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

  
 
 
 
 
 

Le 7 avril 2015 
 
 
Chers parents, 
 
 
Encore cette année, nous sommes heureux de vous inviter au traditionnel 
souper-bénéfice de la Fondation des amis-es de l’école Saint-Joseph. 
 
La Fondation est présente dans le quotidien de nos enfants que ce soit par 
l’amélioration de leur milieu de vie ou par des projets spéciaux rassembleurs.  En 
plus, nous soutenons quelques familles qui éprouvent des difficultés financières 

temporaires par la remise de bourses. 
 
Une belle soirée! 
 

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 12e édition, se déroulera à la salle Le Lion d’Or 
(1676, Ontario Est) le jeudi 7 mai prochain dès 18 h 30.  Les billets, à distribution 
limitée, sont déjà en vente au coût de 175 $. 
 
Une autre forme de participation… 
 

Vous pouvez également, si jamais vous en aviez l’opportunité via votre 
entreprise ou votre employeur, vos contacts ou vos amis, contribuer au succès 
de notre événement en nous remettant un article ou un forfait que nous 
pourrons inclure dans l’un de nos encans. 
 
 
Nous espérons que vous serez des nôtres pour cette 12e édition du souper-
bénéfice des amis-es de la Fondation de l’école Saint-Joseph.  Au plaisir de vous 
voir le 7 mai prochain! 

 
 

 

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