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COMMUNIQUÉ
TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE DE VIRIDIS ENVIRONNEMENT
Beloeil, le 7 juillet 2014 – La toute première édition du tournoi de golf du Fonds vert de VIRIDIS
environnement, au profit de la Fondation Cowboys Fringants, s’est tenue mercredi le 28 mai
dernier au Club de golf des Îles, dans le magnifique parc national des Iles-de-Boucherville.
Malgré le temps gris, c’est plus de 60 golfeurs qui ont pris part à cette compétition amicale et
plus de 80 personnes qui étaient présentes au cocktail dinatoire par la suite.
VIRIDIS tient à remercier tous ceux et celles qui se sont déplacé pour l’occasion, de même que
ses généreux commanditaires, sans qui cette journée n’aurait pu être possible. Nous tenons à
souligner tout particulièrement la générosité de Sanexen Services Environnementaux pour la
halte « Bières et grignotines » offerte aux golfeurs tout au long de la journée ainsi que le
concours « La balle la plus près du trou », Deslauriers & Associés pour les concours « Trou d’un
coup » et « Gagnez un iPad », ainsi que Bleu Outremer, BFI usine de triage Lachenaie,
Desjardins Entreprises – Québec-Portneuf, Cathy Jones Photographe et Lettratrim.
Fonds vert de VIRIDIS environnement
Dans les régions où elle intervient, VIRIDIS désire soutenir la création de projets qui visent le
développement durable. VIRIDIS a créé à cette fin un Fonds vert, par lequel elle contribue à la
vitalité des collectivités en versant un pourcentage des revenus associés à certains de ses
mandats. À ce jour, c’est plus de 100 000$ qui ont été versés directement dans les
communautés pour des projets à caractères environnementaux.

Simon Naylor, vice-président administration et développement de VIRIDIS, Michel St-Germain, viceprésident opérations de VIRIDIS, Renaud Lapierre, président de VIRIDIS ainsi que Marie-Annick Lépine,
Jérôme Dupras, Karl Tremblay et Jean-François Pauzé des Cowboys Fringants.
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