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Classique Soucy – UV Mutuelle
Un départ canon pour la 7e édition!
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Drummondville, le 5 juin 2013 – C’est en présence de plusieurs partenaires et commanditaires
que le comité organisateur de la Classique Soucy – UV Mutuelle a procédé au lancement de
la 7e édition. À la lumière des propos tenus par les organisateurs, l’édition 2013 de la Classique
Soucy – UV Mutuelle s’annonce encore une fois exceptionnelle tant sur le plan de la qualité des
évènements que celui de l’expérience unique que vivront les participants.
Sous la présidence d’honneur de MM. Gilles Soucy, Jacques Desbiens, Martin Champoux et du
Dr Jean-Martin Turgeon, la Classique Soucy – UV Mutuelle se déroule encore en deux temps.
L’évènement Golf et Vins de prestige donne le coup d’envoi le 19 juin, alors que le tournoi de
golf se déroule le 23 août prochain. L’objectif financier a été fixé à 450 000 $ nets et le montant
amassé servira à l’acquisition d’une gamma caméra SPEC-CT.
Organisée par trois épicuriens, MM. Richard Drouin, Hugo Bélisle et Martin Éthier, l’activité Golf
et Vins de prestige propose une véritable expérience pour tous les sens. L’activité est
constituée d’une ronde de golf suivi d’un souper et d’une dégustation de vins de prestige.
Encore cette année, c’est le sommelier Patrick Blondin qui est chargé d’animer le volet
découverte des grands vins. Ses talents d’animateur et de vulgarisateur sont connus et
reconnus partout au Québec.
Quant au deuxième volet de la Classique, soit le tournoi de golf, il aura lieu le vendredi 23 août
au Club de golf de Drummondville. Encore cette année, cette activité comprend le golf, le
cocktail, le souper et le spectacle. Le groupe Karma Kameleons plongera littéralement les
invités dans les années 80. Il est possible de n’assister qu’au souper et un tarif spécial est
prévu pour les conjoints des golfeurs. Quelque 144 golfeurs sont attendus et près de 400 invités
devraient prendre part à la soirée.
Comme cela est maintenant la tradition, les participants pourront miser sur différents prix offerts
lors des trois encans. Celui à main levée offre encore des prix prestigieux :
•
•
•
•
•
•

Un grand vin de type Château Latour
Une virée gastronomique pour 8 personnes à Montréal avec transport en limousine
Une cave à champagne composée de plusieurs bouteilles incluant le cellier
Une journée de golf au Club Memphrémagog pour 3 personnes avec transport en
hélicoptère
Un Spyder ST 2013
Un voyage en voilier dans les Iles Vierges britanniques pour 6 personnes

« Chaque année, le comité organisateur de la Classique Soucy – UV Mutuelle s’applique à
mettre en place deux évènements de prestige afin d’offrir aux participants une expérience
unique dans la région. La 7e édition s’inscrit nettement dans cette volonté. », a exprimé M. Brian
Illick, président du comité organisateur.
Quant à la présidente de la Fondation Sainte-Croix/Heriot, elle a remercié chaleureusement
tous les partenaires et commanditaires de la Classique Soucy – UV Mutuelle, le comité
organisateur, les nombreux bénévoles ainsi que toutes les personnes qui participeront à
la 7e édition. « La Fondation Sainte-Croix/Heriot est infiniment reconnaissante à l’égard de la
communauté des affaires de la région, dont le soutien ne se dément pas. », a également
souligné la Dre Marie-Claude Parent.
Pour obtenir des renseignements portant sur la Classique Soucy – UV Mutuelle, qu’il s’agisse
de l’évènement Golf et Vins de prestige du 19 juin ou de l’évènement tournoi de golf du 23 août,
il suffit de communiquer avec la Fondation Sainte-Croix/Heriot au 819 478-6467. Il est
également possible de s’inscrire en ligne à l’adresse www.fondationsaintecroixheriot.com.
On peut également obtenir des renseignements par l’entremise de la page Facebook et du
compte Twitter de la Fondation Sainte-Croix/Heriot.
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