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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
634 100 $ AMASSÉS LORS DU 21E OMNIUM DE GOLF
AU PROFIT DE LA FONDATION DU CHUS
Sherbrooke, jeudi 30 mai. C’est hier qu’avait lieu le 21e Omnium de golf au profit de la Fondation du CHUS.
L’événement-bénéfice qui se tenait en journée au Club de golf Venise, puis en soirée au Centre de foires de
Sherbrooke, a permis à la Fondation du CHUS d’amasser la somme de 634 100 $.
Grâce à la générosité de tous les participants, commanditaires et donateurs, les profits de l’activité seront
dédiés aux projets prioritaires identifiés dans le cadre de la campagne majeure de financement 2018-2022
de la Fondation.
Pour une dixième année consécutive, la présidence d’honneur de cette journée a été confiée à la chanteuse
Luce Dufault et à l’homme d’affaires Charles Custeau qui étaient tous les deux au rendez-vous sur le terrain
et pour le souper. À eux, se sont joints également d’autres personnalités telles qu’Hugo Girard, Jean-Michel
Anctil et Alain Dumas.
Au total, 116 golfeurs ont pris part à la ronde de golf sous un temps gris et frisquet. En soirée, les animateurs
David Brown et Richard Turcotte ont agi à titre de maîtres de cérémonie alors que 528 invités ont partagé un
souper gastronomique, tout en assistant à un encan à la criée assuré par M. David Jr Crack de Crackholm
Auctions Ltd. Une ambiance de fête régnait dans la salle puisque les Porn Flakes et leurs invités (Anik Jean,
Kevin Parent, Martin Deschamps, Jonas, Yann Perreau, Lulu Hughes et bien d’autres) ont mis le feu aux
planches dans un spectacle rock enlevant.
Il est à noter que l’Omnium de golf 2019 était une présentation de Construction Steve Bergeron, Gilles Patry
inc., Nathalie Gagné et Yolande Houle, avec la collaboration de la Société des médecins de l’Université de
Sherbrooke.
- 30 -

Source et renseignements :
Marie-Christine St-Hilaire, conseillère aux communications et au marketing
Fondation du CHUS
819 820-6450, poste 21127
514 594-2549

