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11 édition da la Classique Soucy/UV Mutuelle

Un duo électrisant à la présidence d’honneur
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Le 26 juin 2017 – Lors de la 11e édition de la Classique Soucy/UV Mutuelle, M. Gilles
Soucy, président du Groupe Soucy, sera aux côtés d’un nouveau coprésident d’honneur en
la personne de M. Christian Mercier, président-directeur général d’UV Mutuelle. Et le
nouveau duo est déjà très actif pour faire de la prochaine édition une très grande réussite.
MM. Soucy et Mercier espèrent que les gens d’affaires seront toujours au rendez-vous
étant donné l’importance de cette activité pour l’amélioration des soins et des services de
santé de notre communauté.
Sur les traces de Nashville
Après des incursions dans les villes de New York, Londres et Las Vegas, c’est maintenant
au tour de Nashville de s’inviter à la Classique Soucy/UV Mutuelle qui aura lieu le vendredi
18 août 2017. À cette occasion, les participants s’imprègneront de l’univers de Nashville,
épicentre de la musique country en Amérique. L’activité débute au Club de golf de
Drummondville et se poursuit au Best Western Plus Hôtel Universel avec le légendaire
souper spectacle.
Trois encans dont le célèbre encan à main levée
Dans le but d’amasser de précieux fonds, trois encans seront tenus à l’occasion de la
Classique Soucy UV/Mutuelle. L’encan silencieux offrira des prix pour tous les goûts et les
budgets, alors que les prix à l’encan de prestige se démarqueront par leur originalité.
Quant à l’encan à main levée, animé par M. Brian Illick, président du comité organisateur,
il offrira des prix aussi attrayants et qu’uniques, en plus de réserver des surprises aux
quelque 400 convives attendus.
Un spectacle digne de Nashville
Pour clore la soirée, une prestation de Gill & Gang Goes Country ajoutera une touche
Nashville et fera danser les convives sur des airs typiques de la musique country ou
revisités.
D’importants projets financés grâce à la Classique Soucy/UV Mutuelle
Les fonds amassés lors de l’édition 2017 serviront à financer deux importants projets pour
la communauté. En tout premier lieu, la Fondation versera une dernière tranche pour le
projet de réaménagement d’une salle de radiofluoroscopie. En second lieu, l’activité
financera des équipements pour l’urgence de l’Hôpital Sainte-Croix.
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Unis pour les meilleurs soins et services de santé
La Classique Soucy/UV Mutuelle est une présentation du Groupe Soucy, d’UV Mutuelle, et de
Transport Bourret. Quant à la soirée spectacle, elle est présentée par Canadian Tire. L’évènement
compte sur la précieuse collaboration de plusieurs commanditaires, collaborateurs et bénévoles.
Vivre l’expérience de la Classique UV/Mutuelle
Pour participer à la Classique, tant pour la ronde de golf que pour le souper spectacle, il suffit de
communiquer avec la Fonction Sainte-Croix/Heriot au 819 478-6467. On peut également s’inscrire
en ligne au fondationsaintecroixheriot.com.
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