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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

 

UNE DIXIÈME ÉDITION RÉUSSIE POUR L’OMNIUM DE 

GOLF DE COMPO RECYCLE 
 

 
Crédits photo : Compo Recycle 

 

CHERTSEY, le 11 septembre 2018 – Le samedi 8 septembre dernier, bénévoles, citoyens, 

employés de Compo Recycle et membres de l’Association Spécial Spatial se sont donné 

rendez-vous pour la dixième édition de l’Omnium de golf de Compo Recycle au club de 

golf de Rawdon. 

 

Comme chaque année, les deux objectifs principaux de l’événement sont d’offrir une 

expérience des plus amusantes et d’amasser des fonds pour l’Association Spécial Spatial. 

Encore une fois, ceux-ci ont été largement atteints grâce aux organisateurs, 

commanditaires et participants. Cette année, l’Omnium de golf de Compo Recycle a pu 

remettre la somme de 16 895$ à l'organisme de Lanaudière. Les fonds amassés grâce à 

ce tournoi permettront d’organiser des activités de qualité destinée à favoriser 
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l’épanouissement et l’intégration sociale tant des jeunes différents que des membres de 

leur famille.   

 

L’Association Spécial Spatial ainsi que Compo Recycle souhaitent remercier 

chaleureusement tous les commanditaires de l’événement ainsi que les participants qui 

ont fait de ce tournoi une réussite. Un merci tout spécial aux commanditaires majeurs 

soit Alpens Secrets, Bourgeois Chevrolet Buick GMC, Caisse Desjardins de Montcalm et 

de la Ouareau, Groupe Généreux, Groupe Magneto, TechnoDiesel, Usinage Laurentides 

et la Ville de Lavaltrie.  

 

À propos de l’Association Spécial Spatial 

L’Association Spécial Spatial a pour mission de mettre en place et d’animer des loisirs 

adaptés pour les familles de Lanaudière composées d’un ou plusieurs enfants différents. 

L’organisme est dirigé et animé par un conseil d’administration composé de parents 

d’enfants différents et de collaborateurs. Leur mandat consiste notamment à définir le 

contenu des activités récréatives et sociales réalisées au cours de l’année, à trouver et à 

organiser des collectes de fonds au profit de l’Association et de ses activités, et à mener 

à bon port les destinées de l’organisme.  

 

À propos de Compo Recycle 

Rappelons que Compo Recycle (www.comporecycle.com) est une entreprise spécialisée 

en gestion des matières résiduelles et un leader dans la valorisation du bac brun 

résidentiel et commercial. Par ses services innovateurs, Compo Recycle engage la 

population à prolonger facilement le cycle de vie des matières résiduelles, afin de 

préserver la qualité de notre environnement.  
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