
 
 

L’heure de départ du Tournoi de golf commémoratif annuel Michel Emond Wayne Brennan Guy 
Monette (Tournoi Michel Emond auparavant) aura lieu au Club de golf du lac Ste-Marie le vendredi 17 
juillet 2015, à 12 heures. À cette date, plus de 175 personnes (golfeurs, commanditaires, partisans et 
bénévoles) continueront la contribution des bénévoles Michel Emond, Wayne Brennan et Guy Monette 
en participant à cet événement. Le but de cette rencontre est d’amasser les fonds afin d’assurer la 
durabilité de cet atout important pour notre région. 
  
Au nom de l’Aréna du centre de la Gatineau et du Club Lions de Low et de la région, nous aimerions vous 
demander votre participation au tournoi au profit de l`Aréna du centre de la Gatineau. Votre présence 
permettra à plusieurs membres de notre communauté de profiter des installations de notre centre de 
loisirs tout en leur permettant de mener une vie saine et active durant la période hivernale. 
  
C’est avec plaisir que nous anticipons votre participation. 

  
Veuillez trouver ci-joint, le formulaire d’inscription. Vous pouvez également appeler Hélène au 819-422-
3528 pour réserver votre place. 
  
Morris O`Connor, maire de Low 
Président, Tournoi de golf 2015 
  
Good afternoon, 
  
On Friday, July 17th, 2015, the  Michel Emond Wayne Brennan Guy Monette Memorial Golf 
Tournament (formerly the Michel Emond Golf Tournament) will take place at the Lac St. Marie Golf 
course at 12PM. That day, over 175 golfers, sponsors, supporters and volunteers will add to the 
contributions of volunteers Michel Emond, Wayne Brennan and Guy Monette by participating in an 
event that ensures the sustainability of this important asset in our region. 

  
On behalf of the Central Gatineau Arena and the Low & District Lions Club, we would like to invite you to 
participate in this tournament in aid of the Central Gatineau Arena. Your participation and generosity 
enables the members of our communities to enjoy the facilities of our arena, stay active and lead 
healthier lives throughout the winter months. 
  
We look forward to seeing you at the tournament. 
  
Please find attached a registration form. You can also call Hélène at 819-422-3528 to reserve your place. 
  
Morris O`Connor, Mayor, Low 
Chair, Golf Tournament 2015 
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