
          
 

 

« L’OMNIUM DE L’ESPOIR » 
 

 

Saguenay, le 31 mai 2019 

 

OBJET : INVITATION OMNIUM DE L’ESPOIR 2019 – BOUFFE ET GOLF (LES SAVEURS DE LA BAIE) 

Madame, Monsieur, 

 

Le comité organisateur est particulièrement heureux et fier de présenter le tournoi de 

golf « l’Omnium de l’espoir » au profit de la Fondation Jean Allard, pour la cause de l’autisme. 

Cette activité de prestige représente une occasion unique pour tous les amateurs de golf de 

se joindre à nous. Cette année nous vous présentons une édition gourmande de notre 

tournoi de golf en vous offrant à chaque trou une dégustation. Par la suite, le tournoi sera 

suivi d’un cocktail dînatoire où vous trouverez de quoi vous régaler. Le Club de golf de Port-

Alfred a été retenu pour cet événement qui aura lieu le jeudi 22 août 2019 sous la co-

présidence d’honneur de Messieurs Charles Tremblay d’Elkem Métal et de M Gaétan 

Tremblay de Voltam. Il nous fera plaisir de vous accueillir à cette activité.  

 

Afin d’assurer le succès de cet événement, le comité organisateur a mis sur pied un plan 

de commandite que vous trouverez ci-joint. Cette année nous vous offrons la possibilité 

d’être une de nos Étoiles du répit. C’est ainsi que vous aurez l’occasion de faire briller un 

enfant autisme pendant une fin de semaine dans un camp de vacances ou une maison de 

répit. Tous les profits de ce tournoi seront versés à la Fondation Jean Allard, pour la cause de 

l’autisme.   

 

 Inscription ou information : 

- Élisabeth Gagné : 418 543-5222 poste 202 ou fondationjeanallard@autisme02.com  

 

Nous vous remercions de votre intérêt et espérons que vous ou votre entreprise 

appuiera notre tournoi. Nous demeurons disponibles pour toute information et vous prions 

d’accepter, Madame, Monsieur, nos salutations les plus distinguées. 

 

Charles Tremblay, Gaétan Tremblay, Martin Caron, Jean-Guy 

Jean, Martine Mercier, Richard Thibodeau et Jacques 

Tremblay 

Membres du comité organisateur  

Omnium de l’espoir 2019 


