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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’ÉTS

Le tournoi de golf annuel du Fonds de développement 
de l’ÉTS permet de joindre l’utile à l’agréable. Cet 
événement rassembleur réunit nos partenaires du 
milieu des affaires et de la communauté universitaire, 
dans une atmosphère détendue, dans le but de 
soutenir le développement du génie québécois.

L’École tient à remercier très sincèrement le président 
d’honneur du tournoi, M. Daniel Proulx, de même que 
tous les joueurs et commanditaires pour leur soutien 

constant et leur engagement renouvelé au succès de cette journée. Merci  
de votre générosité, de votre confiance et de votre appui, qui nous  
permettent de poursuivre notre mission et d’offrir une formation et un 
environnement de recherche en génie de haute qualité.

En terminant, je souligne l’excellent travail de tous ceux qui ont fait 
en sorte d’assurer la réussite de cet événement et je les en remercie. 
À toutes et à tous, merci et bon golf !

Yves Beauchamp, ing., Ph.D., MACG 
Directeur général 

École de technologie supérieure

MOT DU PRÉSIDENT  
D’HONNEUR DU TOURNOI

C’est avec plaisir que j’ai accepté de présider le 
9e tournoi de golf du Fonds de développement de 
l’École de technologie supérieure.

C’est toujours avec beaucoup d’enthousiasme que 
Vidéotron collabore aux activités de l’ÉTS depuis 
plusieurs années. Nous sommes convaincus qu’il 
est important que l’ensemble des grands joueurs 
économiques supportent activement les écoles et 
universités, car ce sont elles qui assurent l’éducation 

et la formation des professionnels et dirigeants de demain. Chaque  
entreprise doit se faire un devoir de donner à la génération suivante 
et de contribuer à la pérennité de notre société.

Félicitations à l’équipe de l’ÉTS et du Fonds de développement pour 
leur dévouement, leur passion et la mobilisation qu’ils parviennent à 
créer autour d’eux pour que les étudiants soient pleinement outillés 
à leur arrivée sur le marché du travail. Je vous souhaite une belle 
journée de golf !

Daniel Proulx, ing. 
Président d’honneur du 9e tournoi de golf annuel du FDÉTS 

Chef de la direction technologique, Vidéotron

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL  
ADMINISTRATIF DU FDÉTS

Depuis plus de 16 ans, le FDÉTS innove, cumule 
les succès et contribue à faire grandir le génie 
québécois. Si nous avons réussi à nous positionner 
de façon avantageuse face aux milieux universitaires  
et industriels, c’est grâce à la fidélité de nos  
partenaires, tant joueurs que commanditaires. 
Votre participation à nos activités annuelles de  
financement est essentielle puisque les fonds 
amassés lors de ces événements sont principalement 
versés aux étudiants et étudiantes de l’École de 

technologie supérieure sous forme de bourses d’études. Avec votre 
soutien, le FDÉTS aide concrètement nos jeunes à réussir.

Je crois au bien-fondé de la mission éducative de notre École et je vous 
remercie de votre investissement dans la relève du génie québécois. 
Bon tournoi!

Rocky Roy, B.TECH 
Président du conseil administratif du FDÉTS 

Vice-président principal – Montréal et région, Pomerleau inc.

HORAIRE DE LA JOURNÉE

9 h 30 Accueil et brunch

11 h Départ simultané, formule Vegas à 4 joueurs 
 Merci de rapporter votre carte de pointage  
 au club house à la fin de la partie !

17 h Cocktail dînatoire et prix de présence

ACTIVITÉS

:: AIRE DE PRATIQUE Clinique de golf et balles  
 de pratique 
 avec Piranhas Golf 
 une commandite de Pomerleau inc.

 
:: VERT DE PRATIQUE Tournoi de putting 
 avec Piranhas Golf 
 une commandite  
 de TCI Transelec Common inc.

 
:: TROU #1 Plus long coup de départ FEMME  
 une commandite  
 de Letko, Brosseau & Associés inc.
 Plus long coup de départ HOMME 
 une commandite de CPU Design inc.

 
:: CASSE-CROÛTE Utilisez le billet remis à l’accueil  
 contre 2 hot-dogs ou 1 sandwich  
 (pourboire inclus) 
 une commandite  
 de Groupe Régis Côté inc.

 
:: TROU #15 Dégustation de porto et chocolat 
 une commandite  
 du Centech avec Robotics Design

 
:: TROU #17 Balle la plus près du trou FEMME 
 une commandite de Cisco
 Balle la plus près du trou HOMME 
 une commandite  
 de Gestion Férique
 Beat the Pro 
 avec Piranhas Golf
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