
ÉDITION
Sous la présidence d’honneur
de M. Jean-Pierre Cantin
Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray 

Organisation du tournoi par : 

Au profit du RSLQ et de ses 
organismes membres participants

Centre 
de Golf Le Versant 
Terrebonne

Lundi  
2 JUIN 2014

Classique 
Camille-Montpetit

Participation

 Quatuor de prestige 1 200 $ X____ =  ______

Inclut :  4 joueurs (Terrain des Seigneurs), 1 fanion, visibilité et mention 
durant le souper et reçu pour don de charité de 600 $, brunch, voiturette 
et souper.

 Partenaire associé 650 $ X____ =  ______

Inclut : 2 joueurs, voiturette, 1 fanion et reçu pour don de charité de 300 $.

 Journée complète 185 $ X____ =  ______

Inclut : brunch, golf, voiturette et souper.

 Coquetel dînatoire 85 $ X____ =  ______

Faites-vous voir
avec une commandite

 Brunch d’accueil 4 000 $ X____ =  ______

 Coquetel dînatoire 4 000 $ X____ =  ______

 Voiturettes 1 500 $ X____ =  ______
 sur les 2 terrains ou

 1 terrain 750 $ X____ =  ______

 Un trou 200 $ X____ =  ______

Affichez votre partenariat sur un ou plusieurs des trous du parcours

Faites un don
qui sera ajouté aux profits du tournoi  Montant  =  _______

 
 Grand Total  =  ______________
   
 

  Émettre un reçu s.v.p.

Trajet

CENTRE DE GOLF LE VERSANT

2075, Côte Terrebonne, Terrebonne (Québec)
J6Y 1H6 

Tél. : 450-964-2251 
Téléc. : 450-492-1491 
Courriel : info@golfleversant.com 

Situé à quelques minutes au nord de Montréal : 

•  De la 19 Nord (boul. Papineau) 
 Poursuivre sur la 335 en direction nord 
 Tourner à droite à la 344 est (Adolphe Chapleau) 
 Poursuivre 5 km. 

•  De l’autoroute 25 Nord 
 Prendre la sortie 22 ouest – Bois-des-Filion 
 Première lumière (boulevard des Seigneurs à droite)
 Tourner à gauche à la 344 ouest (Côte Terrebonne) 
 Poursuivre 5 km.

•  De l’autoroute 25 Sud 
 Prendre la sortie 23 Terrebonne (centre-ville) 
 Premier arrêt tourner à gauche 
 Première lumière tourner à gauche (boul. Moody) 
 Au boulevard des Seigneurs tourner à droite 
 Deuxième lumière tourner à gauche à la 344 ouest  

(Côte Terrebonne)
 Poursuivre 5 km. 

•  De l’autoroute 13 Nord, 15 Nord ou 15 Sud
 Prendre l’autoroute 640 Est
 Prendre la sortie 28 (Bois-des-Filion)
 Bretelle à droite
 Ensuite 1e lumière (route 344 Est ou Adolphe Chapleau) 
 à gauche
 Poursuivre 5 km. 

www.golfleversant.com



La Caisse Desjardins De 
Lorimier-Villeray est fière 
d’être encore, et pour la 
trentième édition, le maître 
d’œuvre de la Classique 
Camille-Montpetit.

En effet, il y a trente ans, 
Camille Montpetit, directeur 
général de la Caisse, réunis   - 

sait pour la première fois quelques clients, membres  
entreprises, pour les remercier de leur confiance.  D’année 
en année, la convivialité toujours au rendez-vous, l’évé-
nement a pris de l’ampleur pour devenir celui qu’on connaît 
et dont les profits sont remis à des organismes, membres 
participants du Regroupement Loisir et Sport du Québec. 
Par leur entremise, ce sont donc des milliers de Québécois 
et Québécoises qui profitent des bienfaits qu’apportent le 
sport et les loisirs dans leur vie.

Camille Montpetit, grand coopérateur, avait vu juste il y a 
trente ans. Le plaisir de se retrouver sur le terrain de golf 
s’associe de façon naturelle à l’altruisme et au soutien des 
causes qui favorisent notre mieux-être et notre qualité de vie.  

Nous serons heureux de vous retrouver pour cette trentième 
édition de la Classique Camille-Montpetit. Nous vous re-
mer   cions à l’avance du coup de pouce que votre géné-
reuse participation permettra de donner pour favoriser la 
continuité  des activités en loisir et sport.

La Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray est fière de 
s’impliquer et de «Coopérer pour créer l’avenir» ! 

Jean-Pierre Cantin
Directeur général
Caisse Desjardins De Lorimier-Villeray

Formulaire d’inscription
Remplir et retourner avec votre paiement* au plus 
tard le 23 mai 2014

Responsable :  ___________________________

Fonction :  ______________________________

Entreprise / organisme :  ____________________

Adresse postale :  ________________________

Ville :  _________________________________

Code postal :  ___________________________

Téléphone :  ____________________________

Cellulaire :  _____________________________

Courriel :  ______________________________

Veuillez spécifier
____________________________

  Je suis seul(e)  S.V.P. me joindre à un groupe

Mon pointage :  __________________________

Note :   ________________________________

  Mon groupe comprend

Nom :  _________________________________

Entreprise :  _____________________________

Nom :  _________________________________

Entreprise :  _____________________________

Nom :  _________________________________

Entreprise :  _____________________________

* Libellez votre chèque à l’ordre de 
CAISSE DESJARDINS DE LORIMIER-VILLERAY 
et faites-le parvenir accompagné de votre inscription à : 
Regroupement Loisir et Sport du Québec
4545, av. Pierre-De-Coubertin, Montréal (Québec)  H1V 0B2
Denise Lavoie : 514 252-3000 poste 3648
 dlavoie@loisirsport.qc.ca

Lundi 2 juin 2014
8 h 30 Brunch

10 h 00 Départ simultané
 17 h 30 Coquetel dînatoire
 19 h 30 Fin de l’activité

Horaire de la journéeMot du président 
d’honneur

Une belle journée  
pour une 

bonne cause !
Un tournoi amical, 

où règnent la bonne humeur 
et la camaraderie!  

Concours 
De nombreux concours seront 

organisés tout au long du 
parcours dont le fameux trou 

d’un coup d’une valeur 
de 25 000 $ !

Le saviez-vous? 
Le tournoi est au profit 

du RSLQ et de 
ses organismes




