
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour publication immédiate 

 

L’Omnium de golf Source Bleue 2022 rapporte 249 750 $ 
 

Boucherville, le 27 septembre 2022 – L’édition 2022 de l’Omnium de golf Source Bleue, 
présentée par la Banque Nationale, fut un réel succès avec un résultat net de 249 750 $. Les 
participants ont vécu une journée des plus mémorables le 12 septembre dernier au Vallée du 
Richelieu le Club, beau temps et plaisir étaient au rendez-vous.  
 

*Sur la photo, de gauche à droite, se trouvent Isabelle Racicot, animatrice de la soirée, Anthony Desautels, membre 
du comité, François Dumontier, président et chef de la direction, Formula 1 Grand Prix du Canada, et président 
du Conseil d’Administration, Maison Source Bleue, Bruno Bernatchez, franchisé propriétaire, RE/MAX Signature 
et RE/MAX L’Espace, et président du comité organisateur, Jean-François Richard, vice-président et directeur 
général Rive-Sud, Financière Banque Nationale, Alexandre Viau et Marie-Michèle Daviau, membres du comité, 
Sylvie Bouchard, directrice générale, Fondation Source Bleue et René Massicotte, membre du comité.  

 



« Ce fut un réel plaisir pour nous de participer à l’édition 2022 de l’Omnium de golf Source Bleue. 
Avoir un impact positif envers nos clients tout au long de leurs vies, en les accompagnant 
positivement dans la réalisation de leurs besoins, tous comme dans le cas de la Maison Source 
Bleue, d’avoir le même impact positif pour des gens qui sont en fin de vie dans un endroit paisible, 
havre de paix et de bonheur. C’est pourquoi c’est important pour la Banque Nationale de continuer 
de supporter une cause comme celle-ci. L’édition de cette année a été un franc succès ! », Monsieur 
Jean-François Richard, vice-président et directeur général Rive-Sud, Financière Banque Nationale, 
et président 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 quatrième année consécutive, Enseignes Dominion, RE/MAX 
Signature, Banque Nationale et SAQ 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.  
 
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 190 bénévoles, 
65 employés et 7 médecins.  
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Source 
Kelly-Ann Perras, coordonnatrice aux communications et soutien aux donateurs, Fondation Source Bleue 
450 641-3165, poste 226, ou par courriel : kelly-ann.perras@gmail.com 
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