Édition spéciale

Générosité sans précédent
de la communauté
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700 000

$

La Classique Soucy/UV Mutuelle a permis de récolter un montant net de
700 000 $ lors de sa 9e édition le 21 août dernier. Il s’agit d’une générosité
sans précédent de la communauté. La Fondation Sainte-Croix/Heriot
remercie de tout cœur les présentateurs, partenaires, commanditaires,
participants et bénévoles qui ont fait le grand succès de cet évènement.
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Les partenaires rubis et diamant, les représentants de la Fondation
Sainte-Croix/Heriot et du Centre intégré universitaire de santé et des
services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ)
ainsi que les membres du comité organisateur.
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Les retombées de la
Classique Soucy/UV Mutuelle
L’argent amassé servira au
rehaussement d’un appareil IRM
à l’Hôpital Sainte-Croix.

www.
www.fondationsaintec
www.fondationsaintecroixheriot.
www.fondationsaintecroixheriot.com

Sous le signe de
Londres et des Beatles

M. François Bourret,
Bourret Transport; Mme
Magalie Houle, Fondation
Sainte-Croix/Heriot;
M. Gilles Soucy, Groupe
Soucy; M. Jacques
Desbiens, UV Mutuelle;
M. Brian Illick, comité
organisateur; M. Alain
Carrier, Performance NC.
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La Classique Soucy/UV Mutuelle s’est inspirée de Londres et des
Beatles pour présenter sa 9e édition. Qu’il s’agisse des célèbres
cabines téléphoniques, de la mythique photo des Beatles sur Abbey
Road ou des plaisirs du gin anglais, les participants ont été
imprégnés dans un univers tout british pour l’occasion.
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Des participants à la
Classique Soucy/UV
Mutuelle

La soirée
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Comme cela est devenu la tradition, les convives ont été comblés par l’ambiance chic et
chaleureuse de la soirée. De plus, un numéro spécial présenté par des employés du CIUSSS
MCQ a grandement touché le public. Au moyen d’un pot-pourri de chansons des Beatles, ces
employés ont manifesté leur reconnaissance à l’égard des donateurs de la Fondation.
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Spectacle du groupe Day Tripper reprenant le répertoire des Beatles.

M. Brian Ilick, président du comité organisateur
et Mme Magalie Houle, présidente de la
Fondation Sainte-Croix/Heriot.

COLLABORATEURS
Numéro spécial des employés du
CIUSSS MCQ avec Mme Chareyne
Lupien directrice générale par
intérim et évènements, Fondation
Sainte-Croix/Heriot.
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PARTENAIRES Argent

L’encan à main levée
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L’encan à main levée a constitué le clou de la soirée, tant par la grande valeur des
prix offerts que par le dynamisme de l’encanteur Brian Illick. Les convives ont encore
démontré beaucoup de générosité que ce soit pour l’encan à main levée, à l’encan
de prestige ou à l’encan silencieux.

Table d’honneur

PARTENAIRE DE
l’encan à main levée

MM. Georges Savoie et Léo Boisvert,
bénévoles

COLLABORATEURS
PRESTIGE
Hugo Serli
(VMD)
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SUPPORTEURS

Un merci tout spécial à M. Herbert Black, président d’American Iron and Metal, pour sa grande générosité.

