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• M. Steven Guilbeault – Député de Laurier-Sainte-Marie
Hélène Laverdière
Députée de Laurier—Sainte-Marie
helenelaverdiere.npd.ca
helene.laverdiere@parl.gc.ca
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COMMANDITE JEU QUESTIONNAIRE
• Industrielle Alliance

COMMANDITE CADEAUX
• Fondation des Canadiens pour l’enfance
• Le Golf Le Versant
• l’Ass. Pourvoyeurs de pêche aux petits poissons des chenaux inc.
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MOT DES PRÉSIDENTS
Bonjour à vous tous,
Montréal Auto Prix est heureuse de parrainer la 13ième édition du tournoi
de golf de la Petite Maison de la Miséricorde. L’équipe de Montréal Auto
Prix apporte son soutien à la Petite Maison de la Miséricorde depuis
plusieurs années et elle en est très fière.
De nos jours le financement par nos gouvernements des organismes
communautaires se veut plus difficile que par le passé. Dans ce contexte,
pour le maintien de la qualité des services qu’elle dispense, la Petite
Maison de la Miséricorde doit obligatoirement lever des fonds auprès des
entreprises et de la population.
Votre présence ici aujourd’hui ainsi que la participation financière des
entreprises commanditaires de ce tournoi contribuent directement au
succès et à la pérennité de la Petite Maison de la Miséricorde. Nous vous
en remercions très sincèrement.
SYLVAIN LAMOUREUX | RICHARD MARTIN
Co-propriétaires de Montréal Auto Prix

Carte de visite pour les ministres

Important : Afin de ne pas altérer le gabarit original,
réalisez votre projet sur une copie de sauvegarde

COMMANDITES 1000 $
Carte de visite pour les ministres

Important : Afin de ne pas altérer le gabarit original,
réalisez votre projet sur une copie de sauvegarde
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MOT DU COMITÉ GOLF
Nous sommes très heureu.ses de vous retrouver enfin cette année en
personne, sur un vrai terrain de golf, et ceci malgré la distanciation et
toutes les consignes sanitaires à respecter ! Nous sommes touché.e.s
par votre soutien et fidélité et sommes fières de vous avoir encore
cette année avec nous, en cette période compliquée pour tous, en
tant que partenaires financiers et en tant que golfeurs. Nous sommes
plus que ravi.e.s de compter parmi nous de nouveaux partenaires et
golfeurs que en nous espérons qu’ils deviennent des habitués de ce bel
évènement-bénéfice. Votre contribution fait une vraie différence pour les
familles monoparentales que nous accueillons en tout temps.
Un grand merci à toutes et à tous, on se revoit à l’été 2022 !
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