COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Une 11e édition très touchante pour le tournoi de golf de Plein Air Lanaudia !
St-Côme, le 16 septembre 2019 – C’est sous le soleil que les golfeurs se sont rassemblés
le vendredi 13 septembre dernier pour soutenir le tournoi annuel de Plein Air Lanaudia.
Rassemblant 85 invités, c’est un peu plus de 15 000 $ qui ont été amassés pour permettre
à différentes familles défavorisées et/ou à des personnes handicapées de la région de
vivre des vacances d’exception.
Suite au tournoi de golf, les convives ont pu assister aux témoignages de plusieurs foyers
ayant bénéficié des services de Plein Air Lanaudia. C’est avec beaucoup d’émotions que
ceux-ci ont tenu à remercier les personnes qui ont contribué à rendre possible leur
vacance familiale. « Nous avons l’opportunité aujourd’hui de créer un monde plus humain,
en offrant à ces familles un temps de repos et des conditions nécessaires pour contribuer
à l’amélioration de leur qualité de vie et ça, c’est tout simplement merveilleux ! »
mentionne Kathie Cimon, présidente d’honneur du tournoi et directrice générale pour la
Caisse Desjardins du Nord de Lanaudière.
Plein Air Lanaudia tient à remercier tous ses partenaires ; M. Léonard Primeau Desjardins,
Harnois Énergies, Techno Diesel, MM Cuisine, le Château Joliette, Martin Boulard
S.E.N.C.R.L., Tessier-Comtois-Turcot notaires et DCA comptable professionnel agréé.
Une reconnaissance particulière est également adressée à tous ceux ayant contribué à
l’encan et aux prix de présence ainsi qu’à tous les convives ayant participé à l’événement.
À propos de Plein Air Lanaudia
Plein Air Lanaudia est un organisme à but non lucratif d’économie sociale dont la mission
est de rendre accessible à tous, petits et grands, riches et moins riches, une expérience
débordante de plaisir et de moments exceptionnels grâce aux vertus du plein air et du site
naturel enchanteur du Lac des Baies. Avec une foule d’activités plein air directement sur
le site, des hébergements variés de qualité, un paysage montagneux à couper le souffle
et plusieurs activités sportives et touristiques à proximité, c’est la destination parfaite pour
passer des vacances familiales de rêve.
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