
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Étant donné la situation incertaine créée par la pandémie de la COVID-19, le Conseil 

municipal a dû prendre la difficile décision d’annuler la 14e édition de son Tournoi de Golf 

qui devait avoir lieu le vendredi 10 septembre 2021 au Club de Golf Les Dunes.  C’est avec 

fierté que M. Daniel Lequin avait accepté la présidence d’honneur pour cette édition.  

Monsieur Lequin, journaliste pendant plusieurs années, blogueur sur la course à pied pour le 

rds.ca et auteur du livre 100 marathons plus tard… avec le cancer! aurait eu le plaisir de vous 

rencontrer lors de cette activité bénéfice qui répond à un besoin régional grandissant. 

 

Nous vous rappelons que les profits de ce tournoi étaient, en grande partie, remis à la Maison 

Halte Soleil de Saint-Joseph-de-Sorel, maison de répit pour les proches de personnes 

handicapées. Des profits étaient également remis à la Fondation de l’Hôtel-Dieu de Sorel.  

 

Considérant qu'il y a lieu aussi d’aider, en ce moment difficile, ces organisations (Halte 

Soleil, Fondation de l’Hôtel-Dieu de Sorel), le Président d’honneur, le Maire et les membres 

du Conseil municipal invitent ceux qui le désirent à soutenir, par dons personnels, ces 

organismes. 

 

En terminant, nous tenons à vous annoncer que la 14e Édition sera remise au vendredi 

9 septembre 2022 et que Monsieur Lequin accepte de poursuivre son engagement avec la 

Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Notre Président d’honneur, M. Daniel Lequin, le Maire 

Vincent Deguise et les membres du Conseil municipal vous invitent à réserver cette date à 

votre agenda 2022. 

 

« On se revoit donc le 9 septembre 2022 » 
 

Président d’Honneur du tournoi : Daniel Lequin 
 

Coprésident du tournoi : Vincent Deguise, Maire 
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