
CLUB DE GOLF LE MIRAGE  
3737, chemin Martin 
Terrebonne QC  J6X 0B2 
Tél. : 450 477-7280 
www.golfmirage.ca  
 
Quatuor : 1 000 $ — Billet individuel : 250 $
   
Déjeuner 7 h 30 
Départ 9 h 
Dîner 14 h à 16 h 
 
Pour inscription, contactez François Roy
  
Tél. : 514 252-3345, poste 3476 
Courriel : froy@golfquebec.org  
 
 
Horaire de l’événement :  
 
7 h 30  — Accueil des invités et petit déjeuner 
 
8 h 30  — Ouverture de l’aire de pratique 
 
8 h 45  — Appel de départ 
 
9 h  — Tournoi de golf — Départ simultané  
 
14 h  — Dîner et encan 
 
16 h  — Remerciements 

 

 

 
Tournoi-bénéfice de golf  
3 octobre 2013 
Club de golf Le Mirage 
 

Une tradition se poursuivra le 
3 octobre prochain alors que 
le prestigieux Club de golf Le 
Mirage accueillera la 7e 
édition du tournoi-bénéfice 
de Golf Québec. Cet 
événement incontournable 
se tiendra en 2013 sous la 
présidence d’honneur de  

monsieur René Noël, directeur général du club. 
 
René Noël est un passionné du golf. Il a évolué à 
tous les niveaux dans le domaine durant sa 
carrière et réalisé de grands projets dont 
plusieurs afin de faciliter l’accessibilité au golf 
pour les jeunes. Il est une grande source 
d’inspiration dans l’industrie. 
 
Au cours des dernières éditions, c’est plus de 
335 000 $ qui ont été amassés. À nouveau cette 
année, Golf Québec profitera de l’événement 
pour mettre en valeur le programme de Golf en 
milieu scolaire déjà présent dans plus de 400 
écoles primaires et 40 écoles secondaires. 
 
Nous sollicitons votre participation à cette 7e 
édition. Saisissez cette opportunité pour 
contribuer aux programmes de la Fédération. 
Votre attachement à cette cause peut s’exprimer 
selon l’une ou l’autre des formules présentées 
dans le présent document. Pour chaque 
contribution financière, la Fédération de golf du 
Québec remettra un reçu admissible aux fins 
d’impôt pour la portion déductible. 
 
De plus, cette année, un défi est lancé aux gens 
du milieu des affaires et de l’industrie du golf afin 
que le Québec demeure, au cours de la 
prochaine année, la province la plus active pour 
le parrainage des écoles dans le cadre du 
programme de Golf en milieu scolaire. Une école 
primaire peut être parrainée au coût de 500 $. 
 
En vous remerciant de l’attention que vous 
porterez à cette invitation, nous espérons avoir le 
plaisir de vous rencontrer le 3 octobre prochain, 
bâton de golf à la main! 


