprésidence d’honneur de madame Debbie Savoy 
Morel du Golf Le Mirage et de madame Diane Rioux, 
présidente de Daigneau, Eau de source. Cette grande 
fête du golf rassemble chaque année tous les acteurs 
de l’industrie ainsi que de nombreux gens d’affaires.  
 
Grâce aux fidèles participants et donateurs, c’est plus 
de 800 000 $ qui ont été amassés au cours des douze 
éditions précédentes.  
 

Campagne « Mon golf, ma communauté et moi » 
Le Tournoi-bénéfice est l’un des volets de la nouvelle 
campagne de collecte de fonds intitulée « Mon golf, 
ma communauté et moi ». Aucun thème ne peut être 
plus lié aux motivations qui nous animent tous, soit 
d’assurer une relève tout en s’impliquant dans notre 
communauté de golf et notre club. 

 
Dans le cadre de cette campagne, Golf Québec fait la 
promotion de ses programmes permettant de stimuler 
la découverte et l’initiation à la pratique du golf auprès 
des enfants et des familles, soit : Golf en milieu 
scolaire, Premiers élans, Premier départ ainsi que les 
Centres de développement de golf junior. Les fonds 
amassés permettent annuellement d’appuyer la 
poursuite de ces initiatives. Au-delà des activités leur 
permettant d’être initiés au golf dans leur milieu, nous 
devons favoriser leur passage du milieu de découverte 
du golf vers les clubs de golf.    
 
Nous sollicitons votre participation à cette 13e édition. 
Votre attachement à cette cause peut s’exprimer selon 
l’une ou l’autre des formules suggérées dans le 
présent document.  
 
Pour chaque contribution financière, la Fédération de 
golf du Québec remettra par l’entremise de 
Placements Sports un reçu admissible aux fins d’impôt 
pour la portion déductible. 

 
Au plaisir de vous y rencontrer! 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

J’ACHÈTE UN QUATUOR 
OU UN BILLET INDIVIDUEL 

 
Une ronde de golf   
Voiturette 
Petit déjeuner  
Buffet du dîner  
 
 
Un reçu d’impôt sera émis pour 
la portion du don applicable. 

JE DÉSIRE DEVENIR 
PARTENAIRE DE L’ÉVÉNEMENT 
 

Soyez :  
Partenaire d’une équipe 
Partenaire du déjeuner 
Partenaire du diner 
Partenaire sur un trou du parcours 
Partenaire des voiturettes de golf 
 
Offrez aussi un cadeau corporatif 

 

 

 

JE DÉSIRE FAIRE UN DON 
PERSONNEL 
 
 
 
Afin d’appuyer les initiatives visant 
à développer la relève en golf 
 
 
Un reçu d’impôt de la valeur 
correspondant au don sera émis. 
 

JE DÉSIRE PARRAINER  
UNE EXCURSION  
PREMIERS ÉLANS - 500 $ 
 
Le programme favorise l’accès aux 
parcours pour les enfants en offrant des 
gratuités et des distances adaptées. 
  
Un reçu d’impôt de la valeur 
correspondant au don sera émis. 
 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JE DÉSIRE PARRAINER UNE  
ÉCOLE PRIMAIRE OU 
SECONDAIRE – 500 $ 
 
Le programme comprend le matériel 
pédagogique et l’équipement de golf 
adapté aux enfants. 
  
Un reçu d’impôt de la valeur 
correspondant au don sera émis. 

 

 
 
 
 
 
 

 
JE DÉSIRE OFFRIR UN PRIX 
POUR L’ENCAN SILENCIEUX 
 
 
 
 
 
Un reçu d’impôt de la valeur 
marchande correspondant au 
cadeau sera émis. 
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Plusieurs formules vous permettent d’appuyer le programme de développement des joueurs de la Fédération de golf du 
Québec destiné à développer le golf auprès des jeunes.  
 
Nous vous invitons à cocher celle(s) que vous retenez. Pour chaque don, Sports-Québec remettra un reçu de don de charité 
au nom de la Fédération de golf du Québec selon la portion du don admissible. En effectuant un don vous acceptez que 
votre contribution serve pour le fonctionnement de la Fédération de golf du Québec. Le reçu de don sera émis par Sports-
Québec en février 2020. 

  

 

 

 

 

 

J’ACHÈTE UN QUATUOR & UNE COMMANDITE D’UN TROU SUR LE PARCOURS  2 000 $ 

Portion du don admissible 900 $  

Une (1) ronde de golf, voiturette, petit-déjeuner et buffet du dîner pour quatre (4) personnes 

 

J’ACHÈTE UN QUATUOR – Portion du don admissible 900 $       1 500 $         

Une (1) ronde de golf, voiturette, petit-déjeuner et buffet du dîner pour quatre (4) personnes 

 

J’ACHÈTE UN BILLET  - Portion du don admissible 225 $  

Une ronde de golf, voiturette, petit-déjeuner et buffet du dîner  375 $ 

JE DÉSIRE ÊTRE PARTENAIRE:  

Partenaire en titre de l’événement (incluant 2 quatuors)  5 000 $ 

Partenaire d’une équipe  2 500 $ 

Petit déjeuner (incluant 1 quatuor)  2 500 $ 

Buffet du dîner (incluant 1 quatuor)  2 500 $ 

Voiturettes de golf (40) (incluant 1 quatuor)  2 500 $ 

Un trou sur le parcours (18)  500 $ 

Parrainage du programme Golf en milieu scolaire dans une école - don admissible à 100 %  500 $ 

Parrainage d’une Excursion Premiers élans dans un club de golf – don admissible à 100 %   500 $ 

Je désire faire un don personnel ou corporatif – don admissible à 100 %   ___________ $ 

 

   

 

JE DÉSIRE FAIRE UN DON PERSONNEL AU MONTANT DE:  

            _______ $ 

VEUILLEZ COMPLÉTER LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS : 

NOM :  PRÉNOM :   

FONCTION :  ENTREPRISE :  

ADRESSE DE CORRESPONDANCE :     

    

TÉLÉPHONE :  COURRIEL :   

NOM JOUEUR 2 :  

NOM JOUEUR 3 :  ______ NOM JOUEUR 4 :  _____________________ 

 

MODE DE PAIEMENT :      Chèque inclus    SVP, m’envoyer une facture 

  Paiement en ligne dans la section www.golfquebec.org/tournoibenefice  

Je désire recevoir un reçu d’impôt  Oui   Non 
 

Le chèque doit être libellé à l'intention de « Fédération de golf du Québec » et doit être expédié avec le formulaire 
d’inscription à :  

Fédération de golf du Québec, a/s Monsieur François Roy 
4545, av. Pierre-De Coubertin, Montréal QC  H1V 0B2 

 

Information — Téléphone : 514 252-3345, poste 3476 – Télécopie : 514 252-3346 

Courriel : froy@golfquebec.org  
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http://www.golfquebec.org/pages.asp?id=1243
mailto:froy@golfquebec.org


               

FORMULAIRE DE DON – PROGRAMME PLACEMENTS SPORTS 

 
Nom du donateur___________________________________________________________ 

Adresse __________________________________________________________________ 

Ville ________________________ Province _____________ Code postal______________ 

Téléphone ________________________ Courriel _________________________________ 

Montant du don _____________________$  

Mode de paiement : 

○  Espèces 
○  Chèque  (à l’ordre de Golf Québec) 

○ Visa   ○ MasterCard   

Nom sur la carte ___________________________________________________________ 

Numéro de la carte _________________________________________________________  

Date d’exp. (MM / AA)  _______ / _______   Code à 3 chiffres (verso de la carte) ________ 

Signature pour détenteur de la carte ____________________________________________ 

En signant ci-dessous je confirme avoir accepté que mon don serve pour le 
fonctionnement de la fédération.  

 

Signature ______________________________________ Date_____________________ 

Un reçu sera émis pour tout don de 25$ et plus. Tout don de 25$ et plus permettra également à la 
fédération désignée de bénéficier de fonds d’appariement tel que prévu par le programme 
Placements Sports 

Merci de faire parvenir votre formulaire à : François Roy 
      Directeur général adjoint, Golf Québec 
      4545 Pierre-De Coubertin,  

Montréal, Qc., H1V 0B2 
froy@golfquebec.org 
Téléphone :  514-252-3345 poste 3476 
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Golf Le Mirage 
www.golfmirage.ca/  

 
 

Directions pour s’y rendre 
 
 
Situé dans la magnifique région de Lanaudière et à seulement 20 minutes de l'île 
de Montréal, le Golf Le Mirage est très accessible peu importe votre provenance. 
 
Il vous suffit de suivre les indications suivantes :  
 

- Prendre l'Autoroute 15 jusqu'à la jonction de l'Autoroute 640, direction est.  

- Poursuivre votre route sur l'Autoroute 640 sur environ 25 kilomètres jusqu'à 
Terrebonne (environ 15 minutes).  

- Emprunter la sortie 38 de l'Autoroute 640 et tourner à gauche au feu de 
circulation sur le chemin Gascon (route 337 nord).  

- Continuer sur le chemin Gascon sur environ 3 kilomètres et tourner à gauche 
à l'intersection du chemin Martin.  

- Après 2 kilomètres, vous apercevrez l'enseigne du Golf Le Mirage sur votre 
droite. Une longue entrée pavée vous mènera directement au magnifique 
chalet et à une journée de golf des plus excitantes!  
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