COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Le traditionnel Tournoi de golf de la CCMLA
est de retour pour une 10e édition !
Repentigny, 11 mai 2022 ‒ La Chambre de commerce de la MRC de L’Assomption (CCMLA) lance
en grand son traditionnel tournoi de golf, présenté par la Caisse Desjardins Pierre-Le Gardeur et
Desjardins Entreprises Lanaudière, qui aura lieu le mercredi 24 août 2021 au Club de golf de Le
Portage.
La présidence d’honneur sera assumée conjointement par madame Émilie
Coallier des Restaurants McDonald de la famille Lemay et monsieur JeanFrançois Déry de Proprio Direct Équipe Déry. La formule Coupe Ryder, soit
deux équipes formées avec l’ensemble des joueurs, et la formule Vegas
seront de retour lors de cette joute. Pourquoi changer une formule
gagnante ?
Que ce soit pour le plaisir de jouer au golf, les affaires ou simplement se
retrouver entre collaborateurs, les participants y trouveront assurément
leur compte lors de cette partie amicale ! Tout au long des 18 trous, les
joueurs découvriront des entreprises de la région ainsi que leurs produits
et services.
Un grand classique de la CCMLA
Le tournoi de golf de la CCMLA est devenu un incontournable pour les
entrepreneurs de la région. Du brunch, au parcours, le tout se terminant
par un cocktail et un souper nouvelle formule, le forfait tout compris offert par la chambre de commerce
rendra cette journée inoubliable. Comme pour les éditions précédentes, il sera possible de se joindre
uniquement à la soirée, à compter de 17 h.
La permanence et le conseil d’administration tiennent à remercier ses nombreux partenaires et bénévoles
qui nous permettent d’année en année d’offrir ce tournoi de golf et de faire de ce dernier une référence
dans notre MRC.
Seul ou en équipe, n’attendez plus !
Comme les inscriptions pour participer à ce tournoi sont limitées, nous invitons les intéressés à s’inscrire
dès que possible pour réserver leur place.
La billetterie ainsi que les informations détaillées de l’événement sont disponibles dès maintenant sur
notre Site Internet : www.ccmla.ca ou par téléphone au 450 581-3010.

Finalement, nous tenons à préciser que comme à l’habitude, toutes les mesures nécessaires pour assurer
la sécurité des participants et organisateurs seront mises en place lors de l’événement.

À propos de la CCMLA
La Chambre de commerce de la MRC de l’Assomption couvre la MRC de l’Assomption, soit 5 municipalités.
Nous comptons plus de 60 membres à notre actif. La CCMLA a pour mission de favoriser le développement
économique et la prospérité de nos membres et de notre région.
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