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Un grand succès pour le tournoi de golf 2011 de l’école secondaire Val-Mauricie!
Shawinigan, le 28 juin 2011 — Le 2e tournoi de golf de l’école secondaire Val-Mauricie organisé le 11 juin
dernier sous la présidence d’honneur de M. Denis Lemaire, directeur général de la Commission scolaire de
l’Énergie, a remporté un vif succès. Grâce au travail acharné des organisateurs, Mme Martine Allard,
directrice adjointe, Mme Caroline St-Arnaud, technicienne en organisation scolaire, Mme Martine Trépanier,
agente de bureau et M. Richard Vaugeois, ouvrier certifié, 61 personnes s’étaient donné rendez-vous au club
de golf Le Mémorial situé à Shawinigan, secteur Shawinigan-Sud.
Sous la formule de 4 balles meilleure balle, le tournoi avait pour objectif d’amasser des fonds pour la
Fondation de l’école secondaire Val-Mauricie, qui vient en aide à tous les élèves et plus particulièrement aux
élèves démunis de notre milieu. Les profits amassés permettront également de financer quelques activités
spéciales organisées pour les élèves handicapés du secteur Soleil et de subventionner le sport scolaire des
élèves moins fortunés.
Les golfeurs ont beaucoup apprécié leur journée. Un concours du meilleur coup roulé a été organisé et
chaque trou d’un coup donnait droit à un coupon pour le tirage d’un magnifique vélo de montagne d’une
valeur de 400 $, une gracieuseté de la compagnie « Informatique EBR » et d’un IPAD 2 d’une valeur de 700 $
commandité par « Morency Société d’avocats ». La journée s’est terminée en beauté par un succulent
méchoui à la cafétéria de l’école au cours duquel de nombreux prix de présences furent attribués à tous les
participants.

On retrouve sur la photo de gauche à droite, 2 élèves du
secteur Soleil, Alexis Normandin et Marc-André Gauthier, en
compagnie de M. Denis Lemaire, directeur général de la
Commission scolaire de l’Énergie.
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