
TOURNOI DE GOLF ANNUEL 
DE LA FONDATION DE L'ITHQ

LE LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022
Au Club de golf  Royal  Montréal

 

 

OFFRE DE PARTENARIAT

Pour plus d'information, communiquer avec Natalie Atallah,  responsable du secteur  événementiel
natalie.atallah@ithq.qc.ca

514 282-5106.



LA 
FONDATION
DE L'ITHQ

« Depuis 2003, la Fondation de l’ITHQ collabore activement et financièrement à la réalisation des
différents projets de cette grande institution de niveau international. Dans la poursuite de son
mandat, elle demeure cependant tributaire de la générosité de ses partenaires, celles et ceux qui
ont à cœur l’avancement du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration au Québec. »

Paloma Fernandez
Directrice générale, Fondation ITHQ

La mission de la Fondation de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie
du Québec est de gérer une variété d’activités de collecte de
fonds qui serviront à soutenir financièrement, ou par le biais de
biens et de services, le développement de l’ITHQ, de ses
étudiants et professeurs, de ses outils pédagogiques et de son
rayonnement comme institution d’excellence. 

Depuis sa création en 2003, la Fondation de l’ITHQ a remis près
de 2 millions de dollars en bourses aux étudiants et aux diplômés
de l’ITHQ.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 2022-2023
Au profit de la Fondation de l'ITHQ

Plus de 15 500 diplômés depuis 50
ans dont plusieurs œuvrent dans
différents établissements de
prestige à travers le monde 
Des centaines de lieux de stage
dans près de 20 pays.

DE RENOMMÉE INTERNATIONALE
EN ENSEIGNEMENT DU TOURISME,
DE L’HÔTELLERIE ET DE LA
RESTAURATION

Des ateliers de cuisine et des
laboratoires ultramodernes
Un hôtel d’application pédagogique
de 42 chambres
Deux restaurants et un bar
d’application pédagogique

DES INSTALLATIONS SPÉCIALISÉES
Une unité mixte de recherche en
gastronomie en collaboration avec
l’Université Laval
Un centre collégial de transfert
technologique spécialisé en accueil
et expérience client
Un centre d’expertise offrant des
formations spécialisées aux
professionnels et au grand public

LA RÉFÉRENCE DE L’INDUSTRIE 

DONNER. INSPIRER. RAYONNER.

« Acteur de premier plan de la scène touristique, l’ITHQ est reconnu pour l’excellence de
son enseignement. Il poursuit aussi son évolution grâce à plusieurs projets novateurs,
notamment une unité mixte de recherche en restauration unique en Amérique du Nord, 
en partenariat avec l’Université Laval. »

L'honorable Liza Frulla, C.P., C.M., O.Q .
Directrice générale, ITHQ

26 septembre 2022
Tournoi de golf annuel

29 septembre
Grand Dîner de la rentrée, à l'THQ

Avril  2023
Dîner de la Bourse Françoise-
Kayler, à l'ITHQ

Soirée Art X Gastronomie, à l'THQ

Mai 2023
Les Grands Chefs Relais &
Châteaux, au Casino de Montréal



HORAIRE DE LA JOURNÉE

10 h 30                    Accueil et enregistrement 
11 h à 12 h 30         Brunch et accès au champ de pratique
13 h                         Départ shotgun  
17 h 30                    Cocktail dînatoire avec produits haut de gamme
20 h                         Départ 

Coût du quatuor : 6 000 $                  Coût par personne: 1 500 $

Ce tournoi-bénéfice au profit de la Fondation de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec,
rassemble annuellement 72 leaders membres de l’élite montréalaise au prestigieux Club Royal
Montréal, le plus ancien club de golf en Amérique du Nord, situé sur l’Île-Bizard. 

C’est sous le signe de la convivialité que se déroule cette journée sportive où les joueurs ont l’honneur
de découvrir le parcours Bleu, parcours très prisé qui représente un défi de taille, où puissance,
contrôle et précision sont de mise. 

LE LUNDI 
26 SEPTEMBRE 2022

CLUB DE GOLF
ROYAL MONTRÉAL
à l'Ile Bizard



72 leaders membres de l’élite montréalaise.

Du grand public via les réseaux sociaux et les communications reliées à
l’événement.

CLIENTÈLE CIBLE
Profiter d’un rayonnement auprès d’une clientèle de marque composée de:

La Fondation de l’ITHQ vous propose une opportunité unique  de s’associer au Tournoi de
golf de la Fondation de l’ITHQ à titre de PARTENAIRE.

Vous vous positionnerez comme partenaire qui soutien la relève de l’industrie du tourisme,
de l’hôtellerie et de la restauration.

DONNER. INSPIRER. RAYONNER.



PLAN DE VISIBILITÉ

Logo sur le courriel promotionnel et ou les
courriels de relance (*1);
Logo sur le courriel de confirmation aux
participants;
Logo sur le courriel de remerciements aux
participants;
Logo sur le site internet de la Fondation de
l’ITHQ, section événement golf;
FACEBOOK : Publication pré et post
événement sur la page de la Fondation de
l’ITHQ (plus de 3 700 abonnés);
LINKEDIN: Publication pré et post événement
sur la page de la Fondation de l’ITHQ;
Bannière « parapost » de l’événement avec logo
de l’entreprise, visible durant les différentes
activités de la journée; 
Affiche sur un des 18 trous du parcours
(graphisme, impression et installation de
l’affiche au frais de la Fondation);
1 billet, brunch et cocktail inclus  

Logo sur les porte-noms des voiturettes;
Logo sur le programme de la journée et/ou
menu;
Mention du partenaire dans l’Infolettre de
l’ITHQ (30 000 abonnés), section Fondation;
Mention du partenaire dans la Revue annuelle
des événements de la Fondation de l’ITHQ
(distribution 10 000 abonnés).

Partenaire majeur : 5 000 $

        (valeur: 1 500 $);

Logo sur le courriel de remerciements aux
participants;
Logo sur le site internet de la Fondation de
l’ITHQ, section événement golf;
Bannière « parapost » de l’événement avec logo
de l’entreprise, visible durant les différentes
activités de la journée;
Affiche sur un des 18 trous du parcours
(graphisme, impression et installation de l’affiche
au frais de la Fondation);
Logo sur le programme de la journée et/ou
menu;
Mention du partenaire dans l’Infolettre de l’ITHQ
(30 000 abonnés), section Fondation;
Mention du partenaire dans la Revue annuelle
des événements de la Fondation de l’ITHQ
(distribution 10 000 abonnés).

Partenaire - Trou de golf : 2 000 $

*1 - La visibilité sera effective en foncation de la date de la signature de
l'entente et selon les délais de production des différents documents.



MODÈLE D'AFFICHE POUR
PARTENARIAT D'UN TROU DE GOLF

Format approximatif : 4’x3’
Identification d’un programme d’études offert à l’ITHQ
Exemple de citation : (Nom d’entreprise) est fier de
compter sur les diplômés du programme de la
Formation supérieure en cuisine pour la relève de la
gastronomie québécoise. 
Impression de l’affiche suite à l’approbation du
partenaire
Installation par le club de golf



AUTRES PARTENARIATS
Partenaire produits et services / Partenaire d’un lot à l’encan
Pour discuter des possibilités, veuillez communiquer avec Natalie Atallah,
responsable du secteur événementiel.

Tél. : 514 282-5106   
Courriel: natalie.atallah@ithq.qc.ca 

FONDATION ITHQ
3535, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2X 3P1

Tél. : 514 282-5106
Téléc. : 514 282-5149
Courriel : fondation@ithq.qc.ca
Web : www.ithq.qc.ca/fondation

DONNER. INSPIRER. RAYONNER.

mailto:natalie.atallah@ithq.qc.ca
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