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21e édition du Tournoi de golf
de la Fondation du Collège Lionel-Groulx

Sainte-Thérèse, le 20 avril 2017 - Le mercredi 7 juin prochain, se tiendra la
21e édition du Tournoi de golf de la Fondation du Collège Lionel-Groulx,
présentée par Desjardins, sous la présidence d’honneur de monsieur Sylvain
Clavet, directeur général de la Caisse Desjardins d’Argenteuil. Les golfeurs
attendus, pour l’édition 2017 de ce tournoi, comme les années antérieures,
auront la chance de jouer sur le parcours numéro 2 du Club de golf les
Quatre Domaines à Mirabel.
«Puisque l'éducation est un des principes fondamentaux du modèle coopératif,
il est tout naturel pour les caisses Desjardins des Laurentides Sud
d’appuyer la persévérance scolaire et la réussite éducative des étudiants en
tant que partenaire de premier plan de la Fondation du Collège Lionel-Groulx.
C'est un privilège pour moi que d'accepter la présidence d’honneur de ce
tournoi-bénéfice auquel je vous invite à participer en grand nombre» de
déclarer M. Clavet.
«Je tiens à remercier chaleureusement les Caisses Desjardins des Laurentides
Sud de leur implication auprès des étudiants qui fréquentent le Collège LionelGroulx, et plus particulièrement monsieur Clavet d’avoir accepté de présider
cet événement» de poursuivre monsieur Paul Paré, président du conseil
d’administration de la Fondation. R a p p e l o n s - n o u s q u e l e s C a i s s e s
D e s j a r d i n s d e s L a u r e n t i d e s S u d regroupent les caisses suivantes :
Caisse Desjardins d’Argenteuil, Caisse Desjardins de l’Envolée, Caisse
Desjardins de Saint-Eustache--Deux-Montagnes, Caisse populaire Desjardins
de Mirabel, Caisse Desjardins du Lac des Deux-Montagnes et la Caisse
Desjardins Thérèse-De Blainville.
Les billets sont en vente au coût unitaire de 250 $ - brunch, golf, voiturette
et barbecue compris. « Vous pouvez vous inscrire dès maintenant en tant
que participant ou partenaire en téléphonant au (450) 430-3120, poste
2259, par courriel à l’adresse suivante : fondation@clg.qc.ca ou
directement sur le site web de la Fondation,
http://www.fondation.clg.qc.ca/evenements/tournoi-de-golf-de-la-fondationpresente-par-desjardins/ » a conclu madame Jocelyne Roch, directrice
générale de la Fondation.
L’objectif financier de ce tournoi est de 25 000 $.
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