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Tournoi de golf au profit du
PAMQ, 23 juillet 2018

1000 km du Grand défi
Pierre Lavoie 2018

À vos bâtons !

Un de nos membres y participera !

En soutien au PAMQ, l’AMCLSCQ offre la possibilité à ses membres de gagner l’un des trois
(3) laissez-passer au tournoi de golf au profit du
PAMQ, formule Vegas.

Le Dr Jean-Marc Courteau, établi dans la région de
l’Estrie et membre de l’AMCLSCQ participera, pour
une 2e année consécutive au 1000 km du Grand défi
Pierre Lavoie du 14 au 17 juin 2018.

Que vous soyez un golfeur émérite ou un
laboureur de fin de semaine *, n’hésitez pas
à participer au tirage de l’un des forfaits golf
offerts par l’AMCLSCQ (valide pour 1 personne).

Je vous rappelle que les participants du 1000 km du
Grand défi Pierre Lavoie amassent des fonds pour
des écoles de leurs régions. L’argent recueilli servira
entre autres à l’achat d’équipements sportifs pour
favoriser l’activité physique des jeunes de ces
écoles. Le Dr Courteau parraine quant à lui une
école primaire située au centre-ville de Sherbrooke
qui compte environ 200 élèves dont 30 % sont nés
hors Canada et doivent recevoir de l’aide particulière dans leur cheminement académique.

Inscrivez-vous avant le 9 juillet 2018 auprès de
Mme Darlène Bond et courez la chance de
gagner votre laissez-passer (1 seule inscription
/ personne).
Le tournoi se tiendra au Club de golf l e
Pinegrove, 147-201 Avenue des Pins, SaintPhilippe, formule Vegas!
UNE

PARTICIPATION AU

TOURNOI

DE GOLF INCLUT

L’accès au terrain de pratique
Une voiturette de golf électrique
Le brunch, le lunch, le cocktail et le souper





BULLETIN D’INSCRIPTION
Le tirage sera effectué le 9 juillet 2018,
midi (12h) parmi les membres qui se seront inscrits.
Inscription téléphonique ou courriel

: 514 875-9365
: info@amclscq.org.
No permis
Prénom, Nom
T:

C:

Téléphone / Courriel
* Citation de Bobby Jones golfeur professionnel décédé en 1971 :
“Le premier objectif de tout parcours de golf devrait être de procurer du
plaisir et ce au plus grand nombre de joueurs possible, sans égard à
leur habileté.”

:

Je vous encourage à visiter le site du Grand Défi
Pierre Lavoie et à faire une contribution au Dr Courteau qui, il va sans dire, relève un défi de taille pour
une très bonne cause.
Nous lui souhaitons un très bon entrainement et
beaucoup de plaisir pour son 1000 km du mois de
juin.

À

VOS AGENDAS

La Plaza, Montréal
420 rue Sherbrooke O, Montréal QC
La programmation détaillée suivra prochainement !

13 septembre 2018/8 h 30–16 h 30
Journée de réflexion sur
la pratique médicale en CLSC
13 septembre 2018/16 h 30–17 h 30
Assemblée générale spéciale
Statuts de l’AMCLSCQ
14 septembre 2018/8 h 30–12 h
Demi-journée annuelle de FMC
14 septembre 2018//13 h 15-16 h30
Assemblée générale annuelle

