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LU N D I , 9 J U I N 2 0 1 4 , AU C LU B D E G O L F L E M I R AG E
Sous la présidence d’honneur de
Monsieur Jean-François Lemay, directeur général d’Air Transat et vice-président, ressources humaines et
gestion du talent de Transat A.T. inc., et de
Monsieur Pierre Dion, président et chef de direction du Groupe TVA

Madame,
Monsieur,
En tant que présidents d’honneur de la Classique de golf Rêves d’enfants, nous avons l’immense privilège de vous convier à la
10e édition de ce tournoi exceptionnel qui se tiendra le lundi 9 juin 2014 au prestigieux Club de Golf Le Mirage, l’un des plus
beaux parcours au Québec, classé quatre étoiles par le magazine Golf Digest.
Depuis la première édition de la Classique de golf en 2005, tous ensemble, nous avons aidé la Fondation Rêves d’enfants à
recueillir 2 millions de dollars et à concrétiser le rêve de 200 enfants gravement malades. En vous joignant à nous pour cette 10e
édition, nous pourrons à nouveau offrir de l’espoir aux enfants en attente d’un rêve!
L’événement réunit chaque année plusieurs membres influents de la communauté des affaires et de nombreuses célébrités.
Durant cette journée de rêve, vous aurez la chance de jouer sur un parcours parmi les plus convoités au Canada. À l’arrivée, un
brunch vous sera proposé et le lunch sera également offert. La journée sera clôturée par un cocktail, suivi d’un souper
gastronomique servi dans le cadre d’une soirée mémorable.
Lorsque la maladie frappe un enfant, c’est toute sa famille qui est bouleversée et son univers tout entier qui bascule. Heureusement,
la Fondation Rêves d’enfants aide les enfants atteints d’une maladie qui menace leur vie à surmonter cette dure épreuve en
offrant à chacun la possibilité de réaliser son plus grand rêve.
La réalisation d’un rêve est un parcours magique qui procure du courage et redonne de l’espoir à toute la famille. Il n’y a pas de
mot pour décrire le bonheur qui se lit sur le visage d’un enfant qui vit cette expérience merveilleuse.
Depuis sa création en 1984, Rêves d'enfants a accordé plus de 20 000 rêves à des enfants atteints d’une maladie qui menace
leur vie. De plus, la fondation s’est engagée à ne jamais refuser à un enfant admissible la possibilité de réaliser son rêve le plus
cher. Cette année, elle prévoit en accorder plus de 1 000, soit près de trois rêves par jour. Nous sollicitons donc votre
participation à la Classique de golf Rêves d’enfants afin d’aider la fondation à poursuivre sa mission. Le 9 juin prochain, jouez
pour créer la magie du rêve!
Au plaisir de vous retrouver à la 10e édition de la Classique de golf Rêves d’enfants,

Jean-François Lemay

Pierre Dion

Directeur général, Air Transat et

Président et chef de direction

Vice-président, ressources humaines et gestion du talent,

Groupe TVA inc.

Transat A.T. inc.
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