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Joliette, le 1er mai 2012 La 30e

e
 Classique Richelieu Harnois se déroulera le mardi 5 juin prochain au Club 

de Golf Montcalm de Saint-Liguori sous la présidence d’honneur de madame Dany Belleville et monsieur 

Gino Belleville, de Plastiques GPR, une entreprise familiale de Saint-Félix-de-Valois en affaires depuis 1986. 

Grâce au soutien des présidents d’honneur et des dizaines de collaborateurs de la Classique, l’organisation 

chapeautée par Le Groupe Harnois et le mouvement Richelieu déploie à nouveau son énergie afin 

d’amasser plus de 100 000 $.  

 

Comme le veut la tradition, tous les fonds recueillis seront réinjectés dans la communauté par l’entremise 

d’une vingtaine d’organismes régionaux tels que Moisson Lanaudière, qui recevra à nouveau 30 000 $. La 

Classique permettra aussi de verser un second don de 40 000 $ au Camp Papillon, situé à Saint-Alphonse-

Rodriguez, afin de soutenir la construction du Pavillon des arts et des sports Richelieu-Harnois. Dès cet été, 

des centaines de jeunes handicapés en provenance des quatre coins du Québec pourront profiter de ces 

nouvelles installations adaptées à leurs besoins.  

 

 

Plastiques GPR prend la communauté sous son aile 

 

Le 30e anniversaire de la Classique Richelieu Harnois sera aussi marqué par une nouvelle activité de haute 

plaisance. Les présidents d’honneur Dany et Gino Belleville proposeront des tours d’hélicoptère aux 

participants en avant-midi. Il sera ainsi possible de soutenir les organismes locaux tout en survolant les 

paysages lanaudois. Plastiques GPR remettra la totalité des sommes recueillies à la Classique. Les intéressés 

peuvent réserver leur siège au coût de 100$  en communiquant avec Carmen Landry au 450-759-7979, 

poste 1055.  

 

Départs 7 h 30 et midi 

 

Puisque les organisateurs s’attendent à accueillir près de 350 golfeurs et golfeuses le 5 juin prochain, un 

départ simultané matinal est à l’horaire. Ainsi, les participants qui le souhaitent pourront prendre le départ 

de 7 h 30 au Club de golf Montcalm. Rappelons toutefois que la majorité des départs auront lieu à 12 h.  

 

Les personnes intéressées à prendre part à cette activité caritative ou à soutenir l’événement en faisant un 

don sont priées de communiquer avec Jean-Claude Chagnon ou Gisèle Grégoire au 450-755-6611. Les 

billets disponibles au coût de 200 $ donnent droit à la joute de golf, au souper ainsi qu’à un billet de tirage 

de cinq lots d’une valeur totalisant 5300 $, dont un crédit voyage d’une valeur de 2000 $ et un prix de 

1000 $ en argent. 

 

 

 

Source : Claudine Harnois, 450-759-7979, poste 1016  

 

 
 


