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Frontenac, te 18 juittet 201 7
Madame, Monsieur,
En collaboration avec les caisses Desjardins de la MRC du Cranit, ta Coopérative de solidarité du Club de
gotf du lac Mégantic organise pour une neuvième année consécutíve son prestigieux tournoi INVITATION qui
aura lieu jeudi le 31 août 2017.
Le tournoi a toujours comme objectif d'amasser des fonds qui servent particulièrement à maintenir sinon
améliorer la qualité du terrain et permettre à tous un séjour agréable lors d'une visite au Club.

Nous conservons [a même formute que les années précédentes. Chaque quatuor joue le match de son
choix. Un maximum de 200 joueurs pourra profiter de cette journée. l[ s'agit d'une be[[e occasion de
fraterniser avec les gens de notre communauté et de se créer des nouvelles retations d'affaires.
Monsieur Gabriel Filippi, alpiniste-conférencier, auteur, ambassadeur étoite de [a grande région de Mégantic

et participant de [a 1'" édition du Triathlon extrême Canada Man/Woman de Lac-Mégantic, sera des nôtres
à titre de président d'honneur et nous offrira un aperçu de sa conférence ( L'instinct de survie >. De plus,
un spectacle de magie par monsieur Sébastien Louis-XVl vous sera présenté en soirée.

Afin de réaliser nos objectifs, nous vous invitons à former un quatuor ou vous inscrire individuellement,
À cet effet, nous joignons à la présente un coupon-réponse pour nous confirmer votre présence et celles
de vos invités.

Outre [e golf, notre Club se veut un attrait touristique important pour [a région. Nous comptons
grandement sur votre participation pour [a réussite de ce tournoi.

Paul-Yvon Gagnon
Président
Coopérative du Ctub de gotf
du lac Mégantic

Gabriet Filippi
Alpiniste-conférencier
& Président d'honneur
du tournoi
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Sébastien Louis-XVl
Magicien-humoriste

& invité spécial
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lnscrivez les noms des membres de votre
quatuor ou votre inscription individuelle.
lndiquez [e nombre d'invités additionnets
pour [e souper.
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2.

votre paiement par chèque
Tournoi lnvitation Desjardins 2017
et postez-le avant [e 1"'août 2017,svp.

3.

Merci de votre participation

4.
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lnvités additionnels au souper:
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MENU DU SOUPER
Potage crécy
Salade du chef

VOTRE FORFAIT
DE LA JOURNÉE
COMPREND:

Poutet farci canard et canneberges
Gâteau triple chocotat et son coutís
de fraíses

9:O0 Accueilaustationnement
et au pavilton avec Gabriel Fitippí

gon appétit et rrrerti de votre pafticipatian
!

9:3O

Petit déjeuner

et champ de pratíque

1O:45

Regroupement à votre voíturette
motorisée et consígnes

11:00

Départ, lunch et rafraîchissements
compris sur [e parcours

16:O0

Fin de [a partie et douches

17:45

Conférence de Gabriel Fítippi
< L-instinct de Survie >>

18:15

Souper et spectacte de magie
par Sébastien Louis-XVl

20:30

Fin du souper
Service de raccompagnement au besoin

Carte routière : clubdegolftacmegantic.com

BIOGRAPHIE DE GABRIEL FILIPPI
ALPINISTE-CON FÉRENCIER

Avez-vous déjà songé, ne serait-ce que I'espace d'un instant, à admírer
le monde par sa cÍme ? Cabriet Fitippi est atté ptus [oin. Homme d'action,
natif et ambassadeur de la Région de Mégantic, il est [e seuI Québécois
et deuxième Canadien à avoir gravi ['Everest (88s0 mètres) par ses deux
versants. Carburant aux défis, pour lui [e statu quo n'existe pas. l[ est la
preuve vivante qu'avec de la persévérance et de [a passion, [a réussite est
à [a portée de tous.
Élevé dans une famitle de dix enfants, i[ démontre très tôt son [eadership, notamment en organisant
les journées ptuvieuses de ses frères et sæurs afin de donner un répit à sa mère, À t'age de onze ans,

on ['initie à l'avion pour un voyage transatlantique: [a prémisse de plusieurs flammes naît. Cette
ouverture sur le monde a été le plus beau cadeau que ['on a pu [ui offrir.

lI partage sur scène ses palpitantes aventures et expériences acquises. Sa curiosité s'est transformée
en découvertes; i[ a visité plus de 40 pays, à [a recherche de montagnes, de rencontres et de causes
à soutenir. lI utilise ta visibitité médiatique que gagnent ses expéditions comme levier de changement. Son
implication sociale touche particulièrement les enfants et l'environnement.
Cette prise du microphone était pourtant inconcevable quelques années auparavant. C'est en 1995,
pendant une stimulante carrière de gestionnaire, que ['alpinisme ['appelle. Après quetques mois
de préparation, il applique en haute altitude les compétences acquises en affrontant le mont Aconcagua.
Pour cet apprenti, l'atteinte du sommet engendre un immense respect pour [a montagne, les éléments.
Cette découverte confirme une raison de vivre: le besoin de dépassement.
Linnovation est intrinsèque à sa démarche. En 2003, i[ est [e chef d'expédition de la Cordée du cæur.
met sur pied une équipe multi-disciplinaire qui réalisera une grande première mondiale. Suivie par ptus de
.10 millions de Canadiens, cette aventure est unique : un greffé du cæur a été amené, en autonomie totale,
au sommet du mont Btanc (4810 mètres). Mais la montagne n'est qu'un horizon.Avancer, explorer plusieurs
sphères, être en perpétuelle évolution: voilà [a vraie prouesse !
l1

De défi en défi, i[ explore constamment son potentiel. Par une motion à l'Assemblée nationale,
le gouvernement du Québec avait en 2006 reconnu sa première ascension. Lannée précédente, par une
allocution à [a Chambre des communes, [e gouvernement canadien avait fait de même. Bref, ses exploits
lui ont apporté une reconnaissance (commanditaires, titres de porte-paro[e de diverses causes, nomination d'Ambassadeur
étoile de [a grande région de Mégantic, etc.) appréciée de manière inestimable.
Ses mantras sont concrets. Repousser les [imites que l'on s'impose. S'entourer de gens compétents.
Traverser des tempêtes pour peaufiner sa vision de [a vie. Par l'action, passer du rêve à [a réalisation.
La tête débordante de projets, í1 nous réserve encore bien des surprises...
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BIOGRAPHIE
DE SÉBASTIEN IOUIS.XVI
MACICIEN-HUMORISTE
La relation de longue date entre Sébastien Louis-XVl

et [a magie
[a Terre: un magnétisme
inépuisable les relie entre eux. Cette fascination, toujours grandissante, qui as débuté à t'âge de 6 ans continue de nourrir l'artiste
avide de nouvelles illusions à intégrer dans ses spectacles.
est semblable à ce[[e entre la lune

et

Sébastien qui a grandi à Lac-Mégantic est un jeune, charismatique

et passionné. lt compte maintenant
à son actil plusieurs apparitions à ta télé. On a pu [e voir, en autres, dans un gala du < Crand Rire
de Québec>,à <C'est mon show> une émission animée par Dominicet Martin,à <Salut/Bonjourweekend> avec Cíno Chouinard et à <Pour le plaisir> avec Michel Barette et France Castel. lt a égatement
effectué [a première partie de plusieurs humoristes tels;Louis-José Houde, Maxime Martin et Mesmer.
fut couronné grand gagnant du concours de magiciens << Le duel > dans [e cadre du Cabaret
de [a magie, à Montréal. Se mesurant à 40 magiciens sur une période de 4 mois, it reparti avec les
grands honneurs et surtout, avec l'appréciation de ses paires, le public étant constitué en grande partie
de magiciens. Le résultat final provenait du vote du public, ainsi que de 3 juges qui étaient, eux aussi...
En mai 201 1, it

des magiciens

!

l[ oeuvre présentement au sein de [a mégaproduction << Les Fantastix > qui est en tournée au Québec et en
France. Des spéciaux té[é seront à l'antenne très bientôt et une version angla¡se du spectacle pourrait voir [e

jour, ouvrant [a porte à de nouveaux horizons.
C'est maintenant à votre tour de vous laissez charmer
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