Pour sa 2e édition, les anciens remettent 7 500 $ à la Fondation du Collège
À nouveau sous la présidence d'honneur de monsieur Benoit Marleau, ancien de la promotion 1985 et CPA,
CA chez Impact CFO inc. le Regroupement des anciens du collège Beaubois a tenu la 2e édition de son
tournoi de poker TEXAS HOLD'EM le 18 mars 2016 au Collège.
Parmi la centaine de participants, nous retrouvions des anciens, des parents et de la famille d'élèves du
Collège, des parents d'anciens élèves, des fournisseurs du Collège, des membres du personnel ainsi que des
amateurs du jeu de poker.
Sous la supervision des Promotions Nuits Magiques, la soirée débuta par l'école de Poker, où certains en
profitèrent pour se familiariser avec le jeu, d'autres pour prendre un verre en bonne compagnie. Puis, le
tournoi s'amorça. Au terme de cette enlevante soirée, 10 finalistes se sont partagé 3 500 $ en bourses.
Félicitations à nos gagnants (en ordre croissant de bourses), Jean-François Martin, Carlos Ghazal, François
Guy, Andréa Liverman, Jordie Geldhow, Adrien Cartier, Michel Carle, Jean Maillé, Christian Sévigny ainsi
que Marc Bastien.
Mentionnons que la soirée fit d'autres gagnants puisque des prix de présence ont été remis et plusieurs
participants tentèrent également leur chance au jeu de la roulette et/ou de Black Jack aussi disponible sur
place. Certains en profitèrent aussi pour s'offrir un cadeau en participant à l'encan silencieux. Remercions
Parfums Cesar Madfai pour leur remise de parfum à toutes les personnes présentes, à Patati Patapas pour
le délicieux buffet préparé ainsi que IGA Sévigny pour l'aide dans la fourniture du bar.
Au terme de cette belle soirée, le Regroupement des anciens était fier de remettre à la Fondation du Collège
une somme record de 7 500 $.
À son tour, la Fondation remercie chaleureusement le Regroupement, tous les participants, le comité
organisateur de l'événement: Victoria Kavanagh, Nathalie Kidouchim, Jules Mallette, Benoit Marleau,
Robert Montpetit, Caroline Rochon et Marc-André Tozzi, les commanditaires: Ascenseur Adams Elevator,
Canadian Tire de Lasalle, Caroline Néron, Chef en vous, Ébénisterie Bois Design, Embassy Suites Montréal,
Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, Martin Langlois Productions, Plomb-Expert, Service scolaire
SESCO, SolidXperts, Sommet Morin Heights et Uniforme scolaire Sauvé, ainsi que les bénévoles: Doris
Feder, Audrey Querin-Laporte et Jean-Guy Sylvestre.
Grâce à tous, cet événement fut à nouveau un succès!
Pour voir des images de l'édition 2016:
https://www.facebook.com/pg/Coll%C3%A8ge-Beaubois271757196171526/photos/?tab=album&album_id=2148406011839959

