
Nashville laisse des traces de générosité

525 000 $ nets amassés 
pour vos soins de santé

Les partenaires en compagnie de représentants  
de la Fondation Sainte-Croix/Heriot, du CIUSSS MCQ  

et du comité organisateur.

Les retombées de  
la Classique Soucy/UV Mutuelle

L’argent amassé servira à deux projets : 
l’aménagement d’une nouvelle salle de  

radiofluoroscopie pour le département de  
radiologie et de nouveaux équipements  

médicaux pour l’urgence de  
l’Hôpital Sainte-Croix.
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Nashville
Quand

 s’invite à la 

Classique!

Brian Illick, président du comité organisateur; Alain St-Jean, Canadian Tire; Alain Carrier, Performance NC; Yvon Vallières, Valmetal;  
François Bourret, Transport Bourret; Gilles Soucy, Groupe Soucy; David Vallières, président de la Fondation; Chareyne Lupien, directrice générale de la Fondation;  

Christian Mercier, UV Mutuelle; Léo-Paul Therrien, Groupe Therrien; Éric Verrier, Verrier et Associés; Éric Côté, Groupe Soucy; Martin Vigneault, BRP.

DES MEUBLES À PRIX D’ENTREPÔT
FURNITURE AT WAREHOUSE PRICES

FURNITURE AT WAREHOUSE PRICES

DES MEUBLES À PRIX D’ENTREPÔT

 Des meubles à prix d’entrepôt Furniture at warehouse prices

 Des meubles à prix d’entrepôt
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Des numéros de danse  
ont agrémenté la soirée

M. Alexandre Cusson, maire 
de Drummondville, a livré un 
vibrant plaidoyer portant sur 

l’importance de la mobi lisation 
pour développer les soins et les 

services de santé dans 
notre communauté.

Les convives à la table d’honneur

Globe Metal
Innovation in Metal Recycling

>
73

48
37

7

La soirée 
Directement de Nashville

Partenaires or

Partenaires argent Collaborateurs
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On mise et on lève notre 

chapeau!

Arrivée spectaculaire  
de Brian Ilick sur 

 la musique de Bonanza

L’encan à main levée constitue tout un spectacle à chaque an-
née grâce à la verve légendaire de M. Brian Illick. On a d’ailleurs 

profité de la 11e édition pour souligner son immense contribution à 
titre d’encanteur et de président du comité organisateur. Une vidéo 
surprise lui a été présentée avec la trame musicale de la chanson 
Grand champion international de course des Trois Accords. Le coup 
de chapeau s’est poursuivi avec une prestation des Gospangels 
qui ont entonné sa chanson fétiche Ring of fire! Chapeau à Brian 
ainsi qu’à tous les donateurs de la Fondation.

plus d’une centaine de biens  
étaient offerts à l’encan silencieux

Un hommage bien mérité  
à M. Brian Illick

On s’amuse à l’encan à main levée
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Partenaires Supporteurs

Collaborateurs
S y l v a i n 
Touchette
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