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• Complètes
• Partielles
• Sur implants
• Base molle
• Regarnissage
• Réparations

450 759-0881
138, boul. Antonio-Barrette
Notre-Dame-des-Prairies
« Tout juste à côté de l'hôtel de ville »

COMMUNAUTÉ. La Fondation Harnois-Richelieu est fière d’annoncer que la 37e Classique
 ichelieu-Harnois se déroulera le mardi 4 juin au C
R
 lub de G
 olf M
 ontcalm de S
 aint-Liguori,
sous la coprésidence d’honneur de Pierre Simoneau et M
 athieu D
 ufresne, de l’entreprise La
Turquoise.

Événement VIP
RS
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M
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23 ET 24 MAI

23 MAI DE 8 H 30 À 20 H
24 MAI DE 8 H 30 À 19 H 30

OBTENEZ DES RABAIS INSTANTANÉS à l’achat de verres ou montures*
*Voir les détails en magasin. Représentants sur place.

67 Place Bourget Nord, Joliette

450 756-1513

www.optometristespoitras.com

Les sommes recueillies seront versées à des
organismes de la région tels que les Pavillons du
Nouveau Point de Vue, Entraide St-Thomas, la
Maison Clémentine, Moisson Lanaudière, la
Manne quotidienne et la Soupière.
Le 4 juin prochain, un départ simultané sera
donné à 11 h pour les golfeurs réunis à
Saint-Liguori. À ce jour, tous les billets du tournoi sont vendus. Cependant, les personnes qui
souhaitent prendre part au souper ou soutenir
l’événement en faisant un don ou une commandite sont priées de communiquer avec la
Fondation Harnois-Richelieu au 450 755‑6611. Il
est également possible de faire un don en ligne
en visitant le www.fondationharnoisrichelieu.
com.
La mission de la Fondation Harnois-Richelieu
est de supporter la poursuite des principaux
buts caritatifs de la Fondation Richelieu de
Joliette en venant en aide aux personnes démunies et en favorisant le plein épanouissement de
la jeunesse, que ce soit sur les plans économique, académique, culturel, sportif, social ou
affectif. Pour ce faire, elle met en œuvre différentes activités de collectes de fonds, dont la
Classique Richelieu-Harnois.
En terminant, rappelons que c’est grâce au
soutien de la communauté ainsi qu’à l’implication des présidents d’honneur et des dizaines
de collaborateurs de la Classique que le mouvement R
 ichelieu et H
 arnois Énergies parviennent
à amasser des sommes importantes, année
après année.

www.laction.com - Le mercredi 22 mai 2019 - 11

10 - Le mercredi 22 mai 2019 - www.laction.com

en collaboration avec

>1054546

>1050252

www.nadiaperreaultcpa.ca

>1036152
6269955

690, rue de la Visitation
Saint-Charles-Borromée

