
 

         

 

 

 
 

 

Communiqué  
             Pour diffusion immédiate 

 
En raison de la pandémie et de ses impacts sur l’économie 

La Fondation de la CSE annule le Tournoi de golf Serge A.-Bouchard 
 

Baie-Comeau, le 8 avril 2020 - Considérant la situation exceptionnelle que vit actuellement le 

Québec comme le reste du monde, la Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire a pris la 

décision d’annuler l’édition 2020 du Tournoi de golf Serge A.-Bouchard, qui devait avoir lieu le 

11 juin prochain au Club de golf de Baie-Comeau. 

 

Bien qu’il soit possible que l’interdiction de tenir des rassemblements soit levée d’ici la date 

projetée de notre activité de financement, les administrateurs de la Fondation ont tenu compte du 

contexte économique provoqué par la pandémie pour orienter leur décision. « Bien que le tournoi 

de golf soit la principale activité de financement de la Fondation, nous avons convenu que le 

moment serait très mal choisi, lors de la reprise des activités économiques et commerciales, pour 

solliciter les gens d’affaires de la région », souligne la présidente de la Fondation de la 

Commission scolaire de l’Estuaire, Mme Nathalie Hins. 

 

Couronné de succès à chaque année grâce au support extraordinaire des gens d’affaires de la 

région, le Tournoi de golf Serge A.-Bouchard avait connu des résultats historiques en 2018 et 

2019 avec des récoltes records de 21 200 $ et 21 600 $, des sous investis afin de venir en aide à 

des élèves ayant des difficultés d’ordre scolaire ou autres, mais qui se démarquent par leur 

implication et leur goût du dépassement dans le cadre de différentes activités. « Ce n’est que 

partie remise et nous donnons rendez-vous à nos fidèles partenaires en juin 2021 », conclut 

Nathalie Hins, qui tient à remercier la population régionale pour son support depuis la mise sur 

pied de la Fondation, en 2006.  

 

Les membres du conseil d’administration de la Fondation se joignent également à Mme Hins pour 

inviter les citoyens de la région à respecter les consignes afin que tout ensemble, nous puissions 

rapidement tourner cette triste page et poursuivre notre implication pour le mieux-être des petits 

et des grands Nord-Côtiers. 
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