
 

  
 
 
 
 

Le 29 août 2014 
 
 
Chers amis, 
 
Que vous ayez été en camping, en voyage, au chalet ou tout 
simplement à la maison, j’espère que vous avez profité de vos 
vacances bien méritées durant cet été formidable. Je désire vous 
souhaiter une excellente rentrée scolaire et le meilleur pour vos 
enfants.  
 
Encore cette année, ne manquez pas nos activités, que ce soit notre 
épluchette familiale en septembre, notre vin et fromage en 
novembre ou notre souper-bénéfice en mai. C’est avec un énorme 
plaisir que nous aimerions vous y retrouver. Si le cœur vous en dit, 
nous sommes actuellement à la recherche de nouveaux membres, 
ainsi que de bénévoles pour nos différentes activités à venir. 
N’hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à l’adresse 
suivante : fondation@stjoseph.qc.ca.  
 
Pour bien débuter l’année, la Fondation est très heureuse de vous 
inviter avec vos enfants à « L’épluchette annuelle de la Fondation », 
qui aura lieu le vendredi 5 septembre à compter de 15 h 30, et ce, 
jusqu’à 18 h. Une ambiance familiale sera à l’honneur. Celle-ci se 
déroulera à l’arrière du Manoir dans la cour ou dans la grande salle 
en cas de pluie. Si vous désirez être parents bénévoles pour cette 
fête, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
Je tiens à vous remercier tous chaleureusement de vos efforts 
soutenus. Au plaisir de vous rencontrer durant la prochaine année 
scolaire. 

 
 
 

 
Éric Lalancette 
Président de la Fondation 
fondation@stjoseph.qc.ca  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
M. Éric Lalancette 
Président de la Fondation 
Représentant principal 
Keolis Canada 
 
 
M. Benoît Lawlor, ing, ECA 
Vice-Président de la Fondation 
Vice-Président Construction 
AXC Construction 
 
 
M. Francis Sirard 
Trésorier de la Fondation 
Directeur, conseils financiers,  
Service de projets 
Deloitte 
 
 
Mme Sophie Larouche 
Secrétaire de la Fondation 
Pharmacienne 
Consultante 
 
 
M. Denis DeGrâce 
Administrateur de la Fondation 
Associé 
Deloitte 
 
 
M. Frédéric Brazeau 
Administrateur de la Fondation 
Directeur général 
École Saint-Joseph 
 
 
M. Rémy Taupier 
Technicien en informatique 
École Saint-Joseph 
 
 
Mme Katryne Fleury 
Technicienne en administration et en 
organisation scolaire 
École Saint-Joseph 
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