
 

 
 

Invitation 

20e tournoi de golf 

S’unir pour garder les familles ensemble 

Au profit de l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald de 
Montreal 

3 juin 2019, Club de golf Hillsdale  

 
 

 
 

 

Sous la coprésidence de  
 

Yannick Laviolette 
Vice-président ventes entreprises clientèle Réseau et moyennes entreprises 

 

Ambassadeurs 
 

Bonjour, 

Cette année souligne un événement très spécial, soit la 20e édition du tournoi 

de golf au profit du Manoir Ronald McDonald de Montréal. Le tournoi aura lieu 

le lundi 3 juin prochain au Club de golf Hillsdale à Mirabel.  

Depuis 20 ans, nous pouvons compter sur votre participation et votre 

générosité, beau temps mauvais temps. Grâce à vous, c’est près de 3 000 

familles ayant un enfant malade qui profitent chaque année d’un hébergement 

sécuritaire à faible coût au Manoir Ronald McDonald de Montréal. Cela leur 

permet de passer ces difficiles moments tous ensembles en famille.  

Christian Desrochers 
Construction Bois-Francs 

Pierre Rancourt 
Airex Industries 

Pierre Poirier 
Caisse Desjardins du 
Versant du Mont-Royal 



 

Debbie Shaw 
Martin Brower 

Cette année marquant ma dernière à titre de président d’honneur du tournoi, 

je vous invite à vous joindre à moi pour faire de cette 20e édition une journée 

inoubliable. Notre objectif est d’établir un record et d’amasser un montant de 

200 000 $. 

Aidez-nous à atteindre notre objectif en formant votre quatuor dès maintenant. 

Il est également possible de faire un don, d’être un commanditaire de 

l’événement ou de faire don d’items pour l’encan silencieux. Des cadeaux 

pour nos participants ou des articles pour notre populaire encan silencieux tels 

forfaits hôteliers, vin, billets d'avion, billets de spectacles ou d’événements 

sportifs seront très appréciés. 

En mon nom et en celui de toutes les familles séjournant au Manoir, je vous 

remercie pour votre engagement et votre contribution. 

Jean Proulx 
Gascon et Associés 
Avocats 

René Marchand 
Marchand  Entrepreneur 
Électricien 

Jean-François Crevier 
Groupe Crevier 

Mathieu Darche 
Delmar International 

 

 

 

Yannick Laviolette 

Vice-président ventes entreprises clientèle Réseau et moyennes entreprises 

Desjardins 

Formulaire d’inscription « S’unir pour garder les familles 
ensemble » 

 
Lundi 3 juin 2019 

Club de golf Hillsdale 
9850 Montée Ste-Marianne 
Mirabel, Québec  J7J 2A8 

 
 

Partenaires :  
 

 

 
  

   

http://sanimax.ca/
https://fr.coca-cola.ca/
http://www.saputo.com/fr-CA
http://gascon.ca/
http://mccain.ca/fr

