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Classique Soucy/UV Mutuelle  

Mario Tessier sera de la partie! 
 

Drummondville, le 4 juin 2014.  –  À l’occasion du lancement officiel de la 8e édition de la Classique 
Soucy/UV Mutuelle, qui s’est déroulé le 3 juin dernier au Restaurant l’Odika, la présidente de la 
Fondation Sainte-Croix/Heriot, Dre Marie-Claude Parent, était très heureuse d’annoncer la 
participation de l’animateur bien connu Mario Tessier lors du souper spectacle. Sans dévoiler le rôle 
qu’on lui réserve, elle a néanmoins fait savoir que Mario Tessier sera très actif tout au long de la 
soirée. À cet égard,  la présidente a souligné la précieuse collaboration de M. Mario Lambert, ami de 
M. Tessier, qui a facilité sa venue à Drummondville.  
 
En présence des présentateurs de l’évènement, MM. Gilles Soucy du Groupe Soucy, François 
Bourret de Transport Bourret, et Sylvain Paré d’UV Mutuelle, de partenaires et collaborateurs, Dre 
Parent a rappelé l’importance de cette activité pour la Fondation Sainte-Croix/Heriot. Depuis 2006, 
un montant net de 2 702 114 $ a été amassé au bénéfice de la Fondation. Si l’objectif de la 
prochaine édition est fixé à 500 000 $ nets, le comité organisateur espère néanmoins dépasser la 
cible. Les fonds récoltés dans le cadre de la Classique UV/Mutuelle 2014 serviront à l’aménagement 
d’une salle de laparoscopie en urologie au bloc opératoire. Ce projet est estimé à un demi-million $. 
 
Les coprésidents du comité organisateur, MM. Brian Illick et François Soucy, ont profité de 
l’occasion pour faire connaître les principaux détails de la 8e édition. D’abord, M. Illick a rappelé que 
la Classique est constituée de deux évènements, soit l’activité Golf et Vins de prestige et le tournoi 
de golf. Réunissant une trentaine de golfeurs, Golf et Vins de prestige aura lieu le mercredi 18 juin 
2014. Cette activité alliant les plaisirs du golf et de la table offre une nouveauté cette année. La 
tenue du souper gastronomique se déroulera au Vignoble les Vallons de Wadleigh. Entre autres, les 
participants auront le privilège de découvrir des grands vins du terroir québécois tout en prenant un 
excellent repas préparé le chef Jonathan Garnier de la Guilde culinaire et animateur de l’émission 
Ça va chauffer.  
 
Par ailleurs, M. François Soucy a présenté le tournoi de golf qui aura lieu le jeudi 21 août au Club de 
golf de Drummondville. On attend pour l’occasion 144 golfeurs et plus de 400 personnes pour le 
souper spectacle au Best Western Plus Hotel Universel. Le comité organisateur est à pied d’œuvre 
depuis octobre dernier afin d’offrir une expérience unique aux participants. Deux nouvelles recrues 
ont d’ailleurs joint le comité : M. Mathieu Darche, ex-joueur du Canadien et actuel directeur du 
développement et des affaires publiques chez Delmar, ainsi que M. David Vallières, vice-président 
ventes et marketing chez Valmetal. 
 
En plus du groupe Moondance Orchestra qui assure la partie musicale de la soirée, l’encan 
siliencieux, l’encan de prestige et l’encan à main levée seront de retour. Excellent dans le rôle 
d’encanteur, M. Brian Illick veillera à faire monter les enchères de l’encan à main levée. Encore une 
fois, le comité organisateur a réussi à obtenir gracieusement des prix de très grande valeur, dont un 
véhicule Maverick X mr fabriqué par BRP, une escapade à New York en jet privé, un séjour à 
Telluride au Colorado, une ronde de golf au prestigieux Club Memphrémagog et une excursion de 
pêche au saumon à la Pourvoirie Miramichi. 
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Les deux coprésidents ont tenu à remercier chaleureusement les présentateurs, partenaires et 
collaborateurs de la Classique Soucy/UV Mutuelle qui contribuent grandement au succès de 
l’activité. Ils ont également remercié les membres du comité organisateur, le personnel du Groupe 
Soucy et celui d’UV Mutuelle qui participent à l’organisation de cet évènement. 

 
Le directeur général de la Fondation Sainte-Croix/Heriot, M. Gabriel Viens, a invité toute la 
communauté des affaires à participer à la Classique UV/Mutuelle, activité de réseautage par 
excellence. Pour ce faire, il suffit de s’inscrire en ligne à fondationsaintecroixheriot.com ou de joindre 
la Fondation par téléphone au (819) 478-6467. 
 

 
De gauche à droite : M. François Soucy, coprésident du comité organisateur;  M. Roger Lauzière, Deloitte s.e.n.c.r.l/s.r.l.; 
MM. Éric Côté et Gilles Soucy, Groupe Soucy; M. François Bourret, Transport Bourret; M. Sylvain Paré, UV Mutuelle;  
M. Éric Verrier, Groupe d’assurances Verrier; Dre Marie-Claude Parent et M. Gabriel Viens, présidente et directeur général 
de la Fondation Sainte-Croix/Heriot; M. Guy Bellehumeur, NRJ et Rouge FM; M. David Henri, Alliance avantages sociaux; 
M. Richard Vincent, Assuraction. 

 

-30- 
 

 
Renseignements :   Chareyne Lupien 

         Coordonnatrice des évènements 
    819 478-6467, poste 3 
 

Source :     Danièle Caron 
   Coordonnatrice des communications    
  819 478-6467, poste 4 


