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Vendredi le 10 juin avait lieu officiellement le premier 
tournoi de golf de la Chambre de commerce et 
d’industrie du Grand Roussillon. Après trois années 
dans l’impossibilité de tenir notre tournoi de golf, 
c’est avec entrain et bonne humeur que les gens 
d’affaires de la grande région du Roussillon se sont 
réunis. Pour cet événement d’envergure, plus de 150 
personnes se sont retrouvées afin d’entamer la saison 
estivale du bon pied, et ce, malgré une pandémie qui 
tarde à s’essouffler et une guerre qui fait rage.

À ce sujet, nous avons eu l’opportunité, de tenir un 
encan bénéfice au cours de la soirée afin d’amasser 
des fonds pour les familles Ukrainiennes qui ont 
trouvé refuge dans notre belle région de manière 
à leur offrir du soutien dans l’obtention de produits 
essentiels qu’on ne retrouve pas auprès de comptoirs 
d’aide. Tous les profits qui ont été amassés lors de 
cet encan seront transformés en cartes-cadeaux 
auprès de commerces locaux, et remises par le biais 
du Comité Accueil Ukraine à ces nouveaux arrivants. 
En conséquence, nous sommes très fiers d’annoncer 
que la générosité de notre magnifique communauté 
d’affaires a permis de recueillir la somme de 2 615 $.

Finalement, nous aimerions remercier tous les 
participants, le conseil d’administration, le comité 
organisateur de même que tous les collaborateurs 
de la chambre pour leur implication, leur présence 
ainsi que leurs ressources. Nous sommes également 
extrêmement reconnaissants d’avoir pu compter 
sur nos précieux partenaires et commanditaires, 
car ils ont grandement contribué à la réussite de 
cet événement très attendu. C’est pourquoi nous 
souhaitons leur adresser nos remerciements les 
plus sincères en plus de souligner l’appui financier 
considérable que le Groupe Boda ainsi que CMP 
Solutions mécaniques avancées nous ont offert. 

Voici un petit clin d’œil de cette journée mémorable. 

À tous nos précieux collaborateurs, nous vous 
témoignons toute notre gratitude et nous vous disons 
à l’année prochaine !
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