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Coupon de participation 
 
Nom : _____________________________________________________________________________________ 
 
 

Adresse : __________________________________________________________________________________ 
(Caractères d’imprimerie) 

 

Adresse courriel : ____________________________________________________________________________ 
(Caractères d’imprimerie) 

 

Participation au souper-bénéfice du 8 mai prochain :  nombre de billets :    
 

Par ailleurs, si vous souhaitez concrétiser votre aide à la Fondation d’une autre façon, voici quelle forme elle pourrait 
prendre : 

 Verser un montant  

 Faire don d’un article à vendre lors de l’encan silencieux  
  

A) Je joins un chèque au montant de ________ $ émis à l’ordre de la Fondation des amis-es de l’école Saint-Joseph. 
  

B) Je désire que le montant de ________ $ soit porté à mon compte de paiements préautorisés de l’école Saint-
Joseph (1985) inc. L’école versera ce montant à la Fondation. 

  

C) Je désire faire don d’un article à vendre lors de l’encan silencieux : ___________________________________ 
 

P.S. Un reçu aux fins de l’impôt pour la partie « don » vous sera remis. 

  
 
 
 

Le 25 février 2014 
 
 
Chers parents et amis, 
 
 
Encore cette année, nous sommes heureux de vous inviter au traditionnel 
souper-bénéfice de la Fondation des amis(es) de l’école Saint-Joseph qui sera 
animé par nul autre que monsieur Joël Legendre, parent de l’école que nous 
connaissons et apprécions tous! 
 
Notre Fondation est présente dans le quotidien de nos élèves que ce soit par 
l’amélioration du milieu de vie des enfants ou par des projets spéciaux 
rassembleurs. En plus, nous soutenons quelques familles qui éprouvent des 

difficultés financières temporaires par la remise de bourses.  
 
Vous êtes donc cordialement invités à poser un geste significatif pour notre 
école en vous joignant à la fête. Au-delà du repas concocté par la cuisine du 
restaurant « Au Petit Extra », nous proposerons encore cette année un encan 
silencieux et plusieurs belles surprises…  
 
Cet événement, qui en sera à sa 11e édition, se déroulera à la salle Le Lion d’Or 
(1676, Ontario Est) le 8 mai prochain à 18 h 30. Les billets, à distribution limitée, 
sont déjà en vente au coût de 175 $. 
 
Vous pouvez également contribuer au succès de notre événement en nous 
remettant un article ou un forfait que nous pourrons inclure dans notre encan 
silencieux.  
 
Nous espérons que vous serez des nôtres pour cette 11e édition du souper-
bénéfice des amis(es) de la Fondation de l’école Saint-Joseph. Au plaisir de vous 
revoir le 8 mai prochain!  

 
 
 
 
      

     Cinthia Nadeau 
Présidente de la Fondation 
fondation@stjoseph.qc.ca  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Mme Cinthia Nadeau 
Présidente de la Fondation 
Directrice Solutions Financières 
Courtiers 
Intact Corporation Financière 
 
M. Éric Lalancette 
Représentant des ventes 
Keolis Canada 
 
M. Denis DeGrâce 
Associé 
Deloitte 
 
Mme Sophie Larouche 
Secrétaire de la Fondation 
Pharmacienne 
Consultante 
 
M. Benoît Lawlor 
Vice-président 
Preconstruction 
SNC Lavalin 
 
M. Francis Sirard 
Directeur général, préconstruction 
Astaldi Canada inc. 
 
M. Frédéric Brazeau 
Directeur général 
École Saint-Joseph 
 
M. Rémy Taupier 
Technicien en informatique 
École Saint-Joseph 
 
Mme Katryne Fleury 
Coordonnatrice de la Fondation 
Technicienne en administration et en 
organisation scolaire 
École Saint-Joseph 
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