
  
     

    
 
    Notre Partenaire majeur de l’événement 
 
 Le 16 mars 2021 
 
 

Objet : Invitation  22e Classique annuelle de golf de Moisson Laurentides 
 
Madame, 
Monsieur, 
 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous convie à la 22e Classique de golf de Moisson Laurentides 
qui aura lieu au magnifique Club de Golf Le Blainvillier, le mardi 25 mai prochain. Cet événement se veut une 
opportunité de démontrer votre engagement et votre générosité envers votre communauté, tout en contribuant à la 
cause de Moisson Laurentides qui est de Combattre la faim, nourrir l’espoir. 

 
Le territoire de Moisson Laurentides est vaste et comprend la région des Laurentides ainsi que la MRC des 

Moulins dans la région de Lanaudière. À titre de banque alimentaire de la région des Laurentides, elle dessert 
106 organismes qui nourrissent 20 763 personnes, dont 37 % sont des enfants, qui vivent dans des conditions 
socioéconomiques difficiles. Chaque dollar reçu permet la réception, la manutention et la redistribution d’aliments d’une 
valeur de 20$.  

 
Vous connaissez mon affection pour Moisson Laurentides; mon implication depuis quelques années déjà 

démontre mon attachement à la cause.  Homme de foi, c’est avec un esprit de continuité et du réel besoin qui s’y 
rattache que j’accepte, une fois de plus, de vous solliciter pour continuer sans relâche la lutte contre la faim.  J’ai la ferme 
conviction qu’ensemble nous pouvons soutenir une cause qui prend de l’importance depuis la dernière année. Plusieurs 
d’entre vous connaissez mon parcours; on m’a encouragé à ne pas me laisser abattre par les circonstances extérieures 
et à toujours surmonter les épreuves avec ténacité. Fort de ce cheminement, je suis maintenant un homme d’affaires 
qui a l’opportunité d’apporter mon influence et ma contribution. J’ai réalisé que nous devenons la somme de nos choix; 
quand on parle de se nourrir, on ne parle plus de choix mais d’un besoin fondamental et essentiel. Il est possible 
de Combattre la faim, nourrir l’espoir !  

 
Cet évènement rassembleur est l’occasion de débuter votre saison de golf sur une note de bienveillance et de 

partage. Vous trouverez ci-joint le formulaire de participation pour réserver dès maintenant votre quatuor. Nous tenons 
à vous assurer que toutes les mesures d’hygiène et de distanciation édictées par la Santé publique seront respectées de 
façon à protéger tous nos participants. Sachez que plusieurs opportunités de commandites vous sont également 
offertes. Vous pouvez aussi effectuer un don. Le formulaire est aussi accessible au 
www.moissonlaurentides.org/evenements/la-classique-de-golf.php.  

 
En espérant pouvoir compter sur votre appui, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes sincères 

salutations. 
 

 Le président d’honneur, 
 

 
 Pierre  Richer 

 


