Pour publication immédiate

Communiqué de presse
Objectif financier encore dépassé

La Classique Soucy/UV Mutuelle amasse 600 000 $ nets
Drummondville, le 25 août 2014. – Grâce à une récolte de 600 000 $ nets, la Classique
Soucy/UV Mutuelle a encore dépassé son objectif de départ fixé à 500 000 $. Cet excellent
résultat permettra l’aménagement d’une salle de laparoscopie en urologie au bloc opératoire
du Centre de santé et de services sociaux Drummond. Encore une fois, le franc succès de cet
évènement est dû à l’appui indéfectible de la communauté d’affaires et aux efforts soutenus
du comité organisateur.
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Présentée le jeudi 21 août dernier au Club de golf de Drummondville, la 8e édition de la Classique
Soucy/UV Mutuelle a réuni 152 golfeurs et près de 400 personnes lors du souper spectacle. Les
deux présidents d’honneur de cet évènement, MM. Gilles Soucy, président du Groupe Soucy, et
Jacques Desbiens, président-directeur général d’UV Mutuelle, étaient particulièrement fiers de
l’excellente participation du milieu.
New York à Drummondville
C’est autour de la Ville de New York que le thème de l’évènement s’est déployé. Ainsi, les golfeurs
ont pu apercevoir sur le terrain maints éléments rappelant cette grande ville américaine. Qu’il
s’agisse du taureau de Wall Street, de King Kong au sommet de l’Empire State Building ou de la
réplique de la célèbre photo Top of the rock, les golfeurs se sentaient dans un environnement new
yorkais. Il en était de même pour l’ambiance du souper spectacle, puisque la salle était entourée
d’édifices et d’autres éléments rappelant la grosse pomme.
Mario Tessier soutient la cause et agrémente la fête
La Classique Soucy/UV Mutuelle a pu compter sur la présence de M. Mario Tessier, animateur,
auteur, humoriste, comédien et chanteur. En plus d’effectuer une ronde de golf en compagnie de
MM. Brian Illick, Mario Lambert et Richard Drouin, il a offert un bien à l’encan et participé à un
numéro spécial. À cette occasion, il a entonné la célèbre chanson New York New York avec la Dre
Marie-Claude Parent, présidente de la Fondation, et M. Brian Illick, coprésident du comité
organisateur. Ce dernier avait magnifiquement chanté auparavant My way de Frank Sinatra.
Un encan à main levée digne des splendeurs de New York
La Classique Soucy/UV Mutuelle a l’habitude de présenter un encan à main levée très relevé et
cette 8e édition n’a pas fait exception. Mené de brillante façon par M. Brian Illick, les biens suivants
ont trouvé d’heureux preneurs lors de l’encan :








Un véhicule côte à côte Can-Am Maverick X mr offert par BRP
Un séjour à Telluride au Colorado
Une escapade à New York en jet privé offert par Assuraction et Avjet
Une loge au Centre Bell pour le spectacle d’Enrique Iglesias et Pitbull offert par Delmar
Une excursion de pêche au saumon à Miramishi offert par la Centre médical St-François
Une table VIP à la cabane au Pied de cochon de Martin Picard
Une ronde de golf au Club Memphrémagog offert par Josée et Jean-Guy Goulet
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La Fondation Sainte-Croix/Heriot remercie chaleureusement les partenaires de la Classique
Soucy/UV Mutuelle, les commanditaires, ceux de l’évènement comme ceux de l’encan, les
bénévoles, ainsi que le comité organisateur de la Classique Soucy/UV Mutuelle. À cet égard, la
Fondation salue le formidable travail des deux coprésidents, MM. Brian Illick et François Soucy. Un
merci spécial est adressé aux employés du Groupe Soucy qui ont confectionné les décors sur le
terrain de golf et à ceux qui ont sollicité des commanditaires.
Enfin, la Fondation remercie les partenaires rubis, le Groupe Soucy, UV Mutuelle, Bourret Transport
et Pétro-T pour leur important soutien financier dans le cadre de la Classique Soucy/UV Mutuelle, de
même que les partenaires diamants, le Groupe Verrier et Deloitte.

Photo 1
Les partenaires rubis et diamants en compagnie du comité organisateur, de gauche à droite :
Martin Champoux, Marian Jacob, Roger Lauzière, Francois Soucy, Dr Jean-Martin Martin, Jasmin Villeneuve, François
Bourret, Gilles Soucy, Richard Vincent, Dre Marie-Claude Parent, Jacques Desbiens, Brian Illick, Sylvie Léger, Danièle
Caron, Sophie Lachapelle, Mario Tessier, Chareyne Lupien, Gabriel Viens.
Photo 2
Brian Illick, Mario Tessier et Marie-Claude Parent lors de leur prestation de New York New York
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