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Nouvelle entente de 20 000 $pour faire vivre le sport dans le secteur Courville 

Québec, le 17 juin 2021 – Le partenariat entre la Caisse Desjardins des Chutes 

Montmorency et le Club de Golf Le Montmorency grandit! Nous annonçons aujourd’hui 

un investissement de 20 000 $ au total afin d’encourager la pratique de ce sport, 

principalement auprès des jeunes. 

Le directeur général de la Caisse, M. Stéphane Dubé est fier d’avoir conclu une entente sur 

3 ans avec le club de golf qui se trouve à cheval sur Beauport et Boischatel. Cette 

commandite totalisera 12 000$ et viendra compléter l’aide financière octroyée par le Fonds 

d’aide au développement du milieu (FADM) de la Caisse pour l’Académie de golf offerte 

aux étudiants de l’École secondaire La Courvilloise.  

Le FADM a décidé cette année de doubler son aide pour cette activité parascolaire en 

donnant 250 $ par participant. Malgré la Covid et les nombreuses règles sanitaires, 

l’activité prendra son envol la semaine prochaine, le mardi 22 juin, et 32 jeunes se sont 

inscrits, ce qui représente donc une aide financière de 8 000 $. « Pour les parents, l’aide de 

la Caisse est importante, car le coût demandé par participant est seulement de 25$ », nous 

explique Claude Langlois, directeur général du Club de golf Le Montmorency. « De cette 

façon, les jeunes ont accès au golf à moindre coût, on se crée une relève de joueur et en 

même temps, on crée de l’emploi puisque nous avons embauché une dizaine d’étudiants 

dans les 5 dernières années grâce à cette activité! » 

M. Dubé mentionne que « le FADM est un levier important pour soutenir la vitalité 

économique de notre communauté, et lorsqu’il est question de soutenir les jeunes, et leur 

donner accès au sport; nous sommes toujours présents! ». Le budget du FADM avoisine  

les 212 000 $ cette année et il est rendu possible grâce au vote des membres lors de 

l’assemblée générale annuelle. En votant, les membres autorisent la Caisse à redonner une 

partie de leur ristourne directement dans la communauté, comme dans le cas présent. 



 

 

Sur la photo : à gauche, Stéphane Dubé, directeur général de la Caisse Desjardins des 
Chutes Montmorency, à droite, Claude Langlois, directeur général du Club de Golf Le 
Montmorency. 

Infos supplémentaires : 

Le Club de Golf Le Montmorency est situé au 2 700 Avenue du Sault, Québec, Qc G1C 
2L2. www.golflemontmorency.com Sur Facebook : @golf.montmorency 
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Caisse Desjardins des Chutes Montmorency  Club de Golf Le Montmorency 

Cindy Pouliot Desmarais     Claude Langlois 
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