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Quarantième édition de la
Classique Richelieu-
Harnois
Au Club de golf Montcalm de Saint-Liguori

La Fondation Harnois-Richelieu est fière d’annoncer que la 40e
Classique Richelieu-Harnois se déroulera le mardi 7 juin, au
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Les membres du comité organisateur.
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Club de golf Montcalm de Saint-Liguori, sous la coprésidence
d’honneur de Jean-Sébastien Guilbault, Louis-Félix Laporte,
Nicolas-Préville-Ratelle, Claudine Harnois, Luc Harnois et
Serge Harnois.

Les sommes recueillies lors de la 40e édition de la Classique Richelieu-Harnois seront entièrement

versés à des organismes qui font une réelle différence dans le milieu, dont le Camp Papillon, Plein air

Lanaudia ainsi que ces deux importants projets:

Nouvelle maison pour Hébergement d'urgence
Lanaudière

Les activités d’Hébergement d’urgence Lanaudière seront sous peu relocalisées dans un nouveau

bâtiment adéquatement conçu pour accueillir la clientèle itinérante. La nouvelle maison présentement en

construction offrira 32 places d’hébergement. Elle sera dotée de tous les services utiles à ces usagers,

dont une halte-chaleur qui pourra les accueillir dans le jour, par temps froid.

Agrandissement de La Manne Quotidienne/Accueil
Michel-B.-Comtois

La Manne Quotidienne/Accueil Michel-B.-Comtois exploite un comptoir alimentaire qui offre des repas,

des collations et des denrées aux personnes à faible revenu ou démunies. Les travaux en cours doteront

l’organisme d’espaces de réfrigération et de congélation suffisants et ils permettront l’amélioration notable

de l’aire de réception et de tri des denrées.

Le 7 juin prochain, un départ simultané sera donné à 11 h pour les golfeurs réunis à Saint-Liguori. À ce

jour, presque la totalité des billets du tournoi est vendue. Cependant, les personnes qui souhaitent

prendre part au souper, participer à l’encan interactif 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.

Le comité organisateur de la Classique Richelieu-Harnois est formé de Louis-Félix Laporte (CIBC Wood

Gundy Inc.), Nicolas Préville-Ratelle (Ratelle Avocats & notaires), Jean-Sébastien Guibault (Gestion DG

Guibault Ltée), Claudine Harnois (Harnois Énergies), Serge Harnois (Harnois Énergies), Luc Harnois

http://www.fondationharnoisrichelieu.com/
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(Harnois Énergies), Jean-Claude Chagnon (Fondation Richelieu), Joël Landry (Caisse Desjardins de

Joliette et du Centre de Lanaudière), Gilles Emond (retraité), Claude Gaudet (Club de golf Montcalm),

Mathieu Dufresne (La Turquoise), Chantale Auclair (Harnois Énergies), Charles Landreville-Nadeau

(Groupe Nadeau), Benoit Jodoin (Harnois Énergies) et Félix Massé (Harnois Énergies).

La mission de la Fondation Harnois-Richelieu est de soutenir 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 oeuvre 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 Richelieu et

Harnois Énergies parviennent à amasser des sommes importantes, année après année.


