
 
 

   
 

La Classique de golf « Un élan pour l’avenir » célèbre ses 20 ans ! 
Février 2017 

Madame, Monsieur, Partenaires, Collaborateurs, Golfeurs, 
 

2017 marque la 20e édition du tournoi de golf « Un élan pour l’avenir » organisé par la Financière 
Sun Life - Centre financier de Gatineau. Depuis sa création, c’est 345 000,00$ qui ont été amassés et 
distribués dans la communauté auprès de huit organismes œuvrant auprès de la jeunesse, dans les 
domaines aussi variés que la culture, la santé, les services sociaux et le sport. Une réussite dont nous 
sommes très fiers. 

 
La 20e édition de la Classique de golf « Un élan pour l’avenir » se tiendra le jeudi 8 juin 2017, au 

Club de golf Tecumseh, à Gatineau. Grâce à l’implication de précieux collaborateurs comme vous, cet 
événement nous a permis de distribuer, l’an dernier, la somme de 21 000,00$ pour aider les jeunes. Nous 
profitons de l’occasion pour vous remercier à nouveau pour ce grand succès.  

 
Les organismes qui bénéficieront des retombées de cette 20e édition, que nous souhaitons aussi 

fructueuse, seront la Fondation Santé Gatineau, au profit des directions jeunesse (Direction de la 
protection de la jeunesse et Direction des programmes jeunesse), lesquelles se préoccupent de venir en 
aide aux jeunes en difficulté et, l’Académie de danse de l’Outaouais, qui contribue de façon unique à 
l'apprentissage artistique dans la communauté. Deux organismes grandement impliqués auprès de la 
jeunesse qui célèbre leur dixième anniversaire avec nous. 
 

Les membres du comité organisateur comptent sur votre participation en grand nombre et votre 
générosité renouvelée afin que ces organismes de chez nous puissent recevoir ce coup de pouce qui 
permettra à de nombreux jeunes de prendre leur « élan » et améliorer leur « avenir ». Votre appui est 
essentiel afin que ce tournoi 20e anniversaire soit à nouveau une réussite et nous vous remercions à 
l’avance d’y contribuer en grand nombre. 

 
Au plaisir de vous compter parmi nous pour célébrer ce 20e anniversaire ! 
 

« Ensemble, jouons pour offrir à nos jeunes un élan pour l’avenir » 
 

Les membres du comité organisateur  
 

Martin Blanchard, Président  
          Germain Belley, Éric Lasalle, Maxim Lasalle, 

  Allan Moffatt, Alexandre Saumier 
 
 
NB : réponse attendue avant le 4 mai 2017 
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Classique de golf - jeudi 8 juin 2017 - Club de golf Tecumseh, Gatineau 

Formulaire d’inscription pour commanditaires et participants 
 

Commanditaires : publicité, cadeau, don 
 
Votre contribution souhaitée :   SVP, inscrivez vos coordonnées  
Publicité d’un trou : 250 $      ou ajoutez votre carte d’affaires :  
Prix ou cadeau, valeur de ______ $   Nom de Cie : ______________________________        
Publicité d’un trou + jeux de cartes : 400 $    Représentant : ____________________________
Don : ________$    Adresse : ________________________________ 

 _______________________________________ 
Téléphone :  ______________________________ 

       Adresse courriel : __________________________ 
 

Participants : inscription pour le golf (S.V.P. Réservez avant le 4 mai 2017) : 
 
 460 $ par quatuor ou 115 $ par personne   Responsable de l’équipe : 

(Parcours, voiturette, dîner et souper inclus)  __________________________________ 
Le dîner sera servi à 11h30, suivi du départ à 12h30. Téléphone : _________________________ 
       Courriel : ___________________________ 
       Noms des coéquipiers : 
       __________________________________  
       __________________________________  
       _________________________________  

 Souper seulement : 50 $ par personne 
Noms :     Téléphone et adresse courriel : 
_________________________ _____________________________________________ 

 _________________________ _____________________________________________ 
  
 ***SVP chèque libellé à « Tournoi de golf – CF076 » et reçu au plus tard le 4 mai 2017.   
  

SVP, retournez ce formulaire et votre paiement à : Tournoi de golf « Un élan pour l’avenir… » 
 A/S Maxim Lasalle 
 15, boulevard Gamelin, bureau 601 
 Gatineau, Québec, J8Y 6N5 
 Courriel : maxim.lasalle@sunlife.com 
 Tél. (819) 243-7811 # 202 
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