
Plusieurs millimètres de pluie tom-
bés en l’espace d’une demi-heure
n’ont pas empêché les 126 golfeurs
de participer au tournoi. De plus, les
participants étaient également
conviés à un souper dans le bâtiment
principal du parcours de golf. 208
personnes ont ainsi profité du steak
sur le barbecue.

«C’est un succès sur toute la ligne»,
affirme Denis Girard, l’un des orga-
nisateurs de l’événement. Il était par-
ticulièrement fier de la participation
des commanditaires, dont dix-sept
proviennent de Prévost. Ces derniers
ont permis la distribution de prix de
présence aux participants du tournoi.
Les efforts déployés par M. Girard
ont réussi à convaincre le Sous-Poste

de Camionnage en Vrac Terrebonne
Inc. (une association de transporteurs
de produits en vrac) d’organiser l’évé-
nement. «Nous voulions démontrer
que les camionneurs peuvent par-
ticiper à des tournois [de charité]
et démontrer que l’on fait partie
de la société », affirme Normand
Lampron, vice-président de l’orga-
nisme.
L’esprit d’entraide est une notion
mentionnée souvent par les camion-
neurs rencontrés. «On a pas le choix
[de s’entraider] sur une "job"»,
affirme Alain, l’un des membres du
Sous-Poste de Camionnage. «On est
vraiment une bonne "gang".»
Cet esprit d’entraide s'est manifesté
lors du tournoi. Au total, l’organisme
de camionneurs présentera un
chèque à la fondation DITED d’un
montant de 9708,53$. Rappelons
que ces montants permettront la réa-
lisation d’infrastructures sur la ferme
le Chanterelle à Prévost, afin d’ac-
cueillir une trentaine de bénéficiaires
atteints de déficience intellectuelle ou
de troubles envahissants du dévelop-
pement.
Le Sous-Poste de Camionnage n’en
est pas à sa dernière expérience avec la
fondation. M. Lampron affirme qu’il
y aura « sûrement » une activité de la
sorte l’année prochaine. L’esprit
d’entraide du monde des camion-
neurs commence à rayonner au-delà
de ses frontières habituelles.
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Pour un événement réussi !
Salles de réception pour 20 à 200 
personnes.
Pâtisserie sur mesure et méchoui.
Service de traiteur pour tous types 
d’ événements.ANDRÉ BUTIER, Chef réputé 

585, boulevard des Laurentides, Piedmont / www.Þnsgourmets.ca / 450-227-8800 
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1002Gérard Cloutier
Prévost

Plaque vibrante
Travaux généraux
Déneigement

Plaque vibrante
Travaux généraux
Déneigement

2993, boul. Curé-Labelle, Rte 117, Prévost

450 224-7211 ®

����
���� �

�
��
�� 	����
 � ����


Demi-barils
en plastique
Rég. 24.99$

pour 21.99$

Compost
de crevettes

25 litres
3 pour/

10.99$
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Ménage des Laurentides
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Couple à votre service pour
Entretien ménager • Grand ménage

Nettoyage de fenêtres • Peinture • Etc.
Assurance complète

Réjeanne - Michel                   450 224-2996

Camionneurs du district de Terrebonne

Tournoi bénéfice pour DITED
Jean-Reno Chéreau

Malgré une pluie diluvienne qui s’est abattu, en fin
d’après-midi, sur le parcours de golf Le grand Duc à Sainte-
Sophie, la première campagne de financement au profit de
la fondation DITED a été un grand succès, le 10 juillet der-
nier. Préparé par le Sous-Poste de Camionnage en Vrac
Terrebonne inc., le tournoi de golf a permis d’amasser
9708,53$ au profit de la ferme la Chanterelle et de ses
futures installations.

Les membres du Sous-Poste de Camionnage en Vrac Terrebonne Inc remettent les profits du tournoi de golf au président de la fondation DITED. Sylvain
Blouin, Daniel Racicot, André Duquette, Gracia Charles et Denis Girard, tous membres du Comité organisateur du tournoi de golf offrent un chèque de
9 708,53$ à Serge Bouillé et Marcel Poirier respectivement président et administrateur de la Fondation DITED

Marc Cyr, l’un des participants du tournoi de golf au profit de la fondation DITED, réussi à frapper
la balle de golf assis sur une chaise. Voilà une façon amusante d’amasser des fonds pour une bonne
cause.

Ph
ot

o:
 M

ic
he

l F
or

tie
r

Ph
ot

o:
 Je

an
-r
en

o 
C
hé

re
au


