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NOTE DE SERVICE   2014-14
 
  À :        Tous les membres 

          De :        Evelyne Boisvert, présidente 

          Date : Le 26 septembre 2014 
          Objet : Gala annuel de Plongeon Québec 

 
 

           Cette année, le Gala annuel de Plongeon Québec aura lieu la même journée et 
au même endroit que l’Assemblée annuelle de Plongeon Québec, soit au Boisé 
Papineau à Laval, sous le thème « Western ».  Sortez vos jeans, foulards, 
bottes et chapeau de cowboy.  D’ailleurs, notez que toute personne respectant 
le thème recevra une petite surprise à l’entrée! 
 
Ce gala se veut non seulement un souper et une soirée pour récompenser les 
meilleurs athlètes, entraîneurs, bénévoles et officiels de la province, mais aussi 
une chance de souligner certains faits importants de la grande famille du 
plongeon. Cette soirée de gala est ouverte à tous les membres de Plongeon 
Québec et leurs familles puisque c’est une grande fête conçue en l’honneur du 
sport que nous chérissons tous, le plongeon. C’est donc dans cette optique que 
je vous invite à vous joindre à nous le samedi 15 novembre  prochain au Bois 
Papineau, Laval à compter de 17h30.  
 
Pour confirmer votre présence au gala, vous devez réserver vos billets en 
complétant le coupon-réponse ci-joint et nous le retourner accompagné d'un 
chèque avant le 17 octobre prochain . Le coût est de 30 $ pour les 17 ans et 
moins et de 40 $ par adulte (tarif également applicable pour les finalistes). 
 
Également, vous trouverez ci-joint les formulaires de candidature suivant pour 
le gala : bénévole, entraîneur Espoir, Junior et Senior, élève-athlète, trophée 
Philippe Comtois, personnalité de l’année et l’athlète international junior de 
l’année. Nous vous demandons de bien vouloir les remplir et nous les retourner 
dans les plus brefs délais. Toutes les demandes reçues après le 17 octobre ne 
pourront malheureusement pas être traitées. 
 
Nous vous savons tous bien occupés mais vous remercions de prendre le 
temps de mettre en valeur ces personnes qui donnent beaucoup du leur tout au 
long de l’année. La beauté du gala, c’est qu’il n’y a pas uniquement les 
performances qui sont reconnues, plusieurs catégories visant à récompenser 
d’autres aspects.  Tout le monde a donc une chance d’être reconnu lors de la 
soirée. 

 
Au plaisir de vous voir en grand en nombre le 15 novembre prochain, 

 
Evelyne Boisvert 
Présidente 
 
p. j. Formulaires de mise en nomination et formulaire billet 


