
 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

La Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et la Corporation 
Les Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu s’unissent pour vous offrir 
une nouvelle Classique Vélo-Golf le 25 mai prochain! 

Saint-Jean-sur-Richelieu, le 27 mars 2017 –  À la suite du grand succès du tournoi 
de l’an dernier, la Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu et la Corporation 
Les Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu poursuivent avec enthousiasme leur 
collaboration et vous proposent une activité grandiose dans la région, soit une 
Classique Vélo-Golf! Cette formule modifiée permettra aux personnes 
participantes de faire soit une randonnée de 70 kilomètres en vélo, ou le 
traditionnel parcours de golf de type Vegas. 

Pour cette seconde collaboration, trois partenaires majeurs se joignent à 
l’événement : Kryzalid, Roulottes Rémillard (Marc et Robert Rémillard) et 
Maisons usinées Rémillard (Jacques Rémillard). Ces deux derniers sont des 
collaborateurs de longue date du tournoi de golf de la Corporation Les Géants 
et Kryzalid est un partenaire important de la Fondation du Cégep depuis près 
de quatre ans. Ces trois entités accordent une grande importance à l’éducation 
et au sport, et il est primordial pour elles de soutenir la Fondation et la 
Corporation dans l’atteinte de leurs objectifs. Brunch, parcours, animation, 
encan silencieux et repas savoureux seront au programme de cette journée 
spéciale. 

Ce tournoi permet à la Fondation et à la Corporation d’amasser des fonds pour 
financer différents projets. Rappelons que l’édition de l’an dernier avait permis 
de récolter une somme de plus de 34 000 $ qui a permis à la Fondation et à la 
Corporation de remplir leur mission respective et de soutenir les étudiantes et 
étudiants du collège. 

Les formulaires d’inscription pour participer à l’événement ou pour devenir 
partenaire sont disponibles au www.cstjean.qc.ca/fondation. Pour plus 
d’information, communiquez avec l’équipe de la Fondation au 450 347-5301, 
poste 2459. 

Participez en grand nombre pour soutenir la relève d’ici! 
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