Le Tournoi de golf de la Fondation Honoré-Mercier
amasse un montant de 235 520 $.
Communiqué
Pour diffusion immédiate
Saint-Hyacinthe, le 17 juin 2019 – Le 13 juin dernier avait lieu la 23e édition du Tournoi de golf de la
Fondation Honoré-Mercier, présentée par Canadian Tire et DDI Environnement et coprésidée par
Messieurs Michel et Marcel Gagné. Les organisateurs du tournoi ont eu la chance d’accueillir un
parrain d’honneur de marque en M. Serge Savard et ont pu compter sur la présence de Youppi pour
accompagner les joueurs sur leur parcours. Au-delà de 390 personnes ont pris part à cet événement
qui fut marqué par un grand succès en amassant un montant de 235 520 $ !
« Contribuer au mieux-être de toute notre communauté en soutenant notre Hôpital fait partie de
mes valeurs profondes. Nous ne savons pas à quel point notre Hôpital nous est précieux jusqu’au jour
où nous en avons besoin. Le développement des services offerts, l’achat des outils spécialisés pour
les professionnels de la santé et le bien-être des bénéficiaires sont essentiels au bon déroulement de
nos soins de santé. Nous avons la chance de bénéficier d’un centre hospitalier spécialisé prodiguant
des soins de qualité à toute notre communauté » mentionne M. Marcel Gagné. « La qualité de
l’organisation de notre Tournoi de golf, les fabuleuses saveurs de notre souper, l’appréciation de
l’animation sur le terrain par les joueurs, un comité dynamique, des bénévoles dévoués et des
partenaires exceptionnels sont les ingrédients de notre succès, » ajoute M. Michel Gagné.
Les fonds amassés seront entre autres dédiés au projet « Offrons-leur des mots pour le dire » de
l’Hôpital Honoré-Mercier ayant pour but de détecter les difficultés de langage des enfants d’âge
préscolaire dans les milieux défavorisés afin qu’à leur entrée scolaire, ils puissent avoir tous les outils et
l’aide nécessaires pour ne pas nuire à leur développement social ni à l’obtention des meilleurs
résultats possibles tout au cours de leur cursus scolaire.
La Fondation Honoré-Mercier tient à remercier M. Serge Savard pour sa présence. Elle tient
également à remercier ses coprésidents, son comité organisateur, ses partenaires et ses
participants ainsi que les employés du Club de golf de Saint-Hyacinthe pour le superbe
succès obtenu pour son édition 2019.

Sur la photo de gauche à droite :
Le comité organisateur du tournoi de golf : Dr Gilles Brien, Me Isabelle Doyon, Mme Anik Armand, M. Michel Gagné,
M. Marcel Gagné, M. Maxime Otis, M. Nicolas Yvon, M. Stéphane Arès, M. Richard Arsenault, M. Robert Sirois et M.
Pierre Lemieux. Absent de la photo M. Serge Lefebvre. Au milieu de la photo se trouve également Mme Louise
Potvin, Présidente-Directrice générale du CISSSME Montérégie Est.
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