
40 quatuors pour le 
40e anniversaire !

DÉPART : 13H00
Formule ‘’shot gun’’

FIN : 17H00 

COCKTAIL 
DÎNATOIRE : 17H30 

INSCRIPTION EN LIGNE AU
GOLF.FHDL.CA

CLUB DE GOLF DE LÉVIS

MERCREDI 6 JUILLET 2022

12 
TROUS 



CLASSIQUE DE GOLF 2022

La cause
Au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis

Depuis sa création il y a plus de 40 ans, la Fondation mobilise 
la communauté autour du développement de l’Hôtel-Dieu de 
Lévis et des installations prolongeant son  offre de soins. Les 
actions de la Fondation sont regroupées sous quatre mandats 
spécifiques afin de développer l’Hôtel-Dieu de Lévis : 

En juin 2018, la Fondation a annoncé la clôture 
de la plus grande campagne de financement de 
l’histoire de notre région : 38,5 millions de $ en 
dons et en engagements. Depuis ce temps, nous 
avons ajouté un million supplémentaire, pour 
atteindre 39,5 millions de $.

Grâce à vous, la Fondation Hôtel-Dieu de 

Lévis rapproche les gens malades de la 

guérison en visant l’excellence au centre 

hospitalier, tant par le réaménagement 

d’infrastructures, l’achat d’équipements 

spécialisés et la formation continue ainsi 

que la recherche.

hospitalisations
par an

consultations à 
l’urgence par an

14 500 76 000

• la participation aux projets d’infrastructures;
• l’achat d’équipements de pointe;
• l’achat de matériel pour appuyer les équipes de soins  et 

pour humaniser les soins;
• le soutien à la recherche, au transfert de connaissances 

et à la formation continue.

39,5 M$ pour la région



À propos
L’événement en bref

Formule Shotgun incluant 
golf et voiturette

12 trous :
Départ à 13h fin du jeu à 17h

Souper en formule 5 à 7 avec 
îlots de plusieurs 

restaurateurs de la région

Ambiance festive

Encan en ligne

CLASSIQUE DE GOLF 2022

40 quatuors pour le 40e anniversaire !
160 personnes représentant la communauté médicale et 

le monde des affaires et politiques sont attendus pour 
fêter le 40e anniversaire de la Classique de golf
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OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT 
Les fonds récoltés lors de cet événement seront utilisés pour l’achat d’équi-
pements dans le cadre de la campange 1 millions de $ pour la santé dee 
population. Joignez-vous aux 160 personnes provenant de la commu-
nauté d’affaires de la région et des gestionnaires et cadres du CISSS de 
Chaudière-Appalaches.

PRÉSENTATEUR OFFICIEL - 5 000$
Le nom de votre entreprise attribué comme présentateur de l’événement.
• Un quatuor offert gratuitement
• Logo et URL sur notre site Internet: fhdl.ca niveau 2
• Logo sur le taleau des partenaires niveau 2 
• Mention dans les communications officielles
• Bannière, banderole et/ou kiosque sur le parcours
• Animation assuré par la Fondation en votre nom sur le parcours
• Logo sur le porte-drapeau d’un trou
• Possibilité d’être présent au trou de départ des quatuors pour souhaiter 

la bienvenu à chacun d’entre eux
• Mention du nom de l’entreprise lors du mot de bienvenu et lors de la 

bière du 19e trou
• Logo dans la publication post-événement niveau 2

PARTENAIRE MAJEUR - 2 500$
Le nom de votre entreprise associé une activité d’importance du tournoi 
(ex. voiturette, champ de pratique, casse-croute, etc.)
• Un quatuor offert gratuitement
• Logo et URL sur notre site Internet: fhdl.ca niveau 3
• Logo sur le taleau des partenaires niveau 3
• Bannière, banderole et/ou kiosque sur le parcours
• Logo sur le porte-drapeau d’un trou
• Mention du nom de l’entreprise lors du mot de bienvenu et lors de la 

bière du 19e trou
• Logo dans la publication post-événement niveau 3

COLLABORATEUR - 1 000$
Le nom de l’entreprise associé à un élément du tournoi
• Logo et URL sur notre site Internet: fhdl.ca niveau 4
• Logo sur le taleau des partenaires niveau 4
• Logo sur le porte-drapeau d’un trou
• Mention du nom de l’entreprise lors du mot de bienvenu et lors de la 

bière du 19e trou
• Logo dans la publication post-événement

ASSOCIÉ - 500$
Le nom de l’entreprise associé à l’un des 18 trous
• Kiosque pour exposer ou distribuer vos produits
• Logo sur le taleau des partenaires niveau 5
• Logo sur le porte-drapeau d’un trou
• Mention du nom de l’entreprise lors du cocktail dînatoire

CLASSIQUE DE GOLF 2022



golf.fhdl.ca
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Fondation
Hôtel-Dieu de Lévis

143, rue Wolfe
Lévis (Québec) G6V 3Z1

Téléphone : 418 835-7188
golf.fhdl.ca


