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Tournoi de golf 2018 : 
Réseautage et événement bénéfice, une activité gagnante  

pour toute la communauté d’affaires 
 

 
Charlevoix, 26 août 2018 – Le Tournoi de golf de la Chambre de commerce de Charlevoix a permis de 
réaliser un profit net de près de 20 000$.  
 
124 golfeurs ont foulé les allées du club Fairmont Le Manoir Richelieu le 24 août  lors d’une magnifique 
journée ensoleillée. «Le tournoi de golf de la Chambre permet de financer une partie des opérations de 
notre communauté d’affaires. Grâce à l’appui des entrepreneurs de la région, nous pourrons continuer à 
être une Chambre de commerce dynamique et proactive», se réjouit le coprésident Julien Dufour. 
 
En soirée, des entrepreneurs et personnalités du monde des affaires ont rejoint les golfeurs pour prendre 
part au 4 à 6 réseautage dans le Jardin Richelieu du vénérable hôtel. La députée sortante, Caroline Simard 
y était, accompagnée du ministre des finances, Carlos Leitao.  «Le réseautage est crucial dans le 
développement des affaires. Notre organisation multiplie les occasions pour permettre aux entrepreneurs 
de développer leur réseau de contacts. C’est une excellente façon de contribuer à l’achat local! », rappelle 
le coprésident, Raphaël Dubois. 
 
L’événement bénéfice a aussi permis de remettre 15 000$ en prix aux golfeurs, offerts généreusement par 
des commanditaires. Parmi les plus gros prix (en valeur) remportés, Jean-Pierre Bourque a mis la main sur 
les 2 nuitées offertes par les Sommets Charlevoix dans un chalet luxueux de 3 chambres à Petite-Rivière-
Saint-François, en plus d’une paire de billets de ski pour le Massif de Charlevoix. 
 
Plusieurs jeux ont aussi agrémenté le parcours. L’équipe de la Caisse du Fleuve et des montagnes, 
composée de Patrick et Antoine Lévesque, Yves Froment et Sylvie Leblond  a été la plus rapide au trou 
numéro 6 du parcours Saint-Laurent. Ils ont remporté le jeu commandité par Aubé Anctil Pichette et 
associés en jouant la normale 3 en 1 minute 19 secondes. Nancy Lavoie de CIHO  a, quant à elle, misé 
juste. Elle a prédit un coup de départ de 175 verges. La distance mesurée par Stéphane Brisson 
arpenteurs affichait 175,3, un écart de 0,3 verge. Raphaël Dubois, plutôt chanceux, a d’abord remporté un 
prix d’une valeur de 50$ pour avoir joué ses coups roulés sur une jambe au trou commandité par le Garage 
Charlevoix. Par la suite, il a également empoché 230$, soit la moitié de la somme amassée au trou numéro 
9 du Saint-Laurent, au jeu de boules. Il s’est empressé de remettre la somme à la communauté d’affaires, 
dont il est le coprésident depuis juin dernier. 
 



Deux équipes ont terminé ex aequo avec un pointage de -7. La première équipe était composée de Marc 
Ruest du Concorde, Pierre Bradette de Chrysler Capitale, de Denys Cloutier de l’Auberge des Falaises et 
de Louis-Georges Jalbert de Voilà Québec. L’autre équipe aussi performante était celle de CIHO avec 
Mélissa Girard, Nancy Lavoie, Maryse Harvey et Dave Kidd. 
 
La Chambre de commerce de Charlevoix tient à remercier les 130 commanditaires et la quinzaine de 
bénévoles qui ont contribué au succès de l’événement. Un merci spécial est aussi adressé à l’équipe du 
Fairmont Le Manoir Richelieu. Soulignons en terminant que le Tournoi de golf de la Chambre de commerce 
sera certifié « événement carboneutre » par la Réserve de la biosphère de Charlevoix. Des arbres seront 
plantés pour compenser les gaz à effet de serre émis par les déplacements des participants se rendant au 
tournoi. 
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