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Quelle belle 2e édition de l’Open Véronic DiCaire!!! Difficile pour 
moi de vous exprimer en quelques mots toute ma gratitude! J’étais 
tellement excitée de vous  faire la surprise avec Ginette Reno que 
j’ai complètement oublié de vous dévoiler le montant récolté lors 
de notre journée!  ;o)  

Alors commençons par le montant : grâce à nos généreux 
commanditaires et précieux donateurs/golfeurs (et golfeuses!!) 
nous avons réussi à récolter ensemble 95 000$!  Bravo et Merci!  

Une partie des dons sera remis à la Fondation de La Cité collégiale 
et une autre partie à La Fondation Véronic DiCaire. La Fondation 
Véronic DiCaire, créée depuis quelques mois à peine, remettra les 
dons récoltés à des jeunes francophones qui auront des initiatives 
artistiques. Je suis fière de pouvoir leur venir en aide aujourd’hui 
car, plus jeune, j’ai moi-même pu bénéficier d’aide financière et je 
vous le confirme : ça fait toute la différence!

L’Open Véronic DiCaire c’est un peu pour moi comme une réunion 
familiale! De recevoir les gens de ma communauté, de ma région - 
quelle soit d’une rive ou d’une autre - de voir des gens qui viennent 
de Sudbury, Haileybury, Embrun, etc. mes amis sportifs et artistes... 
et de vous voir répondre à l’appel est pour moi une grande fierté! 
Ça me touche droit au coeur. De sentir votre appui me donne des 
ailes et me pousse à toujours aller plus haut... 

Pendant la journée et aussi pendant ma prestation su scène, ça me 
faisait tellement plaisir de vous voir du coin de l’oeil, heureuses et 
heureux, avec vos grands sourires. L’Open a aussi réussi à attirer la 
plus grande participation féminine de l’histoire du Mirage; merci 
beaucoup mesdames pour cette touche féminine! ;o)  

Merci à mes complices: l’Équipe de Vé, l’équipe des finances, et 
surtout l’équipe des 2 «RR»: Rachel et Rhéal. Tous les éloges et 
beaux commentaires vous reviennent mes amis!  Je suis fière d’avoir 
une aussi belle équipe et je vous aime beaucoup! Sans vous tous, ce 
ne serait pas pareil...

Merci René et Céline de me donner la chance de profiter d’un 
aussi bel endroit et surtout de nous permettre de le partager avec 
du bon monde, le monde de chez-nous! 

Maintenant, profitez de ces belles images et je souhaite sincèrement 
qu’on se dise «à l’année prochaine» pour une autre journée pleine 
de surprises, de magie et de Mirage! 

Amicalement, 
Véronic xx 

Open Véronic DiCaire
LUNDI 16 JUILLET 2012

Golf LE MIRAGE















































Les commanditaires de l’album



Le Mouvement des caisses 
Desjardins est le plus grand 
groupe financier coopératif 
au Canada, avec un actif 
global de plus de 190 milliards 
de dollars. Desjardins 
constitue la plus grande 
force d’affaires au Québec. 
Nous pouvons apporter un 
soutien professionnel à votre 
entreprise pour améliorer 
votre productivité et le 
développement de vos marchés, 
ici et ailleurs en Amérique du 
Nord et dans le monde.

Chez Desjardins, nous offrons 
des services financiers 
aux moyennes et grandes 
entreprises. Nous offrons aussi 
une vaste gamme de produits 
de gestion de trésorerie et de 
services internationaux.

Lucien St-Amand
Vice-président,
Services bancaires
Services spécialisés

Passer à travers une séparation 
ou un divorce est une 
expérience difficile et chargée 
d’émotion.  Chaque famille est 
unique et nécessite des services 
personnalisés, adaptés à ses 
besoins spécifiques et qui vont 
bien au-delà du droit. 

Droit familial à la carte (Family 
Law in a Box) propose une 
approche multi disciplinaire 
où chaque famille a accès aux 
services spécifiques (juridiques 
et non-juridiques) dont elle a 
besoin pour résoudre de façon 
collaborative les questions 
découlant de la séparation des 
conjoints dans le respect, la 
dignité et le meilleur intérêt 
des enfants.

Julie Audet
Présidente et fondatrice

613-445-3923 
www.familylawinabox.com 

Albums photo corporatifs :      GECOprints crée et produits des albums en utilisant une technologie web 
qui permet au client de créer son propre visuel en ligne. Le client a aussi l’option d’utiliser les services de 
graphisme d’Impressions pour réaliser son œuvre.

Imprimerie commerciale avec solution Web2print :      impressions offre une solution Web-to-print pour 
faciliter l’approvisionnement de produits imprimés à la demande.

Marketing personnalisé :          impressions a une technologie d’avant-garde pour créer et gérer des campagnes 
de marketing direct en utilisant les microsites, les URL personnalisés, les codes qr, la compilation des 
activités, les courriels, les communications SMS, etc.

Estelle Patenaude - Présidente fondatrice
www.impress.on.ca  -  www.GECOprints.com

Le Centre dentaire Holland 
Cross est établi au 1620 rue 
Scott, à Ottawa (en face de 
Tunney’s Pasture), depuis 1989.
 
Notre priorité est de vous offrir 
les meilleurs soins dentaires 
possibles. La condition de vos 
dents n’est pas seulement une 
question d’apparence, mais aussi 
une question de santé! Nous 
consacrons tous nos efforts 
professionnels à vous offrir 
des soins à la fine pointe de la 
technologie dentaire.
 
Au plaisir de continuer de 
vous servir et d’accueillir  
de nouveaux patients.
 
Dr. Robert Ganske
www.hollandcrossdental.com

CONTACTEZ-NOUS
613-728-1511

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 Bervin
www.groupebervin.com

Bernard DeGrâce
bernard@groupebervin.com
Tel: 613-370-2000
Cel: 819-712-2818

Kevin Encarnacao
kevin@groupebervin.com
Tel: 613-370-2001
Cel: 613-799-1683

Centre dentaire
Holland Cross



Encouragez nos commanditaires!

Marc Laplante
613 764-2192 

mlaplante@417busline.com
www.417busline.com

Bernard Millaire
613 443-9494 

bernard@bjmillairebuilders.ca 
www.bjmillairebuilders.ca 

Comptables agréés et  
 conseillers

www.bdo.ca

Lise Parent

 

613 741-3270

 

parentlise@sympatico.ca
www.belairlexustoyota.com

Bernard De Grâce

 

819 712-2818

 

bernard@bervingroup.com
www.bervingroup.com

Bernadette Sarazin
613 298-4708 

bernadette@briostrategies.ca 
www.briostrategies.ca  

«L’étincelle de votre succès»  

CABINET EN ASSURANCE DE PERSONNES

Fabricant d’équipement, 
balles, vêtements et  

accessoire de golf de haute 
gamme.

Dr. Robert Léo Ganske 
613 728-1511 

ganske@hollandcrossdental.com 
www.hollandcrossdental.com

Centre dentaire
Holland Cross



Marc-André Boissonneault 
613 247-7778 

mboissonneault@com-net.ca 
http://com-net.ca

« C’est tout Desjardins qui 
appuie les entreprises»

Denis Boucher
613 226-9667  

denis.boucher@dessau.com 
www.dessau.com

 
http://fondationlacitecollegiale.com

« Parce que l'éducation nous tient à coeur »

Claude B. Gingras 
819 776-0283 

cbgingras@ginsberg-gingras.com 
www.ginsberg-gingras.com  

«Professionnels de l’insolvabilité 
et de la réorganisation»

Cabinet d’avocats canadiens 

www.heenanblaikie.com 

Architecture, design, 
maintien des actifs, 

stratégie immobilière 

www.grouperegiscote.com

 
877 268-1045 

jgeigel@helixhca.com 
www.helixhca.com

Estelle Patenaude 
613 443-5589 

estellep@impress.on.ca  
www.GECOprints.com 

Georges Quirion 
705 360-1899 

gquirion@jlrichards.ca 
www.jlrichards.ca

SANTÉ  AUDITIVE

Julie Audet 
613 445-3923 

julie@familylawinabox.com 
www.familylawinabox.com 

«Divorce avec dignité»

Mark Kelly 
613 764-7446 

mkelly@kbmedia.ca  
 www.kbmedia.ca  

«Faire de votre message un succès»



 

 
 

 
 

 
 

 
 

Alain Lapensée
613 673-4383

info@cuisinejeanbernard.biz
 http://cuisinejeanbernard.biz

Le plus grand collège d’arts 
appliqués et de technolo-
gie de langue française en 

Ontario 
www.lacitec.on.ca

Réjean Ouimet
613 987-2872 

rouimet@fromage-st-albert.com 
http://www.fromage-st-albert.com

Nathalie Deslauriers
613 443-2291 

shanthaly@gmail.com 
www.shanthaly.com 

«Votre style, notre passion»

 
613 538-2885 

josee@calcosoils.com 
www.calcocoils.com 

Laurent Lefebvre 
613 673-5767 

info@terimax.ca 
www.terimax.ca

Carl Nappert 
514 284-7111 poste 7270

 carl.nappert@maplesoftgroup.com
 www.maplesoftgroup.com

Marcil...c’est 9 magasins, 650 
employés, pour vous servir!

Matériaux, quincaillerie,  
peinture, portes et fenêtres «aux 

meilleurs prix en ville!» 
www.marcilcdr.com

Rhéal Leroux 
613 862-3837 

rrleroux4033@rogers.com

CENTRE  DE  RÉNOVAT ION

Yves Audette 
819 420-0113 

yboomaudette@netscape.net

Raynald Paquette 
613 764-2883 

raynald@rpaquette.com  
www.rpaquette.com 

Pharmacie
Yves Audette

Yves Audette 819-420-0113
Pharmacien
454, boul. St-Joseph, Gatineau Qc. J8Y 3Z8



Luc Régimbal 
613 746-0983 poste 108 

luc@regimballtd.ca  
www.regimballtd.ca  

«Service est le coeur de notre commerce»

Peter Georgariou
819 243-5555 poste 408 

pgeorgariou@astral.com 
http://gatineau.rougefm.ca 

«Toute la musique. Une couleur»

Le plus large éventail 
d’équipements et de solutions 

 technologiques de pointe pour la 
sonorisation, l’éclairage et la vidéo.

 
solutions médias et de  
marketing interactif au  

Canada

Service De Distributrices Ventrex
François Bastien

613 223-0841 
fbastien@ventrex.ca 

www.ventrex.ca

Rémon Boulerice 
514 971-9071 

remon@herve.ca 
www.veronicdicaire.com

www.molson.com

Merci à tous nos commanditaires!



3e OPEN VÉRONIC DICAIRE
Le lundi 15 juillet 2013

Club de golf Le Mirage
 

Réservez votre quatuor dès maintenant.



O
pe

n
 V

ér
o

n
ic

 D
IC

A
IR

E 
20

12

16 juillet 2012,  
Golf Le MirageCentre dentaire

Holland Cross


