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À l’aube de la tenue de son 42e tournoi de golf, le Club Optmiste de Richelieu fait le 

bilan de son action communautaire auprès des enfants de sa région. 
 
Richelieu, le 11 juin 2018 - Avec la rondelette somme de quelque 1,2M$ investie auprès 
des enfants et des adolescents de la région de Richelieu, le Club Optimiste de Richelieu 
porte un regard très positif sur ses actions menées auprès de sa jeune clientèle depuis 
42 ans. 
 
Le Club, qui célébrait ses 40 ans en 2016, offre et finance des activités qui guident les 
jeunes vers leur plein épanouissement, diminuant ainsi le fardeau financier de bien des 
familles. « Depuis 1976, ce sont plus de 30 000$ sont remis aux jeunes de notre localité 
à chaque année pour leur offrir une multitude d’activités d’enrichissement culturel, sportif 
et intellectuel » explique Mme Jacqueline Fontaine, Présidente par intérim du Conseil 
d’administration du Club. 
 
 
Un tournoi de golf vital pour la santé du Club 
 
« Cette activité de financement festive et prestigieuse est celle qui nous permet de 
vaquer à nos activités administratives et qui fait en sorte que le Club est bonne santé 
financière; cela nous permet de maintenir nos standards de qualité quant aux services 
offerts aux jeunes » ajoute Mme Fontaine. « Nous remercions à l’avance tous ceux et 
celles qui achètent des billets et qui commanditent l’événement » conclut-elle. 
 
Le tournoi a lieu cette année le vendredi 6 juillet au Club de golf de St-Césaire, à 
compter de 9h30 pour le brunch. Les départs simultanés auront lieu à 12h30, la journée 
se terminera par un souper de style cajun. 
 
 
À titre d’exemple, le Club offre du soutien financier pour : 
 

• la Saison du Passeur, organisme paramunicipal qui est responsable de la 
programmation des loisirs à Richelieu. 

• l’achat de fournitures scolaires pour les familles moins favorisées 

• la Fondation Jeunesse de Richelieu pour des camps scientifiques pour les 6 à 12 
ans, 

http://www.club-optimiste-richelieu.com/


• le projet L’enfant s’éveille et s’émerveille pour favoriser la persévérance scolaire 
par dépistage en maternelle de problème d’apprentissage. 

• les concours d’essai littéraire, d’art oratoire, d’écriture via le Programme du 
gouverneur. 

• les sorties de fin d’année au primaire 

• participation à la semaine de la persévérance scolaire au secondaire 

• le concours Opti-génie. 

• les activités jeunesse, telles : la parade de Noël, la fête d’halloween, la course de 
boîtes à savon, la sécurité sur roues. 

• les associations sportives, tel que : l’association du hockey mineur, le festival du 
tennis, le patinage artistique. 

 
Le Club Optimiste de Richelieu est membre de Optimist International dont l’objectif est 
dee développer l’Optimisme comme philosophie de vie en s’inspirant des principes du 
Credo de l'Optimiste, d'encourager la participation active à la chose publique, d'inspirer le 
respect de la loi, de promouvoir le patriotisme et de travailler à l’harmonie internationale 
et à l’amitié entre les peuples, d'aider la jeunesse et de favoriser son épanouissement, 
convaincu que de servir son prochain de façon désintéressée contribue au mieux-être de 
l’être humain, de sa collectivité, et du monde tout entier. 
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