Encore un fabuleux résultat pour la Classique Soucy/UV Mutuelle

les soins de santé
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600 000

$nets amassés pour

La Classique Soucy/UV Mutuelle continue de bien
performer avec une récole de 600 000 $ nets lors
de la 8e édition le 21 août dernier. Cet excellent
résultat est le fruit de l’indéfectible appui de la

5489595

communauté des affaires et des efforts soutenus
du comité organisateur.

CATÉGORIE
NOS
PARTENAIRES
RUBIS
RUBIS

NOS PARTENAIRES
DIAMANT

urologie
L’argent amassé

servira à l’aménagement

d’une salle de laparoscopie
en urologie au bloc opératoire
au Centre de santé et de
services sociaux
Drummond.

www.fondationsaintecroixheriot.
www.fondationsaintecroixheriot.com

Plaisir à la

new yorkaise
La Classique Soucy/UV Mutuelle avait choisi comme thème la vie trépidante de
New York. Tout au long du parcours, les golfeurs étaient en présence d’éléments
rappelant la grosse pomme, comme le taureau de Wall Street et
l’Empire State Building. Plusieurs participants considèrent
maintenant la Classique Soucy/UV Mutuelle comme
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le plus grand évènement golf en région.

UV Mutuelle;
M. Roger Dubois,
Canimex;
M. Gilles Soucy,
Groupe Soucy;
M. Alain Carrier,
Performance NC.
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< M. Jacques Desbiens,

NOS PARTENAIRES
PLATINE
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Ambiance
à la

fête
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Du cocktail à la soirée dansante, en passant par le souper animé et
l’encan à main levée, les occasions n’ont pas manqué de s’amuser. La
Classique Soucy/UV Mutuelle, c’est aussi des rencontres inoubliables
dans une ambiance festive. Chaque édition amène ses nouveautés et
ses plaisirs.

NOS PARTENAIRES
ARGENT
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NOS PARTENAIRES
OR

À chacun son
La Classique Soucy/UV Mutuelle présente maintenant trois
encans : un encan silencieux qui offre des biens de différents prix, un encan de prestige avec des biens d’une
plus grande valeur et un encan à main levée qui offre des
biens haut de gamme. L’encan à main levée est d’ailleurs
un spectacle à lui seul grâce au savoir-faire de Brian Illick.
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encan!

La Fondation Sainte-Croix/Heriot et le comité
organisateur de la Classique Soucy /UV Mutuelle
remercient chaleureusement les partenaires, les
commanditaires, les participants et les bénévoles
de l’évènement!

NOS PARTENAIRES

VENTE AUX ENCHÈRES

vente aux enchères
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