GYM ET LA FONDATION DU CANCER DU SEIN DU QUÉBEC
REMISE OFFICIELLE DES REVENUS D’ENCAN : 12 000$

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MONTRÉAL, 6 février 2017 – Il y a quelques mois déjà GYM a décidé de
s’impliquer auprès de la Fondation du Cancer du sein du Québec.
Dans le but de concrétiser cette implication, trois paniers de Noël roses
contenant des billets de spectacles, des séjours dans des hôtel de prestiges, des
forfaits gastronomiques, des escapades de rêve, des produits de beauté et des
activités sportives de plein air, au total pour une valeur de plusieurs milliers de
dollars par panier, ont été mis à l’encan juste avant la période des fêtes.
Les éléments de ces paniers avaient pour but de faciliter des activités en famille
ou en couple. Ceux-ci ont été mis aux enchères dans les trois territoires
principaux où GYM organise ses événements de boxe professionnelle, soit
Montréal, Québec et Gatineau.
Groupe Yvon Michel, toute son équipe de direction et tous ses boxeurs sont fiers
de remettre la somme de 12 000$, à Mme Nathalie Tremblay, Présidente et
directrice générale de la fondation du cancer du sein du Québec, qui est le
résultat de la vente de ses trois paniers.
GYM tient particulièrement à remercier Mme Stéphanie Drolet qui a été le maître
d’œuvre de ce projet, d’A à Z.
« Cette action est une première pour GYM mais certainement pas la dernière.
Nous considérons qu’il est primordial pour toute entreprise de faire sa part pour
supporter les associations qui se dévouent entièrement à faire une différence
dans la société. Nous avons décidé de supporter la cause de la Fondation du

cancer du sein pour aider à enrayer cette maladie qui touche trop de personnes
qui nous sont chères », a souligné le président de GYM, Yvon Michel.

À PROPOS DU GROUPE YVON MICHEL (GYM)
Groupe Yvon Michel (GYM) a été fondé en 2004 par Yvon Michel et ses associés.
L'organisation a pour mission le développement des boxeurs de haut niveau par un
support à l'encadrement et surtout par la direction en compétition. Afin de réaliser ses
objectifs, GYM est actif en recrutement de talent et en organisation d'événements, est
associé à la populaire série « Premier Boxing Champions », et a développé des
partenariats majeurs avec Vidéotron, TVA Sports, Le Centre Videotron, Gestev, LotoQuébec, Les Casinos de Montréal et de Lac Leamy, RNC Médias et le 91,9 Sports,
Tonik Groupimage, Bel Imprimerie et le Centre dentaire Lapointe en plus de collaborer
étroitement avec Rixa Promotions.
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