COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate

Tournoi de golf Simon Painchaud
Montmagny, le 16 mai 2013 – Pour une deuxième année consécutive, grâce à une initiative
des coopératives de la MRC de Montmagny, aura lieu la Classique de golf Simon Painchaud qui
se tiendra au Club de golf de Montmagny, le 3 juillet prochain à 13h.
Cette activité-bénéfice, où toute la force de la coopération sera à l’honneur, permettra de réunir
les coopérateurs ainsi que de nombreuses personnalités d`affaires et politiques de la MRC de
Montmagny dans le but d’amasser 10 000 $ qui seront ensuite redistribués directement dans la
collectivité locale.
Le comité organisateur est composé de messieurs Yves Genest, directeur général de la Caisse
populaire Desjardins de Montmagny, Christian Fournier, directeur général de la Caisse
Desjardins de la Rivière-du-Sud et Berthier-Sur-Mer, Denis Fournier, directeur général de La
Coop Montmagny, Paul Julien, directeur principal marché agricole du Centre financier aux
entreprises de la Côte-du-Sud, Luc Houde, directeur général du Magasin Coop IGA de
Montmagny, Yannick Patelli, directeur général au Journal l’Oie Blanche ainsi que madame
Louise Soucy, directrice générale de la Coopérative de services à domicile de la MRC de
Montmagny.
La formule retenue sera celle de quatre balles - meilleure balle avec un départ simultané. Tout
au long du parcours, les gens auront le plaisir de découvrir les délices du terroir que proposeront
les différents producteurs invités. De plus, cette activité vous permettra de connaitre les
différentes coopératives de la région. La journée se terminera par un souper où, encore une fois,
les produits régionaux seront à l`honneur.
L’an dernier, le tournoi de golf a permis d’amasser une somme de 9 000 $ qui fut distribuée sous
forme de bourses à des jeunes étudiants de la MRC de Montmagny. Cette année, l’objectif est
fixé à 10 000$. Le montant recueilli sera remis à parts égales à la Fondation Desjardins, pour
l’attribution de bourses d’études et à la Fondation Vivre à domicile qui offre une aide financière
aux personnes démunies afin de leur permettre l’accessibilité à des services d’aide à domicile.
Ceux-ci seront invités à «donner au suivant» en encourageant à leur tour, les coopératives.
Le comité organisateur invite l’ensemble de la population à répondre nombreux à cette invitation
pour assurer la réussite de cet évènement-bénéfice. Les réservations peuvent se faire en tout
temps auprès des membres du comité organisateur ou directement auprès de madame Lucie
Godbout au 418 248-2486.
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