
 

Chers amis,

 
Nous avons l’honneur et le plaisir de vous inviter à la 3e édition de la Classique 

Zénith au profit de l’Académie Zénith qui se tiendra le jeudi 15 juin prochain au 

club de golf de Saint-Hyacinthe. 

 

Homme d’affaire et amateur de golf, je suis également le grand-père de Nikolas, 

un jeune homme ayant un handicap intellectuel et physique qui fréquente 

l’Académie Zénith depuis ses débuts en 2014. 

 
Pour les jeunes handicapés, l’État offre le droit à l’école jusqu’à 21 ans, toutefois, 

aucun support gouvernemental n’est prévu au-delà de cet âge. Il s’agit de jeunes 

aux besoins quotidiens immenses. 

 
Les familles de ces personnes extraordinaires, malgré tout l’amour et les efforts 

qu’ils y mettent, ont besoin d’aide et de support pour l’épanouissement de leur 

jeune. Pour ces familles, l’Académie est plus qu’une ressource de gardiennage 

quotidienne, c’est une institution remplie d’intervenants en or qui amènent ces 

jeunes adultes à s’épanouir dans un milieu stimulant. 

 
Dans cette ère de compressions budgétaires, le financement gouvernemental 

offert à l’Académie n’est jamais garanti, d’autant plus que les usagers ne risquent 

pas de manifester contre une décision qui leur serait défavorable. C’est parce que 

ce risque est toujours présent qu’il faut doubler d’ardeur afin de garantir une 

certaine pérennité à ce diamant parental issu des efforts de Maryse Tessier, une 

mère qui s’est dévouée pour combler le vide du 21 ans. 

 
Aidez-nous à faire de ce tournoi un événement incontournable! 

 

Vous pouvez joindre Sylvain Vaillancourt pour de plus amples informations et 

réservation à sylvain@academiezenith.com ou au 514-608-5660. 
 

 

Sam Donofrio                                                      
Président d’honneur                                            
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SAVIEZ-VOUS QUE …  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos projets sont nombreux et la générosité de la communauté est indispensable à la survie de 
l’Académie ainsi qu’à son développement. 

 

L’an dernier, la deuxième édition de la Classique Zénith nous a permis d’amasser plus de 47 000 $ 
grâce à la générosité de partenaire comme vous. 
 
Nous espérons grandement pouvoir compter sur votre soutien en 2017, puisque votre appui 

permettra à l’Académie de continuer à offrir des services dans le quotidien  de nos usagers et leurs 

familles. 

 
Nous vous remercions sincèrement de l’attention  que vous porterez à notre demande. 

 

 

RÉSERVEZ VOTRE DATE 

le 15 Juin 2017 

Au Québec, ce sont près de 

170 000 familles 
qui soutiennent un handicapé intellectuel avec 

ou sans incapacité physique. 

L’Académie Zénith 
dessert plus de 

30 familles 
et la liste d’attente est 

très longue. 

L’Académie Zénith à besoin de 

300 000$ 
afin de couvrir tous les frais annuels. 
La subvention gouvernementale ne 

couvre que 46% de ces frais. 
 

Le programme provincial d’enseignement propre à l’épanouissement des jeunes handicapés intellectuels 

avec ou sans incapacité se termine à 21 ans. 

Souvent isolés de la société, ces jeunes arrêtent de se développer dans leur milieu familial et les parents 

se sentent aussi coincés, sans savoir vers qui se tourner. 

Cette année, il y a eu plusieurs 

fermetures de centres 
comme l’Académie, venant en aide aux familles de 

personnes handicapées. 

La fermeture d’un centre 
comme  l’Académie rend les 
familles vulnérables et sans 

 aucune alternative. 

L’Académie Zénith c’est … 
 

Projets & Rêves 
 

Achat d’un immeuble – Centre de répit 

Augmenter le nombre d’usager 
 



 

 

 
Commanditaire de trou non exclusif __________________________________________ 250 $ 

 

Commanditaire de trou exclusif ______________________________________________ 500 $ 

 

Commanditaire avec présence sur le trou _____________________________________ 1 000 $ 
    (Communiquez avec nous pour plus de détails) 

 

Commanditaire des bouteilles d’eau _________________________________________ 1 000 $ 

 

Commanditaire du kiosque alimentaire sur le terrain _____________________________ 1 000 $ 

 

Commanditaire du cadeau aux joueurs _______________________________________ 1 500 $ 

 

Commanditaire de la voiturette-bar __________________________________________ 1 500 $ 

 

Commanditaire du camion de crème glacée ___________________________________ 1 500 $ 

 

Commanditaire pour les voiturettes __________________________________________ 2 000 $ 

 

Commanditaire pour le cocktail _____________________________________________ 2 000 $ 

 

Commanditaire du trou d’un coup ___________________________________________ 2 000 $ 

 

Commanditaire des balles _________________________________________________ 2 000 $ 

 

Commanditaire pour le déjeuner ____________________________________________ 3 000 $ 

 

Commanditaire pour le vin _________________________________________________ 3 000 $ 

 

Commanditaire pour le souper ______________________________________________ 3 000 $ 

 

Commanditaire majeur _____________________________________ à partir de  5 000 $ 

Devenez commanditaire majeur et profitez d’une grande visibilité incluant : 

- Quatuor gratuit 
- Table d’honneur 
- Logo sur l’arrière-plan de la station de photos 
- Et plus encore! 

 

Communiquez avec Sylvain Vaillancourt à sylvain@academiezenith.com ou au 514-608-5660 
*Autres options de visibilité disponibles à l’aide d’objets promotionnels. Frais en sus. 

Devenez un de nos 
partenaires! 



 

 

 
 

 
Coordonnées 

Nom d’entreprise : _____________________________________________________________  

Contact :_____________________________________________________________________  

Adresse : ____________________________________________________________________  

Courriel : ____________________________________________________________________  

Téléphone : __________________________________________________________________  

 

Réservez votre commandite 

Type (souper, cocktail, etc.) : ______________________________       Montant : ____________ 

 

Nom et courriel des golfeurs 

Prix d’un quatuor (incluant brunch, voiturette et souper) ………1 000 $* 

1 : __________________________________       _____________________________________ 

2 : __________________________________       _____________________________________ 

3 : __________________________________       _____________________________________ 

4 : __________________________________       _____________________________________ 

*Les membres peuvent communiquer avec Sylvain Vaillancourt à sylvain@academiezenith.com. 

 

Invités au souper (Nom des invités ne jouant pas au golf) 

Prix d’un billet pour le souper ………100 $ 

1 : __________________________________       _____________________________________ 

2 : __________________________________       _____________________________________ 

3 : __________________________________       _____________________________________ 

4 : __________________________________       _____________________________________ 

100 $  x  ______  (nombre de billets)  =  ___________  $ 

 

Veuillez retourner votre inscription par courriel à sylvain@academiezenith.com et nous faire 
parvenir votre chèque au nom de L’Académie Zénith, 3063, rue de Lyon, Longueuil  (QC) 
J4L 3R8 avant le 1er juin 2017. 

Formulaire d’inscription 
RSVP avant le 1er juin 2017 


