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Bonjour tout le monde!

Quelle ne fut pas ma surprise de voir que vous aviez 
répondu en si grand nombre à l’invitation de participer à 
mon premier tournoi de golf!  Mais surtout quel plaisir 
de vous rencontrer et de passer une belle journée avec 
vous.  Je tiens à vous remercier encore une fois d’avoir 
contribué à cette première édition de l’Open Véronic 
DiCaire qui, je l’espère de tout coeur, deviendra un 
événement incontournable dans les années à venir.
 
Vous savez, quand la Vie nous gâte il faut savoir donner 
au suivant.  Pour ma part, j’ai l’impression d’avoir été gâtée 
depuis quelques années avec de beaux cadeaux comme la 
première partie de Céline Dion et une si belle tournée 
au Canada et en Europe.  L’Open Véronic DiCaire devient 
donc pour moi une façon de remettre au suivant et avec 
votre aide et votre générosité, par le biais de la Fondation 
de la Cité collégiale, nous aiderons ensemble des jeunes 
francophones à réaliser leur rêve et à poursuivre leurs 
études en français, chez-nous.  C’est un petit geste, certes, 
mais qui aura de grandes répercussions au sein de notre 
communauté.  J’en suis fière et très reconnaissante... 
 
Afin de souligner le succès de cette première édition, 
nous avons le plaisir de vous offrir cet album photos.  
Le comité organisateur de cette année - la merveilleuse 
«équipe de Vé» - se joint à moi pour vous inviter le  
16 juillet 2012, au Club de Golf Le Mirage l’année prochaine  
pour la 2e édition de l’Open Véronic DiCaire !
 
Sincèrement MERCI! 
 
Véronic - xx -
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Club de Golf Outaouais, Rockland, Ontario
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Nous sommes heureux de présenter la 2e édition de l’Open Véronic DiCaire le 16 juillet 2012 
 au Club de golf Le Mirage, à Terrebonne, Québec.

Première édition
vendredi, le 5 août 2011

« Parce que l'éducation nous tient à coeur »

Résidence pour étudiant(e)s de La Cité collégiale
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La Belle Tente

Merci à nos partenaires

Menu 
Gaspacho de tomates et papaye, 

salsa aux crevettes nordiques 
et basilic pourpre

Cannelloni de cuisse de canard 
au foie gras, purée de pois verts, 

sauce au cidre de glace

Filet de bœuf, sauce aux champignons 
des bois, gratin dauphinois 

et bouquet de légumes

Bocal Mason de panacotta 
aux pêches de l’Ontario 

et son crumble aux amandes 

Merci à 

Message de Véronic DiCaire, 
porte-voix de La Cité collégiale

Chers amis,

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous avons présenté ce premier « Open Véronic DiCaire » afin d’aider, pour cette 
première édition, la Fondation de La Cité collégiale.

Depuis sa création, voici une quinzaine d’année, la Fondation a participé de façon significative à la persévérance et à la réussite 
scolaire de la population étudiante de la région d’Ottawa et du reste du Canada. Notamment en fournissant des bourses d’études 
à des jeunes qui ne possèdent pas les ressources financières à la mesure de leur potentiel et de leur volonté de réussir, ainsi que par 
l’achat d’équipements et de matériel pédagogique, visant l’amélioration des programmes, des services et des installations.

Je tiens à souligner le travail colossal et de très grande qualité du comité organisateur – et tout spécialement Rachel Gauthier et 
Rhéal Leroux – sans qui cette première édition du « Open Véronic DiCaire » n’aurait pas vu le jour. Je crois sincèrement que nous 
venons de créer un événement que nous serons fiers de répéter dans les années à venir. Merci les amis…

Et à vous tous, participants et généreux donateurs, je vous remercie de tout cœur de m’accompagner dans cette nouvelle mission 
et je vous donne rendez-vous l’an prochain, au club de golf Le Mirage !

Véronic    
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Message de Lise Bourgeois, 
présidente de La Cité collégiale

Chers amis de La Cité collégiale,

Cette journée, c’est un peu comme avoir réussi un trou d’un coup !

En s’associant à Véronic DiCaire, La Cité collégiale a visé loin et juste. Notre Collège, le plus grand de l’Ontario français, est né 
du rêve et de la détermination des Franco-Ontariens. Avec des racines profondes et des fondements solides, il est aujourd’hui à 
devenir un très grand collège, ici et ailleurs dans le monde.

Véronic est l’incarnation du rêve réalisé. Elle est l’incarnation de la détermination de la francophonie ontarienne, de son désir de 
marquer le monde. Jamais, elle n’a perdu son sens d’appartenance : ses racines sont ici, dans l’Est ontarien et elles sont solides. 
Véronic DiCaire est notre fierté.

Merci d’être venu partager avec nous ce désir que nous avons en commun avec Véronic DiCaire de toujours devenir plus grand, 
de toujours aller plus loin.

Message du Comité organisateur

Chers golfeurs,

C’est avec plaisir que nous vous accueillons à la toute première édition de l’Open Véronic DiCaire, au profit de la Fondation de  
La Cité collégiale, le premier et le plus grand collège de langue française en Ontario. Nous espérons que votre journée a été en 
tout point réussie… malheureusement, vos résultats de golf ne dépendaient que de vous. Pour le reste, nous avons fait tout en 
notre pouvoir pour vous offrir des moments inoubliables !

Nous vous remercions d’avoir répondu avec autant d’enthousiasme à l’invitation de Véronic.

Message du Comité des finances

Chers participants,

Nous espérons que vous avez profité d’une excellente journée au magnifique Club de golf Outaouais. 

Vos coups de départ n’ont pas fait que vous approcher des verts : ils ont contribué à améliorer l’accès à  une éducation post-
secondaire de langue française pour de nombreux étudiants. L’activité d’aujourd’hui a permis d’ajouter une somme considérable 
(laquelle sera doublée grâce à l’apport du gouvernement de l’Ontario) au fonds de dotation de la Fondation de La Cité collégiale.

Au nom des étudiants de La Cité collégiale, merci !

COMITÉ 
ORGANISATEUR 
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DU LAC LEAMy 
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pour le son et l’éclairagepour le souper 
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Plomberie Michel Séguin 
Plumbing Inc. est situé à  
Embrun. C’est un magasin où 
vous trouverez accessoires 
et pièces de plomberie avec 
un service à la clientèle  
au-delà de vos attentes.Vous 
êtes à la recherche de pièces 
de réparation de marques 
renommées? Nous sommes ici 
pour vous aider.
 
Vous avez des rénovations 
pour la maison, le chalet 
ou autres? Venez nous voir 
et nous allons vous aider à 
choisir quelque chose qui 
saura satisfaire vos exigences.
 
Michel Seguin
Propriétaire

Impressions est une imprimerie 
commerciale qui offre aux 
entreprises une solution 
Internet pour faciliter leurs 
achats de papeterie et de 
matériel marketing.
 
Notre nouvelle ligne de 
produits photo personnalisés, 
présentés sous la désignation 
GECOprints, donne au public 
en général un moyen créatif et 
unique de donner vie à leurs 
photos numériques. Albums 
photo, calendriers, cartes de 
vœux, affiches et agendas sont 
créés et commandés en ligne 
par le client tandis que les 
entreprises utilisent l’album 
photo pour présenter de 
façon chic et professionnelle 
leurs produits, leurs rapports 
annuels ou tout simplement 
leurs souvenirs corporatifs.
 
Estelle Patenaude
Présidente fondatrice
 
www.impress.on.ca
www.GECOprints.com

Ma passion pour la photographie ne cesse de grandir et de se renouveler, tant par des projets commerciaux, des photographies de familles 
et de nouveaux-nés et des portraits de personnalités d’affaires.

Je vous invite à visiter mon site Web (www.givogue.ca) et à retrouver, sous l’onglet “Événements spéciaux”, les photographies de l’Open 
Véronic DiCaire 2011. Si vous désirez des copies de certaines photos, prière de communiquer avec moi avant le 1er octobre prochain. Vous 
pouvez aussi en profiter pour jeter un coup d’œil à mon portfolio.
Voici mes coordonnés :

Roch Givogue, photographe   |   819-920-0342
photographe@givogue.ca

Nous sommes spécialistes dans 
le domaine de la planification 
fiscale et successoriale pour 
les entrepreneurs et les 
entreprises familiales. Nos plus 
grandes valeurs sont, sans 
aucun doute, l’intégrité, la 
transparence, la discrétion et 
l’expertise que nous apportons. 

Vous apprécierez tout particu-
lièrement la commodité de 
notre service personnalisé. 
Nous voulons être des colla-
borateurs actifs afin d’assurer 
votre plus grande prospérité, 
abondance et aisance finan-
cière et celle de votre famille.

Groupe financier prosphère

Bernard DeGrâce
bernard.degrace@prosphere.ca
Tel: 613-370-2000
Cel: 819-712-2818

Kevin Encarnacao
kevin.encarnacao@prosphere.ca
Tel: 613-370-2001
Cel: 613-799-1683

Le Club WOW est un 
regroupement d’affaires dans 
lequel des leaders reçoivent 
une éducation pragmatique, 
un coaching puissant ainsi 
qu’une formation continue 
tout en étant suivis et 
supportés par un groupe  
« Mastermind ».
 
Les vrais leaders en affaires 
comprennent et apprécient 
la valeur de l’innovation, 
de la collaboration afin 
d’atteindre le succès et 
l’abondance dans tous les 
domaines de leurs vies.
 
La vie est trop courte - pensez 
wow! Il n’est jamais trop tard 
pour briller et faire ce que 
vous aimez!    
 
Norm Lapalme
Fondateur et Coach

Photographe
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