La Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire vous dit

11 350 fois MERCI
La Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire peut dire
mission accomplie au terme de la 12e édition du Tournoi de golf
Serge A.-Bouchard, couronnée d’un nouveau succès auquel ont

contribué plus de 70 golfeurs, mais aussi de nombreux et
précieux partenaires de la région.
Au total, ce sont 11 350 $ qui ont été récoltés dans le cadre de
cette activité-bénéfice, qui se déroulait sous la présidence
d’honneur de Pierre et Marie-Pierre Roy d’ImageXpert. Aux
participants, membres du comité organisateur, commanditaires,
partenaires et bénévoles, MERCI au nom des élèves de notre
commission scolaire.

Merci aux partenaires de cette réussite
Commanditaires majeurs
• Association des commissions scolaires de la Côte-Nord
• Commission scolaire de l’Estuaire
• DMG architecture bc
• Laflèche Auto Ford
• Les Entreprises G & M Laplante Ltée
• MRC Manicouagan
• Martin Ouellet, député de René-Lévesque
• Onico architecture

Nos présidents d’honneur ont pris plaisir à partager cette magnifique
journée avec la famille de Serge A.-Bouchard à la mémoire de qui
nous avons renommé notre tournoi il y a quelques années.

Le directeur de la Polyvalente des Baies, M. Ken Bouchard, est
l’heureux gagnant de la Zone Bistro où il pourra inviter 21 de ses
amis pour une partie du Drakkar, un prix qui a grandement fait plaisir
à M. Bouchard qui rêvait depuis longtemps de remporter ce cadeau.

La présidente de la Fondation, Mme Frédérique Drolet-Thériault était
heureuse de remettre la traditionnelle reproduction d’une toile de
Carole Caron à nos présidents d’honneur, qui ont profité de la soirée
pour annoncer un don à la Fondation sous forme de conseils en
stratégie marketing d’une valeur de 1 500 $. Merci de votre précieuse
implication!
Gagnant d’un joli foyer de jardin, le président de la Commission
scolaire du Fer, M. Rodrigue Vigneault, a fait don de son prix à son
homologue de la Commission scolaire de l’Estuaire, Mme Ginette Côté.

Commanditaires participants
• Accès Conseil Assurances
• Association des directions
d’établissement SaguenayLac-St-Jean/Estuaire
• Association québécoise
des cadres scolaires section
Estuaire
• Autocam
• M. Maurice Bélanger
• Bhérer et associés Inc.
Avocats
• Mme Julie Bouchard
• Mme Linda Bouchard
• Caisse populaire
Desjardins de Hauterive
• Cargill
• Cégep de Baie-Comeau
• Centre financier aux
entreprises Desjardins
• Conseil des commissaires

de la C.S. Estuaire
• Débosselage D’Auteuil
• Groupe Cadoret,
Arpenteurs-Géomètres
• Groupe Conseil TDA
• Mme Louise Hovington
• Journal Le Manic
• Mallette
• PME Inter Notaires
• Mme Micheline Rioux
• Roland Munger Inc.
• M. Louis-Marie Thériault
• Syndicat du personnel de
soutien de la Commission
scolaire de l’Estuaire
• Tessier Ltée
• Unité Régionale Loisir et
Sport Côte-Nord
• V.A.R. Inc.

Commanditaires donateurs

Partenaire de la Fondation depuis sa mise sur pied, Laflèche Auto
Ford a offert, pour une troisième année consécutive, un magnifique don
de 1 000 $. En l’absence de Nathalie Hins, la remise officielle a été
effectuée par MM. Philippe Tremblay et Patrick Thériault

À titre de gagnant du Concours de putting 2017, M. Jonathan
Beaulieu ira se régaler au Relais gourmand La Cache d’Amélie.

Les administrateurs de la Fondation étaient heureux de se joindre aux présidents d’honneur de cette 12e édition pour dévoiler un magnifique
profit de 11 350 $.

• Arsenault Pneus et Mécanique
• Autobus T.R. de Portneuf-sur-Mer
• Bofoul’Art (Mme Carole Caron)
• Botanix – Centre jardin Trudel
• Boutique Mon Vélo
• Canadian Tire – Gestion Claude Jacob
• Caisse populaire Desjardins de Baie-Comeau
• Club de golf de Baie-Comeau
• Club de Golf Le Méandre de Forestville
• Club de golf de Tadoussac
• Club de golf Le Grand Vallon (Mont Ste-Anne)
• Mme Ginette Côté
• District 9 – Gym Fitness
• Éric Lirette, Architecte
• ImageXpert
• Le Drakkar de Baie-Comeau
• La Galerie du Tapis
• Librairie Côté BuroPlus
• Restaurant Le Bouleau
• Restaurant Le Danube de Forestville
• Société GRICS
• Syndicat de l’enseignement de la Haute-Côte-Nord
• Transport Rodrigue Normand

