Le 11 octobre 2012
Bonjour,
Mme Cinthia Nadeau
Présidente de la
Fondation
Directrice Fiscalité
Intact Assurance

Mme Sophie Larouche
Pharmacienne
Consultante

M. François Huvelin
Directeur Principal
Deloitte

Un parcours « découverte » de Grands Vins de Bordeaux des millésimes 2005
et 2009 vous sera offert. Haut-Médoc, Pomerol, St-Émilion, St-Estèphe,
Pauillac, Sauternes, seront de la partie! Les choix ne manqueront pas! Le tout
sera accompagné de fromages fins et de bouchées complétant le cocktail
dînatoire. Un encan silencieux sera aussi organisé pour vous permettre de
mettre la main sur des vins rares et prestigieux.
Sachez que les profits de cet événement mémorable serviront à améliorer le
milieu de vie de l’école pour nos enfants. Les projets à venir sont importants,
mais contribueront grandement à l’amélioration du quotidien de notre école. Ce
sera donc une belle soirée, pour une belle cause! Pour plus d’informations sur
les réalisations passées de la Fondation, veuillez suivre le lien suivant :
http://www.stjoseph.qc.ca/fondation/realisations/

M. Éric Lalancette
Représentant des
ventes
Keolis Canada

M. Denis DeGrâce
Associé
Deloitte

Nous espérons que vous serez des nôtres pour cette Dégustation de Vins
inoubliable. Au plaisir de vous revoir le 15 novembre prochain!

M. Marc Tremblay
Directeur
École Saint-Joseph

M. Benoît Lawlor
Vice Président
Preconstruction
SNC Lavalin

La Fondation des amis-es de l’école Saint-Joseph est heureuse de vous inviter à
sa première édition de sa Dégustation de Vins qui aura lieu le jeudi 15
novembre 2012, à 18 h 30, au Pavillon d’accueil du Jardin Botanique (4101
Sherbrooke Est). Cette dégustation sera agrémentée d’une visite privée des
serres attenantes à la salle de réception.

Cinthia Nadeau
Présidente de la Fondation
P.-S. : Bien que nous ne privilégions pas l’utilisation de votre voiture pour cette
soirée dont le volume de beaux vins ne manquera pas, il est bon de savoir que le
stationnement est disponible au Jardin au prix de 10$ pour la soirée.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon de participation – Dégustation de Vins
(À remettre au plus tard le 2 novembre 2012)
Nom : ___________________________________________________________________
(Caractères d’imprimerie)
Adresse courriel : ___________________________________________________________
(Caractères d’imprimerie)
Participation à la dégustation de Grands Vins de Bordeaux du 15 novembre prochain :
Nombre de billets : ( ) x 125 $
Par ailleurs, si vous souhaitez concrétiser votre aide à la Fondation d’une autre façon, voici quelle forme elle
pourrait prendre :
□ Verser un montant de 50 $
□ Verser un montant autre
□ Faire don de bouteille(s) à vendre lors de l’encan silencieux : __________________ (précisez).
Je joins un chèque au montant de ________$ émis à l’ordre de la Fondation des amis-es de l’école SaintJoseph. SVP retourner le coupon de participation et le chèque à la réception de l’école.
P.-S. Un reçu aux fins de l’impôt pour la partie « don » vous sera remis.

