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Rimouski, le 24 août 2015 
                         

UN ÉLAN DE 29 195 $ POUR LE 15E ANNIVERSAIRE DU TOURNOI DE GOLF PURDEL / PARKINSON 

 
À son 15e  anniversaire, l’incontournable tournoi de golf initié par La Coop Purdel au profit de 

Parkinson Bas-Saint-Laurent a remporté un vif succès le samedi 22 août dernier  sous la 

coprésidence d’honneur du directeur général et de l’ex-directeur général de La Coop Purdel, 

Messieurs Gilles Blaquière et Jean-Paul Thériault. 

 

Pour l’occasion, le comité organisateur a reçu l’appui de Dame Nature alors que près de 160 golfeurs 

ont répondu à l’invitation en foulant les allées impeccables du Club de golf Boule Rock par un temps 

magnifique. En constante évolution, ce tournoi, présenté sous une formule décontractée, a rassemblé 

des gens venus de différents horizons et de plusieurs régions dont celles du Bas Saint-Laurent, de 

Québec et du Nouveau-Brunswick.  

 

L’événement s’est poursuivi sous le signe de la bonne humeur avec Bernard Lepage qui a offert 

généreusement de son temps en animant avec brio la soirée. Mentionnons également que les 

participants ont eu droit, lors de tirages, à de nombreux prix offerts par de généreux commanditaires. 

 

Lors de la soirée, le Président de La Coop Purdel, monsieur Laurent Proulx a livré un message positif 

sur l’implication continue de La Coop en raison du nombre croissant d’agriculteurs atteints par la 

maladie de Parkinson. Ce dernier a également expliqué le parallèle qu’il existe entre le métier 

d’agriculteur et la recherche sur le Parkinson, tous deux orientés vers des résultats porteurs d’espoir. 

À leur tour, les coprésidents, messieurs Blaquière et Thériault, ont corroboré les propos de monsieur 

Proulx.   

 

Le nouveau président de Parkinson Bas-Saint-Laurent, monsieur Robert Fournier, a rappelé que le 

nouveau Fonds Québécois de Recherche sur le Parkinson (FQRP), instauré depuis 2012, vise à 

soutenir financièrement l’excellence des chercheurs québécois et canadiens en bonifiant sa 

contribution au Programme national de recherche de Parkinson Québec auquel participent les 

sociétés régionales dont Parkinson Bas-Saint-Laurent. Monsieur Fournier a tôt fait d’adresser des 

remerciements bien sentis aux convives, aux organisateurs du tournoi et à Monsieur Sylvain Trudel 

de la Clinique Objectif Mieux Vivre, invité spécial de Parkinson Bas-Saint-Laurent. 



Enfin, puisque que c’était le 15e anniversaire du tournoi, la générosité des différents présidents 

d’honneur qui ont prêté main-forte et se sont succédé lors des précédentes éditions a été saluée. 

 

Grâce à l’appui des participants, donateurs, commanditaires et bénévoles, l’événement, dans la 

foulée des précédentes éditions, a permis de recueillir la somme de 29 195 $, dépassant ainsi de 

9 195 $ l’objectif fixé au départ.  

Le comité organisateur vous remercie et vous convie à la 16e édition du tournoi ! 
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Sources : Claire Brousseau, coordonnatrice 
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N.B. photo jointe – Courtoisie de M. Jacquelin Belzile 
 
Photo 1 : de gauche à droite : Messieurs Laurent Proulx, président de La Coop Purdel, Robert 
Fournier, président de Parkinson Bas-Saint-Laurent, Bernard Côté, vice-président de Parkinson Bas-
Saint-Laurent, Gilles Blaquière, directeur général de La Coop Purdel et Jean-Paul Thériault, ex-
directeur général. 
 
 
 
 

 

 

 


