Les anciens remettent 6 750 $ à la Fondation du Collège
Le 20 mars dernier se tenait au Collège la 1re édition du tournoi de poker TEXAS HOLD'EM, organisé par le
Regroupement des anciens du collège Beaubois, sous la présidence d'honneur de monsieur Benoit
Marleau, ancien de la promotion 1985 et CPA, CA solutions CFO des Services SGS inc.
Une centaine de personnes s'étaient donné rendez-vous et 85 joueurs ont pris place aux tables pour le
tournoi de poker sous la supervision des Promotions Nuits Magiques. Parmi les 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.
Vers 18 h 30, la soirée débuta par l'école de poker. Certains en profitèrent pour se familiariser avec le jeu et
l'environnement. Puis, vers 19 h 30 le tournoi se mit en branle. Au terme de cette enlevante soirée, 10
finalistes se sont partagé 3 000 $ en bourses. Félicitations à nos gagnants (en ordre croissant de bourse),
messieurs Stéphane Pollet, Patrick Claude Dionne, Jonathan Théorêt, Mike Akkibrityan, Louis Aubuchon,
Stéphane Dionne, Alexandre Perron, Carlos Ghazal et Isaac Anctil ainsi que Patrick Poirier, tous deux ex
aequo.
Également, la soirée a fait d'autres gagnants par l'octroi de prix de présence et du jeu de la roulette
disponible sur place. Plusieurs en profitèrent pour s'offrir un cadeau en participant à l'encan silencieux.
Remercions Patati Patapas pour le délicieux buffet préparé ainsi que IGA Sévigny et les Aliments Unique
Foods Canada pour leur aide dans la fourniture du bar.
Au terme de cette agréable soirée, le Regroupement des anciens était fier de remettre à la Fondation du
Collège une somme de 6 750 $.
À son tour, la Fondation remercie chaleureusement le Regroupement, tous les participants, le comité
organisateur de l'événement: Victoria Kavanagh, Nathalie Kidouchim, Benoit Marleau, Caroline Nadeau et
Caroline Rochon, les commanditaires: AquaBlanc, Ascenseur Adams Elevator, Caroline Néron, Croisières
AML, Ébénisterie Bois Design, Éditions Vaudreuil, Embassy Suites Montréal, Lysane Blanchette-Lamothe,
Maestro Communications, Groupe Adonis, Paysagiste J.M.A.D., Piano Héritage, The Keg Steakhouse +Bar
et Uniforme scolaire Sauvé, ainsi que les bénévoles: Gérald Fournier, Marie-Pier Gareau, Élisabeth
Kavanagh, Chantal Laporte, Véronique Lemieux, Christophe Mallette, Jules Mallette, Robert Montpetit,
Florence Richer et Jean-Guy Sylvestre.
Grâce à tous, cet événement fut un succès!
Nous vous donnons donc rendez-vous l'an prochain pour une 2e édition du tournoi de poker ici à Beaubois.
Pour voir des photos de cette soirée:
https://www.facebook.com/271757196171526/photos/a.1086949187985652.1073741983.271757196171
526/1086949201318984/?type=3&theater

