
 

                                                                                                                       

 
Le 6 octobre 2014 
 

Bonjour, 

 

La Fondation des amis-es de l’école Saint-Joseph est heureuse de vous 
inviter à la troisième édition de sa Dégustation de Vins qui aura lieu le 
mercredi 5 novembre 2014, à 18 h 30, au Cinéma Impérial (1432, rue De 
Bleury, Montréal, H3B 2W4). 
 
Pour la circonstance, un voyage autour du monde vous attend! En effet, un 
affrontement entre trois cépages, issus de trois pays, sera au menu. Les 
découvertes ne manqueront pas! Le tout sera accompagné de fromages 
fins et de bouchées préparées par l’équipe du restaurant Tapeo 
complétant le cocktail dînatoire. Un encan silencieux sera aussi organisé 
pour vous permettre de mettre la main sur de bonnes bouteilles... 
 
Vous pouvez donc, dès maintenant via le Pluriportail, faire la réservation 
de vos billets au coût unitaire de 125 $. Vous pouvez également donner 
votre nom au kiosque que tiendront, dans la passerelle, les administrateurs 
de la Fondation les 16 et 23 octobre prochains à la sortie des classes. 
 
Par ailleurs, si vous souhaitez concrétiser votre aide à la Fondation d’une 
autre façon, voici quelle forme elle pourrait prendre :  

 Verser un montant par un chèque au montant de votre choix émis à 
l’ordre de la Fondation des amis-es de l’école Saint-Joseph.  Le 
chèque devra être remis à la réception de l’école. 

 Faire don de bouteille(s) à vendre lors de l’encan silencieux en 
précisant les informations relatives à celle(s)-ci par courriel à 
l’adresse fondation@stjoseph.qc.ca.  Merci de faire parvenir la (les) 
bouteille(s) au secrétariat de l’école avec la mention « Encan du 5 
novembre ». 

 
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/. 
 
Nous espérons que vous serez des nôtres pour cette Dégustation de Vins 
inoubliable. Au plaisir de vous revoir le 5 novembre prochain! 

 
 

 
Éric Lalancette 
Président de la Fondation 
fondation@stjoseph.qc.ca 
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Merci à nos partenaires! 
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