
 

  

Laval, le 21 juin 2018 

 

 

    Objet : 7e édition du tournoi de golf annuel au profit de la   

                Fondation scolaire de Laval 
 

 
 

Madame, 
Monsieur, 

 

 

La Fondation scolaire de Laval, organisme à but non lucratif, autonome 
et indépendant de la Commission scolaire de Laval, organise la  
7e édition de son tournoi de golf annuel, le mardi 18 septembre 2018, 
au Club de golf Islesmere, à Laval. Ce tournoi se déroulera, sous la 
présidence d’honneur de Monsieur Mario Cantin, vice-président régional 
de la Banque Nationale du Canada pour la région de Laval. 

 
C’est avec plaisir que nous vous informons que la formule de l’an dernier 
est maintenue pour cette sixième édition. Nous vous invitons donc à vous 
joindre à nous, ainsi qu’aux nombreuses personnes du milieu des 
affaires de Laval, afin de participer à cette occasion de vivre une 
agréable journée tout en soutenant une bonne cause. 
 

Les fonds recueillis serviront à soutenir des projets favorisant notamment 
la vie scolaire, la persévérance, la créativité, la motivation, le 
développement et l’innovation au bénéfice des élèves. 
 

Programme de visibilité des commanditaires 
Plusieurs options s’offrent à vous afin de participer à cette campagne de 
financement des plus importantes pour la Fondation. Vous trouverez joint 
à cette présente le programme de visibilité des commanditaires. D’ailleurs, 
si vous souhaitez nous proposer une alternative qui ne se retrouve pas 
dans ce document, vous êtes invités à communiquer avec nous afin 
d’échanger à ce sujet. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Pour participer au tournoi de golf 
Afin de prendre part à cette activité, nous vous invitons à remplir le 
formulaire d’inscription joint à cette lettre. Vous pouvez également vous 
inscrire en visitant le site Internet de la Fondation au 
www.fondationscolairedelaval.com.  

 

Pour plus de renseignements sur le tournoi de golf, n’hésitez pas à 
communiquer avec madame Sylvie Émond, par courriel, à 
fondationgolf@cslaval.qc.ca .  

 

Au nom des élèves de la Commission scolaire de Laval, nous vous 
remercions à l’avance de votre appui et vous prions de recevoir nos plus 
cordiales salutations. 

 
 
 

 

 

 Mario Cantin 
 Président d’honneur 
 Vice-président régional 
 Banque Nationale du Canada 
 Région de Laval 

 

 Reine Lafond 
 Présidente  
 Fondation scolaire de Laval 
  Les Avocats Le Corre & Associés 
 Tél. : 450 973-4020 

                         rlafond@lecorre.com 
 
 
 

 

Pièces jointes : Programme de visibilité des commanditaires  

       Formulaire d’inscription  
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