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3e Open VérOnic Dicaire!  

Je n’en reviens pas encore que cette idée, que rhéal, rachel, rémon et 
moi avions eu il y a trois ans aurait grandi autant! nous voilà avec une 
liste d’attente de gens de partout voulant participer à notre open! et si ce 
« bel open » ne cesse de grandir c’est grâce à vous chères participantes, 
chers participants, commanditaires et surtout au dévouement de tous nos 
bénévoles qui font que cette Journée est touJours une grande réussite. 
merci aussi chers amis artistes de rendre la Journée  un peu plus magique 
pour les golfeuses et les golfeurs. votre présence est importante et Je 
vous en remercie. c’est aussi très touchant pour rémon et moi de voir nos 
familles vouloir s’impliquer autant et de prendre plaisir à participer à notre 
belle Journée.

mais surtout c’est une Journée où Je sens un partage, une camaraderie un 
désir d’aider, de donner. Je me considère très chanceuse dans la vie, J’ai une 
belle carrière, de bons amis et une famille que J’aime. Je suis très touchée 
que mon désir de redonner à notre communauté via ma fondation et celle de 
la cité collégiale soit partagé par vous tous.

vous le savez déJà, mais Je tiens à la souligner encore ici. sans le travail de 
rhéal leroux et de rachel gauthier, cette Journée n’existe pas. sans leur 
dévouement et leur sens de l’organisation « top notch », nous ne pourrions 
pas vous inviter à contribuer à notre fondation.  

il faut aussi mentionner la grande couverture médiatique de cette année 
grâce aux services et à la générosité de sandra rossi, mon amie. elle a su, 
avec l’aide de son assistante carolann simard, faire parler de nous partout 
dans les média. l’open mérite cette couverture médiatique qui est enfin à la 
hauteur de ce qu’il est.

102 000 $ pour la fondation véronic dicaire et pour la cité collégiale, 
WoW! Je suis tellement contente et fière; ce sentiment de fierté c’est vous 
qui me le donnez. 

Je me répète, mais une Journée comme celle-là me pousse touJours à me 
surpasser afin que ces bourses survivent longtemps pour aider le plus de 
Jeunes possible.

merci encore une fois tout le monde. Je retourne à mon spectacle à las vegas 
le coeur rempli de beaux souvenirs.  

véronic

Open Véronic DiCaire
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Menu  
POTAGE

L’arc-en-ciel de vie de Vé
Fenouil et épinards, tomates séchées et betterave rose 

avec espuma de café.
 

L’ENTRÉE
Les sachets cachés de Confucius, sauce crémeuse au thé, 

citron confit coiffé de la mozzarella di Christo de Columbus
Raviolis de mozzarella fumée, homard rayé de Rivière-au-Renard, 

rôti de bœuf et champignons.
 

LE PLAT
Les Mignons des prés de Casselman

Filet de porc, de veau et de bœuf grillés au gratin de St-Albert, 
sauce aux cousins de Mr Poivre.

 
LE DESSERT

Les dés de fortune d’Alphonse Desjardins
Le trio de desserts en forme de dés aux chiffres de buona fortuna.

 
 

VIN BLANC

Pinot Grigrio, Beringer Collection, 2010 (Californie, États-Unis)

VIN ROUGE

Cabernet Sauvignon, Beringer Collection, 2010 (Californie, États-Unis)

COMITÉ ORGANISATEUR 

Rachel Gauthier, présidente
Véronic DiCaire
Huguette Boulerice
Linda DiCaire
Lise Bourgeois
Lucie Ménard
Hélène Grand-Maître

COMITÉ DES FINANCES 

Rhéal Leroux, président
Rémon Boulerice
Daniel Lafleur
France St-Pierre
Mona Fortier
Serge Lavallée

ÉQUIPE DU GOLF 
LE MIRAGE 
 René Noël 
Nicolas Burns 
Debbie Savoy Morel 
Lisette Desormiers 
David Tremblay 

Chef exécutif Mario Julien

Souper
Gastronomique









Une ValeUr ajOUtée pOUr VOs prOjets !

pour le groupe régis côté, le développement durable est synonyme de 
force d’action. nous nous engageons avec conviction dans la création de 
solutions novatrices et efficaces sur le plan environnemental en plus de 
répondre aux besoins et aux exigences de nos clients. au quotidien, nous 
axons nos réflexions sur le cycle de vie des bâtiments afin de mesurer les 
impacts de la conception sur les coûts opérationnels. 

le groupe régis côté offre une gamme de services dans les domaines 
suivants: architecture; urbanisme; stratégie immobilière ; gestion durable 
des actifs immobiliers; génie biomédical; centres commerciaux; secteur 
éducationnel post-secondaire; transport en commun; culture et proJets 
recréo-touristiques

“il est important que les entreprises s’engagent dans la communauté. ainsi, 
nous versons 1 % de notre chiffre d’affaires à des organismes et des 
fondations qui veillent au mieux-être de la population. notre implication 
pour une 3ème année à l’open véronic dicaire en est une preuve tangible et 
c’est avec fierté que nous y sommes associés.”

QUébec / MOntréal / trOis-riVières / paris / new-YOrk

Hélène GranD-Maître, M.a.p 
Vice-présiDente, stratéGie iMMObilière 
reGiscOte.cOM 
c : 514-386-5526

les succès de la famille soucy dans le domaine de la vente d’automobiles 
ford se répètent depuis plus de plus 35 ans dans l’est  ontarien. de 
transit ford à soucy ford et ensuite à rockland ford, en passant par 
sterling ford, c’est une histoire de réussite familiale. 

soucy ford, à rockland, avait été fondé par gilles soucy en 1986. 
claude soucy acquiert l’entreprise quatre ans plus tard et les prix de 
reconnaissance s’accumulent année après année.

en 2002, claude soucy fait l’acquisition de sterling ford à ottaWa. 
le nouveau propriétaire y instaure sa philosophie de servir avec passion. 
claude, solidement appuyé par ses fils patrick et christian, veille à ce que 
sa clientèle soit traitée avec la plus haute importance en tout temps. c’est 
la clef de son succès.

en 2005, soucy ford avait été vendu et prends le nom de rockland 
ford. mais cinq ans plus tard, claude rachète rockland ford et invite 
sylvain dupuis ses deux fils, patrick et chris à s’associer comme partenaire. 

auJourd’hui, rockland ford et sterling ford desservent leur clientèle 
avec excellence, tout en offrant les produits ford de très haute qualité.

cette réussite aurait été impossible sans la centaine d’employés et les 
milliers de loyaux clients. 

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 200 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

plomberie séguin est une entreprise spécialisée qui se démarque depuis 
maintenant 22 ans. c’est en 1991 que plomberie michel séguin plumbing 
inc. s’est incorporée en société. à ce moment-là, la petite entreprise 
comptait sur une poignée d’employés et ses bureaux étaient aménagés dans 
le garage du propriétaire.

quelques années plus tard et s’inspirant de ses réussites, plomberie séguin 
a opté pour le progrès et les grands travaux, en se faisant valoir auprès 
d’entrepreneurs en construction et en travaillant de concert avec eux. 
par la suite, la réputation de plomberie michel séguin n’a pas tardé à se 
propager au-delà de son territoire habituel.

en 2001, dix ans après son incorporation, plomberie michel séguin 
déménage ses pénates en plein cœur du village d’embrun et inaugure 
un magasin d’articles de plomberie. auJourd’hui, 12 ans plus tard, la 
trentaine d’employés que compte plomberie michel séguin forme une équipe 
enthousiaste touJours soucieuse d’offrir à sa clientèle croissante un 
service d’une qualité supérieure.

cette belle réussite aurait été impossible sans l’appui de tous ceux et celles 
qui y ont participé. nous les en remercions.

MicHel séGUin 
président 
781b, rue notre dame 
embrun, on  k0a 1W1 
613-443-1116

Les commanditaires de l'album



Les commanditaires de l'album

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 

marketing & print

impressions crée des portails Web personnalisés conçus pour gérer et 
commander le matériel marketing de façon organisée et cohérente. nos 
systèmes permettent aux moyennes et grandes entreprises de décentraliser 
ses achats marketing tout en préservant l’intégrité de son identité 
corporative et de ses communications.

bénéfices :
● conformité de la marque

● interface utilisateur simple et intuitive

● décentralisation des achats marketing 
● centralisation des meilleures pratiques d’affaires

● intégration avec les systèmes externes

● personnalisation du matériel marketing par l’utilisateur

● approbation et suivi des commandes en temps réel

● impression personnalisée à la demande

● livraison directe au client

● réduction des inventaires

● accès à des rapports détaillés

● augmentation de l’efficacité et de la rentabilité

estelle patenaUDe 
présidente fondatrice 
WWW.impressionsinc.ca 
613-443-5589 
1-877-443-4666

gecoprints ❘ scrapbooking digital est opéré par impressions - WWW.gecoprints.com



Marc Laplante
613 764-2192

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

Centre dentaire
Holland Cross

  
 

Comptables agréés et
 conseillers

www.bdo.ca

 Roland Parent
613 741-3270

rolandp@belairlexustoyota.com
www.belairlexustoyota.com

 
 

Bernard De Grâce
819 712-2818

bernard@bervingroup.com
www.bervingroup.com

 

 

  

 
Dr. Robert Léo Ganske

613 728-1511
ganske@hollandcrossdental.com

www.hollandcrossdental.com 

B.J. Millaire Builders Inc.

Stephane J. Langlois
1-2784, rue Laurier St.

Rockland, ON K4K 1L5
Tel: 613 446-6411

sjlanglois@clllp.cawww.clllp.ca

Bernard Millaire
613 443-9494

bernard@bjmillairebuilders.ca
www.bjmillairebuilders.ca 

Sylvain Soumis
ssoumis@summum.com

www.couleur-caramel
1-800-361-3739 poste 322

CABINET EN ASSURANCE DE PERSONNES

« C’est tout Desjardins qui 
appuie les entreprises »

Jean-Pierre Poulin
819 663-7777

jpoulin@devcore.ca
    devcore.ca

« Bâtir ensemble. »

Julie Audet
613 445-3923

julie@familylawinabox.com
www.familylawinabox.com

« Divorce avec dignité. »

André Champagne
613 940-2735

achampagne@ehlaw.cawww.ehlaw.ca
« Perspective patronale en droit 

à l’emploi et relations de travail. » 

Encouragez nos commanditaires!



Julie Brisson
Chargée de comptes, 
Garanties collectives

613 560-7868
julie.brisson@sunlife.com

« Renseignez-vous sur nos produits 
SunAvantage et SunSolutions au 

sunlife.ca/icipourvous »

Marc Brisson, président
Gilles Demers, estimateur

613 764-1530
info@fondationsbrisson.com
www.fondationsbrisson.com

Chantal Gingras | Claude B. Gingras
819 776-0283

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

« Professionnels de l’insolvabilité 
et de la réorganisation. »

David Berthelot
514 871-8595

dberthelot@grouperegiscote.com
www.regiscote.com

Tests d’audition
877 268-1045

www.helixhca.com
Heenan Blaikie - GUIDE DE NORMES GRAPHIQUES - 2012

Tout utilisateur ou fournisseur qui reproduit le logo de Heenan Blaikie s’engage à le faire dans le respect des normes et exigences graphiques énoncées ci-dessous.  
L’approbation préalable des épreuves en format .PDF par un membre de notre équipe marketing avant impression est donc fortement recommandée.  

 

Afin d’assurer la mise en valeur, la lisibilité et la visibilité du logo Heenan Blaikie, celui-ci doit toujours être encadré par
un espace de protection minimal. Cette zone d’exclusion doit être exempte de tout élément typographique, graphique 
ou visuel. Elle correspond à un espace égal à une fois la hauteur du « H » majuscule. Cette mesure doit être respectée 
sur tous les cotés et s’applique à toutes les versions disponibles du logo.

> Zones d’exclusion

LOGO COULEUR (BLEU)
Version privilégiée du logo.  Afin d’assurer la reconnaissance et lisibilité 
du logo, il est préférable d’utiliser cette version couleur sur fond blanc. 

LOGO NOIR
La version du logo en noir ne doit être utilisé que lorsque l’impression 
couleur n’est pas disponible. 

LOGO  BLANC
La version inversée en blanc peut être utilisée sur un arrière-plan coloré, 
en autant que le contraste soit suffisant pour permettre une lisibilité optimale.

> Versions approuvées

Instructions et conditions relatives à l’utilisation du logo Heenan Blaikie

> Couleurs officielles

 
 
 

 
 

 

 

 

 

PANTONE 660
CMYK - 91- 53 - 0 - 0
RGB  0  112  185
#0070b9

Questions? branding@heenan.ca

Rémon Boulerice
514 971-907

1remon@herve.ca
www.veronicdicaire.com

Deux emplacements de choix!
Saint-Eustache

&
Terrebonne

Estelle Patenaude
613 443-5589

estellep@impress.on.ca
www.impressionsinc.ca
www.GEGOprints.com

Encouragez nos commanditaires!



Sébastien Racine, OAA, OAQ
sracine@jlrichards.ca
Ottawa : 613 728-3571 

Hawkesbury : 613 632-0287
www.jlrichards.ca

JR Brisson Equipement Ltd.
613-443-3300

www.jrbrisson.com

Mark Kelly
613 764-7446

mkelly@kbmedia.ca 
www.kbmedia.ca

« Faire de votre message 
un succès »

Le plus grand collège 
d’arts appliqués et de technologie 

de langue française en Ontario
www.lacitecollegiale.ca

Josée Laflèche
613 538-2885

josee@calcosoils.com
www.calcocoils.com

Carl Nappert
613 226-9993 poste 7270

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

www.molson.com Éric Brisson
613 443-3575

eric.brisson@oligogroup.com
www.oligogroup.com

« Style de vie. Communauté. 
Tranquillité d’esprit. »

Rhéal Leroux
613 862-3837

rrleroux4033@rogers.com

Encouragez nos commanditaires!



Michel Seguin
613 443-1116

mseguin@magma.ca

Yves Audette
819 420-0113

yboomaudette@netscape.net

Raynald Paquette
613 764-2883

raynald@rpaquette.com 
www.rpaquette.com

Jeff Larose
613 233-1915 poste 579

info@rjrinnovations.com
www.rjrinnovations.com

« Branchez votre 
entreprise... en entier . »

votre style, notre passion

Nathalie et Chantale Deslauriers
613 443-2291

shanthaly@shanthaly.com
www.shanthaly.com

« Votre style, notre passion »

Le plus large éventail 
d’équipements et de solutions 
technologiques de pointe pour 

la sonorisation, l’éclairage 
et la vidéo.

Claude Soucy
613 725-7711

c.soucy@sterlingford.ca
www.sterlingford.ca 

www.rocklandford.ca
« Le service à la clientèle est 

notre passion. »

L’un des chefs de file 
de solutions médias 

et de marketing interactif
au Canada

Laurent Lefebvre
613 673-5767

info@terimax.ca
www.terimax.ca

Service De Distributrices Ventrex
François Bastien

613 223-0841
fbastien@ventrex.ca

www.ventrex.ca

Luc Régimbal
613 746-0983 poste 108

luc@regimballtd.ca 
www.regimballtd.ca

« Le service est le coeur de 
notre commerce. »

Encouragez nos commanditaires!



3 eOpen Véronic DiCaire
club de golf le mirage

 

merci pour le don de 102 000 $ 
aux fondations de la cité collégiale  

et de véronic dicaire
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