
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour publication immédiate 

 

L’Omnium de golf Source Bleue 2021 rapporte 242 752 $ 
 

Boucherville, le 15 septembre 2021 – L’édition 2021 de l’Omnium de golf Source Bleue, 

présentée par la Banque Nationale, fût un succès phénoménal avec un résultat net de 242 752 $. 

Les participants ont vécu une journée des plus mémorables le 9 septembre dernier au Club de golf 

Vallée du Richelieu, beau temps et plaisir étaient au rendez-vous.  

 

 

 

*Sur la photo, de gauche à droite, se trouvent Sylvie Bouchard, directrice générale, Fondation Source Bleue, Julie Raîche, vice-

présidente régionale, Montérégie-Est, Banque Nationale, Bruno Bernatchez, franchisé propriétaire, RE/MAX Signature et RE/MAX 

L’Espace, et président du comité organisateur, Marie-Michèle Daviau et René Massicotte, membres du comité, et Réjean Moreau, 

directeur général, Maison de soins palliatifs Source Bleue.  



« Ce fut un réel plaisir pour nous de participer à l’édition 2021 de l’Omnium de golf Source Bleue. 

Ce fut une occasion incroyable de démontrer notre engagement pour la cause, et ce en grande 

équipe multidisciplinaire, mais aussi de poursuivre notre implication auprès de la Fondation qui 

célèbre son 10e anniversaire. Nous avons été particulièrement touchés par la présence des 

familles qui ont souligné le dévouement du personnel de la Maison ainsi que leur empathie. Un 

grand merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cette édition 2021! », témoignait fièrement 

Madame Julie Raîche, vice-présidente régionale, Montérégie-Est, Banque Nationale, et présidente 

d’honneur de l’événement. 

 

La Fondation Source Bleue soulignait l’implication et la confiance du comité organisateur de 

l’événement, des commanditaires, notamment Alimentation Couche-Tard qui agissait à titre de 

commanditaire majeur pour une troisième année consécutive, Racine & Chamberland, Enseignes 

Dominion, RE/MAX Signature, SAQ et le Complexe funéraire Pierre Tétreault comme 

commanditaires des différents services offerts, ainsi que les participants et donateurs. Tous ont 

rendu possible une si belle réussite et la grande équipe de la Source Bleue en est extrêmement 

reconnaissante.  

 

« La Maison Source Bleue souligne cette année ses 10 ans d’existence. Elle fût la concrétisation 

des efforts de nombreux citoyens de Boucherville et des villes avoisinantes, ainsi que de partenaires 

corporatifs et fondations privées. Plus de 2 300 personnes y furent accueillies gratuitement afin d’y 

recevoir des soins spécialisés, entourés de leurs proches. C’est une Maison lumineuse leur 

permettant d’y vivre des moments précieux et la générosité si extraordinaire des participants de 

l’Omnium contribue à ce que sa mission se poursuive de longues années encore. », mentionnait 

Madame Sylvie Bouchard, directrice générale, Fondation Source Bleue. 

 

 

À propos de la Maison Source Bleue 

Depuis son ouverture en 2011, la Maison de soins palliatifs Source Bleue accueille gratuitement 

des adultes en fin de vie et leur offre une gamme de soins et de services multidisciplinaires 

hautement spécialisés. La Source Bleue peut compter sur une équipe de 145 bénévoles, 65 

employés et 10 médecins. Depuis l’ajout de 4 chambres, la Maison Source Bleue est désormais la 

plus grande Maison de soins palliatifs en Montérégie.  
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Source 

Camille Chenail, coordonnatrice aux communications et soutien aux donateurs, Fondation Source Bleue 

450 641-3165, poste 226, ou par courriel : cchenail@fondationsourcebleue.ca 
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