
 

JEUDI 22 AOÛT 2019 / THURSDAY, AUGUST 22, 2019 
 

 
Départ 12h—Shotgun / Schedule 12:00 p.m.—Shotgun 

 

Formule 4 balles, meilleure balle / 4 balls, best ball  format 
 

Club de golf de la Faune 
 

27e CLASSIQUE DE GOLF—RBA GROUPE FINANCIER 
27th  GOLF TOURNAMENT—RBA FINANCIAL GROUP 

Pour les organismes / For charities 

Au profit de  / For the benefit of  



Endroit / Golf Club
Club de Golf de la Faune  

7900, rue du Marigot             
Québec (Québec) G1G 6T8  

Téléphone : 418 627-1576 ou/or  

1 866 627 8008 

Départ  / Schedule  
Accueil des joueurs 11h à 12h 

12h (Départs simultanés) 

Welcome to players 11:00 a.m. to noon   

Simultaneous tee-off 12:00 p.m. 
 

Formule / Formula
4 balles meilleure balle 

Four balls best ball format 

Souper / Dinner 
18h 

6 p.m. 

Hébergement / Accommodation 
Le RBA Groupe financier a réservé un bloc de chambres à l’Hôtel Signature Québec.   

Les réservations doivent être effectuées avant le 20 juillet 2019.   

Après cette date, nous ne pouvons garantir la disponibilité des chambres et leur tarif.  
 

The RBA Financial Group  has reserved a block of rooms at the Hotel Signature Quebec. 

Reservations must be made before July 21st,2018.  

After this date, we cannot guarantee room rates or availability.  

Norm Odjick 
 

Président du Comité de retraite du RBA  
NBP Retirement Committee President 

Forfait / Package 

150$ / personne incluant : 

Golf, voiturette, boîte à lunch, souper et prix de présence—50$ Souper seulement (buffet) 

150$ / player including :  

Round of golf, golf cart, lunch box, dinner, door prizes—Supper only 50 $ (buffet) 

We are honoured to invite you to the 27th Edition of Golf               
Tournament— RBA Financial Group.  The tournament will take 
place at the Club de golf de la Faune in Québec on Thursday      
August 22, 2019. Surplus funds generated by the event will be do-
nated to the RBA Foundation for charities :  First Nations and Inuit 
Suicide Prevention Association of Quebec and Labrador, Puamun 
Meshkenu, New Pathways Foundation and Breakfast Club of    
Canada. 

Social wellness is a major concern for the organization and it gives 
us great pleasure to host such an event.  

We invite you to complete the participation form enclosed, or       
register online through the official page of the golf tournament at 
rbagroupefinancier.com as soon as possible, as places are limited.  

If you cannot participate but would like to contribute financially, 
please complete the sponsorship form enclosed.   

INFORMATIONS 
RBA Groupe financier 
418 847-1840 poste 234 
Sans frais 1 888 242-0277 
communication @rbagroupefinancier.com 

Nous avons l’honneur de vous convier à la 27e édition de la Classique 
de Golf—RBA Groupe financier.  Ce tournoi se déroulera au Club de 
golf de la Faune à Québec, le jeudi 22 août 2019. Les profits amassés 
lors de cet évènement seront remis à la Fondation RBA pour les        
organismes : Association Prévention Suicide Premières Nations et Inuit 
du Québec et du Labrador, Puamun Meshkenu, Fondation Nouveaux 
Sentiers et le Club des petits déjeuners. 

Le mieux-être social constitue un axe de préoccupation pour le RBA 
Groupe financier et nous sommes heureux de contribuer à la             
réalisation d’un tel évènement.  

Nous vous invitons à compléter le formulaire de participation ci-joint 
ou sur la page officielle du tournoi de golf au rbagroupefinancier.com 
le plus tôt possible,  le nombre de places étant limitées.  

Si vous ne pouvez y participer et désirez apporter une contribution        
financière, nous vous invitons à compléter le formulaire de              
commandite   ci-joint. 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à cette invitation, 
et nous espérons vous compter des nôtres le jeudi 22 août prochain au 
Club de Golf de la Faune. 

 

Message du Président du Comité de retraite du RBA 
Message from the NBP Retirement Committee President 

27e CLASSIQUE DE GOLF—RBA GROUPE FINANCIER 
27th  GOLF TOURNAMENT—RBA FINANCIAL GROUP 

http://www.rbagroupefinancier.com
mailto:communication%20@rbagorupefinancier.com
http://www.rbagroupefinancier.com


Or 
Gold 

(1200 $) 

Argent 
Silver 

(900 $) 

Bronze  
(discrétion) 

(at your discretion) 

Cadeau 
Gift 

(discrétion) 
(at your discretion) 

Diamant 
Diamond 
(2500 $) 

     

     

     

     

     

     

     

     

Visibilité des commandites 
Partnership categories 

2 droits de jeu, incluant le souper 
2 green fees, dinner included 

1 droit de jeu incluant le souper 
1 green fee, including dinner 

Logo sur la pancarte de voiturette 
Logo on the golf cart sign 

Logo du partenaire sur un tertre de départ 
Partner’s logo at a teeing ground 

Mention du partenaire lors de l’évènement 
Mention of the partner during the event 

Logo du partenaire sur le programme golf 
Partner’s logo on the official program 

Logo du partenaire sur le site Internet  
Partner’s logo on the website  

Carte professionnelle à l’effigie du commanditaire 
sur le cadeau et exposition du cadeau 
Sponsor’s business card on the gift and gift on exhib-
it on the gift table during the day 

Partenaire Or  / Gold Partner 

Partenaire Argent / Silver Partner 

Partenaire bronze / Bronze Partner 

Partenaire cadeau  / Gift Partner 

Partenariat choisi / Partnership of your choice 

Partenaire Diamant  / Diamond Partner 

Montant / Amount  

Précision / Specify 

26e Classique de golf - RBA Groupe financier 
26th Golf Tournament - RBA Financial Group 

INFORMATIONS 
RBA Groupe financier 
418 847-1840 poste 234 
Sans frais 1 888 242-0277 
communication @rbagroupefinancier.com 

 

Plan de commandites et visibilité 
Sponsorship and visibility Plan 

27e CLASSIQUE DE GOLF—RBA GROUPE FINANCIER 
27th  GOLF TOURNAMENT—RBA FINANCIAL GROUP 

mailto:communication%20@rbagorupefinancier.com


Organisation /Organization   

Nom / Name  

Adresse / Address  

Ville / City   

Code postal / Postal code    

 
Téléphone / Telephone 
  

Inscription au tournoi  
Registration for tournament 

       150 $ par joueur 
       $150 per player 

*Incluant le golf, le souper, voiturette et boîte à lunch   
*Includes the round of golf, supper, a golf cart and a lunch box 

Souper seulement  
Supper only 
 

  50 $ par personne 
  $50 per person 

    

Joueurs / Players  

  
1. 

  
2.   

 
3. 

  
4.  

 

Total : 
 

 
    

Commandite / Sponsorship Contribution  

Partenaire Diamant / Diamond Partner 2500 $     

Partenaire Or / Gold Partner 1200 $         

Partenaire Argent / Silver Partner 900 $         

Partenaire Bronze / Bronze Partner  
Montant / 
Amount 

   

Partenaire Cadeau / Gift Partner  
Précision / 
Specify 

  

   
 

Merci de nous faire part de vos intentions avant le 12 juillet ! 

Nous vous remercions de votre généreuse contribution!  

Votre collaboration est très précieuse! 

 

Please inform us of your intention before July 12 ! 

Thank you for your generous contribution.   

Your cooperation is very much appreciated! 

 

 

 

 

 

 

 
 

Paiement par chèque libellé à l’ordre de :  

Payment by cheque made out to :  

RBA Groupe financier 

2936, rue de la Faune, bureau 202 

Wendake (Québec)  G0A 4V0  

 

Prière de transmettre votre logo à : communication@rbagroupefinancier.com.   
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
Please email your logo to : communication@rbagroupefinancier.com.   
For more informations, do not hesitate to contact us.  

Paiement total / Total Payment :  

INSCRIPTION / REGISTRATION  

27e CLASSIQUE DE GOLF—RBA GROUPE FINANCIER 
27th  GOLF TOURNAMENT—RBA FINANCIAL GROUP 



Association Prévention Suicide Premières Nations et Inuit du Québec et du Labrador 
First Nations and Inuit Suicide Prevention Association of Quebec and Labrador 

 

Le RBA Groupe financier soutient depuis maintenant 13 années consécutives l'Association Prévention du Suicide Premières Na-
tions et Inuit du Québec et du Labrador (APSPNIQL).  L'APSPNIQL est un organisme autochtone à but non lucratif et qui existe 
depuis plus de 18 ans. Sa mission est de participer à l’ensemble des efforts visant à favoriser le bien-être et l’équilibre dans la vie 
des populations autochtones du Québec. Elle le fait en développant des activités communautaires de sensibilisation, de préven-
tion et d’éducation populaire, mais aussi en soutenant activement le développement des interventions psychosociales acces-
sibles dans la langue et selon des modèles culturels respectueux de chaque nation et de chaque communauté.  
 

RBA Financial Group has supported the First Nations and Inuit Suicide Prevention Association of Quebec and Labrador (FNISPAQL) 
for thirteen consecutive years.  The FNISPAQL is a non-profit Aboriginal organization in operation for over 18 years. Its mission is 
to participate in the group efforts aimed at contributing to the well being and balance of the lives of Aboriginal people of Quebec. 
It aims at attaining its mission through activities of community awareness, prevention, and education, as well as actively suppor-
ting the development of psychosocial interventions made accessible in the language and the cultural context respective of each 
nation and community.  

 

La Fondation Nouveaux Sentiers vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Premières Nations en appuyant des 
initiatives qui visent le développement social et humain des individus au sein de leur communauté.  La Fondation récolte des 
fonds pour ensuite les redistribuer aux organisations qui oeuvrent au bien-être des Premières Nations.  Elle pourra même con-
tribuer, suivant le besoin, à la creation de nouveaux services et projets structurants.   
 

The New Pathways Foundation wants to contribute to improving the living conditions of First Nations by supporting initiatives 
aimed at the social and human development of individuals within their communities.  The Foundation is collecting funds in order to 
redistribute them to the organizations that works towards the well-being of the  Aboriginal communities.  It will even be able to 
contribute, when the needs arises, to the creation of new services and structuring projects.  

 

Le Chemin des milles rêves (Puanum Meshkenu) est un organisme à but non-lucratif (OBNL) créé en 2016 par le Dr Stanley Vol-
lant. Depuis plus de 30 ans, ce dernier s’intéresse à la question de la santé des membres des Premières Nations et, de manière de 
plus en plus engagée, au bien-être global des peuples autochtones du Canada. Cet organisme est la continuité logique du projet 
Innu Meshkenu, débuté en 2010, qui a marqué de façon fondamentale la vie de nombreux jeunes autochtones et créer un mou-
vement structurant pour l'ensemble des communautés autochtones du Québec. Bâtissant sur l’héritage d’Innu Meshkenu, le Che-
min des milles rêves s’est donné la vision que : « Les Premières Nations, Métis et Inuit se développent à leur plein potentiel et 
contribuent au mieux-être collectif ».  
Pour réaliser cette vision, sa mission se veut « D’inspirer et appuyer les Premières Nations, Métis et Inuit afin qu’ils tracent leur 
propre chemin des mille rêves par le développement de leur plein potentiel mental, spirituel, physique et émotionnel. » 
The Path of a Thousand Dreams (Puamun Meshkenu) is a non-profit organization created in 2016 by Dr. Stanley Vollant. For more 
than 30 years, he has focused on the health of First Nations members and, more extensively, on the overall wellness of First Na-
tions in Canada. This organization is the logical extension of the project Innu Meshkenu begun in 2010.The project had a funda-
mental impact on the lives of many Aboriginal youth and created a structuring movement within Aboriginal communities in Que-
bec. Building on the heritage of Innu Meshkenu, the Path of a Thousand Dreams embraces the vision that:“First Nations, the Métis 
and the Inuit must develop their full potential and contribute to their collective well-being.”  
To achieve this vision, the mission of the Path of a Thousand Dreams is to “Inspire and support First Nations, the Métis and the 
Inuit so that they can find their own path of a thousand dreams through the full development of their mental, spiritual, physical 
and emotional potential.”  

La Fondation RBA est fière de collaborer avec divers partenaires partageant un engagement commun, soit collaborer au mieux-être des 
Premières Nations. 
The RBA Foundation is proud to cooperate with partners sharing the same commitment of contributing to the wellbeing of First Nations.  

En 2019, la Fondation RBA est partenaire avec les organismes suivants: 
In 2019, the RBA Foundation is partnering with the following organizations :  

Puamun Meshkenu 

Fondation Nouveaux Sentiers  / New Pathways  Foundation 

Club des Petits Déjeuners  / Breakfast Club of Canada 

 

Le Club des petits déjeuners s'engage depuis plus de 24 ans à nourrir le potentiel des enfants veillant à ce que le plus grand 
nombre possible ait accès à un petit déjeuner nutritif et un environnement favorisant leur estime de soit avant le début des 
classes. Le Club cherche constamment à joindre, de façon durable, davantage d'enfants dans les communautés autochtones.  Le 
volet Premières Nations a pour mission de : rendre autonomes les jeunes, les adultes, les communautés en les encourageant a 
opter pour des aliments adaptés à leur exigences culturelles et sociales, d'innover en misant sur de nouvelles aproches holistique, 
suivre, documenter et partager les progrès, les défis et réussites des programmes du club et mobiliser le secteur philanthropique  
 

For more than 24 years, Breakfast Club of Canada has been nourishing children's potential by making sure as many of tham as pos-
sible have access to healty morning meal before school, un an environment that allows their self-esteem to grow and flourish. The 
Club is constantly on the lookout for sustainable ways of reaching out to more children in First Nations communities in order to 
empower youth, adults and communities by opting for culturally and socially relevant food, introduce innovative, holistic ap-
proaches, track, record and share progress, challenges and successes and engage the philanthropic community 

PARTENAIRES 
PARTNERS 

PARTENAIRES 
PARTNERS 


