Pour diffusion immédiate
Un grand succès pour l’Omnium de golf de l’Archevêque de Gatineau
24 275 $ pour les organismes communautaires
COMMUNIQUÉ
GATINEAU, le vendredi 6 septembre 2019 – La 8e édition de l’Omnium de golf
de l’Archevêque de Gatineau, Mgr Paul-André Durocher, tenue hier, le 5 septembre,
au Club de golf du Parc Kingsway à Gatineau, a permis de recueillir la somme de
24 275 $, destinée à une vingtaine d’organismes communautaires du territoire de
l’Archidiocèse de Gatineau.
Au total 101 golfeurs et golfeuses ont participé à cette activité. La température était
au rendez-vous et l’Omnium s’est déroulé sous un soleil éclatant. Le tout a débuté par un
déjeuner à 10 h, suivi de départs simultanés à 12 h, d’un cocktail à 18 h, du souper à 19
h et d’une vente aux enchères à 19 h 30.
Il faut noter que, durant la soirée, deux témoignages émouvants ont été livrés par
des représentantes d’organismes communautaires qui ont bénéficié de l’Omnium l’an
dernier. Ces représentantes étaient Mme Andrée Tremblay, de la Fondation Lani, et Mme
Josée Poirier Defoy, du Regroupement des cuisines collectives de Gatineau.
Durant la vente aux enchères, une aquarelle de l’artiste M. Jean-Yves Guindon,
de la Petite-Nation, s’est envolée pour la somme de 875 $, tandis qu’une imprimante
multifonction, don de Commtech, partait pour un montant de 700 $. Finalement, un forfait
nuitée à l’établissement Le Moulin de Wakefield a trouvé preneur pour la somme de 250
$. Un gros merci à notre encanteur, M. Pierre Dionne, pour son inestimable contribution!
Soulignons que plusieurs commanditaires ont accepté de se joindre à cette belle
activité charitable d’une œuvre philanthropique que constitue l’Omnium de golf. Parmi
eux, il faut signaler particulièrement Gestion privée Desjardins qui commanditait 20 000
$ pour un trou d’un coup cette année, soit 10 000 $ au golfeur ou golfeuse concerné(e)
et 10 000 $ en don à l’Archidiocèse. Malheureusement, aucun golfeur et aucune golfeuse

n’a réussi cet exploit. Remercions aussi Les Jardins du Souvenir qui est l’organisme à
but non lucratif mandaté par l’Archidiocèse pour gérer les cimetières catholiques de la
région.
Les huit éditions de l’Omnium de golf de l’Archevêque de Gatineau ont permis de
remettre plus de 145 000 $ à une centaine d’organismes de la région. Merci encore à
tous ceux et celles qui ont contribué à faire de cette activité un grand succès!
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L’archevêque de Gatineau, Mgr Paul-André Durocher, et l’un des nombreux
partenaires de l’événement, M. Marc-André Monette, de Monette Fortin Tremblay
CPA, ont dévoilé le chèque symbolique arborant les profits de la 8e édition de
l’Omnium de golf de l’archevêque de Gatineau, au montant de 24 275 $.

Mme Andrée Tremblay, de la Fondation Lani.

Mme Josée Poirier Defoy, du Regroupement des cuisines collectives de Gatineau.

