Une 3e édition réussie
Au terme de la 3e édition de son tournoi de poker TEXAS HOLD'EM, tenue pour la première fois un samedi
soir, le 18 mars 2017, le Regroupement des anciens était fier de remettre à la Fondation du Collège une
somme de 6 900 $.
Accueillies par les coprésidents d'honneur, messieurs Benoit Marleau, ancien de la promotion 1985 et CPA,
CA, CFO sur demande, ainsi que Pedro Oughourlian, parent d'élèves au Collège et président d'Ascenseur
Adam Elevator, la centaine de participants, parmi lesquels 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, se sont vu offrir chacun une boite de mini menthes aux
couleurs de la Fondation.
Au terme du tournoi, supervisé par Promotions Nuits Magiques, 10 finalistes se sont partagé 4 000 $ en
bourses. Félicitations à nos gagnants (en ordre croissant de bourse), Daniel Pépin, Cédric Anctil, Tranh
Nguyen Xuandu, Robert Brunet, Michel Boily, Mathieu Fontaine-Raposo, Jean-François Martin, Jacek
Augustyniak, Stéphane Côté ainsi qu’Anthony Gencturk.
Outre ces gagnants, de nombreux prix de présence furent remis, plusieurs tentèrent également leur chance
au jeu de Black Jack aussi disponible sur place et certains en profitèrent même pour s'offrir un cadeau en
participant à l'encan silencieux. Tous ont pu se sustenter à leur guise au délicieux buffet préparé par
Bistro 52 ainsi que se désaltérer au bar payant, fourni en partie par IGA Sévigny.
La Fondation tient à remercier chaleureusement le Regroupement, tous les participants, le comité
organisateur de l'événement: Carlos Ghazal, Victoria Kavanagh, Nathalie Kidouchim, Jules Mallette, Benoit
Marleau, James Medvedovski et Pedro Oughourlian, les commanditaires: Ascenseur Adams Elevator,
Caroline Néron, Centre de quilles 440, Construction Vergo, Ébénisterie Bois Design, Entreprises électriques
D. Chouinard, Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, SolidXperts, Service Gestion JEMAC, Sommet
Morin Heights, Toiture Hogue et Uniforme scolaire Sauvé, ainsi que les bénévoles: Adrine Aghazarian,
Catherine, Élisabeth et Victoria Kavanagh, Louis Lefebvre, Caroline Nadeau, Jean-Guy Sylvestre et Alan
Zhao pour cette réussite. Grâce à tous, cet événement fut un succès!
Nous vous donnons donc rendez-vous le 23 mars 2018 pour une 4e édition .
Pour voir des images de l'édition 2017:
https://www.facebook.com/pg/Coll%C3%A8ge-Beaubois271757196171526/photos/?tab=album&album_id=2148411005172793

