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Invitation à la 

20
e

 édition 
de la dégustation Vins & Fromages 

de la Fondation de l’École secondaire Saint-Joseph 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sous la présidence d’honneur de 
Nellie Robin, Vice-présidente et chef de l’exploitation, Groupe Robin 

 
 
Saint-Hyacinthe, janvier 2017 
 
Chers amis de la Fondation, 
 
À titre de présidente d’honneur, il me fait plaisir de vous convier à la 20e édition de la 
dégustation Vins et Fromages au profit de la Fondation de l’École secondaire Saint-Joseph 
de Saint-Hyacinthe le samedi 1er avril 2017 à la salle Jeanne-Daigle de l’École secondaire 
Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe. Cette soirée débutera par un cocktail à 18 h. 
 
J’ai été privilégiée de côtoyer personnellement la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph 
de Saint-Hyacinthe au cours des dernières années. Elles ont fait preuve d’une générosité 
exemplaire envers la communauté maskoutaine et ce, depuis leur fondation en 1877.  
 
J’ai donc accepté avec enthousiasme cette présidence d’honneur afin d’appuyer la 
Fondation qui fût créée en 1995 à la demande des Sœurs de Saint-Joseph. L’objectif premier 
de cet organisme est de rendre l’École accessible à tous les jeunes qui désirent la fréquenter, 
et ce, sans aucune discrimination tant au niveau des aptitudes intellectuelles qu’au niveau 
financier. Le second objectif est d’être un partenaire de l’École afin de favoriser la création 
d’un environnement propice à l’apprentissage et à la réussite scolaire.  
 
Au cours des dernières années, la Fondation a remis sous forme d’aide financière aux 
familles ainsi qu’en appui à l’École dans la bonification des programmes pédagogiques plus 
d’un million de dollars. Cela a été possible grâce à vous. 
 
Votre support est un élément essentiel dans l’atteinte de nos objectifs. Venez donc joindre 
l’utile à l’agréable en appuyant la Fondation tout en passant une soirée à ravir vos papilles 
en plaisante compagnie. Cette année, nous ferons « LE TOUR DU MONDE ! » en dégustant 
des fromages des quatre coins du globe. 
 
Nous vous invitons à remplir le formulaire ci-joint et à le faire parvenir, accompagné de votre 
paiement, au plus tard le 17 mars 2017. Vous pouvez également réserver vos billets en 
communiquant avec la Fondation au 450-774-3775, poste 230, en laissant vos coordonnées 
sur notre répondeur ou par courriel à fondation@essj.qc.ca. 
 
Au nom de tous les élèves de l’ÉSSJ, nous vous remercions et vous donnons rendez-vous 
le 1er avril prochain!  
 
 
Nellie Robin 
Vice-président et chef de l’exploitation 
Groupe Robin  

 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 
PRÉSIDENT 
 

M. Pierre Vaudrin 
 
VICE-PRÉSIDENTE 
 

Mme Anny Bienvenue 
 
SECRÉTAIRE 
 

M. Pierre Lussier 
 
TRÉSORIER 
 

M. Robert Léonard 
 
ADMINISTRATEURS 
 

Sr Jocelyne Allard 
Sr Réjeanne Authier 
M. Luc Boileau  
M. Benoit Lépine 
M. José Lobato 
Mme Anne-Marie Rajotte 
Mme France Tremblay 
Mme Sylvie Clementi 
 
MEMBRE D’OFFICE 
 

M. Jean-François Racine 
 
 
 
 
 
 
 
PARTENAIRE PLATINE 
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Invitation à la 20e édition 

de la dégustation Vins & Fromages 

 
Sous la présidence d’honneur de 
Nellie Robin 
Vice-présidente et chef de l’exploitation, Groupe Robin 
 

Merci de retourner votre coupon d’ici le 17 mars 2017. 

 
 

BARÈME DE COMMANDITE 

 

 

Vous n’êtes pas sans savoir que votre support est un élément essentiel dans l’atteinte de nos objectifs. 

C’est grâce à des gens de cœur comme vous, qui n’hésitez pas à vous associer à la Fondation de l’École 

secondaire Saint-Joseph, que nous aiderons les jeunes qui fréquentent l’École. Une commandite de votre 

part serait grandement appréciée. Pour connaître la visibilité offerte, nous vous invitons à communiquer 

avec nous au 450-774-3775 # 223 pour en obtenir tous les détails. 

 
 

   Commanditaire officiel de la dégustation – partenaire Platine 5 000 $ et plus 

   Commanditaire de plus d’un service – partenaire Or 2 001 $ à 4 999 $ 

   Commanditaire d’un service – partenaire Argent 2 000 $ 

   Commanditaire d’un demi-service – partenaire Bronze 1 000 $ 

Merci de cocher votre choix de partenariat et d’y inscrire le montant correspondant sur le formulaire d’inscription. 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
Nombre de billets :   ____ x 1 110 $ :   ________  $ Prénom & nom : ______________________________________ 

Table(s)/10 pers :   ____ x  1 100 $ :   ________  $ Courriel : ____________________________________________ 

Commandite :  ........................................  ________  $ Compagnie : _________________________________________ 

Donateur :  ..............................................  ________  $ Adresse : ___________________________________________ 

 Total :   ________  $ Ville : _____________________   Code postal : ____________ 

 Téléphone : ________________   Télécopieur : ____________ 
 
 
Les invités qui vous accompagnent : 
 

1 :  ____________________________________________   2 :   ______________________________________________ 

3 :  ____________________________________________   4 :   ______________________________________________ 

5 :  ____________________________________________   6 :   ______________________________________________ 

7 :  ____________________________________________   8 :   ______________________________________________ 

9 :  ____________________________________________   10 :  _____________________________________________ 

* Vous êtes un(e) ancien(ne) de l’ÉSSJ ?  Veuillez inscrire l’année de promotion près de votre nom.  Merci ! 
 
Nous apprécierions recevoir votre fiche d’inscription ainsi que votre choix de commandite par courriel ou par la poste avant le 
17 mars 2017.  Pour les paiements par chèque, s.v.p. le libeller à l’ordre de FONDATION DE L’ÉSSJ et faire suivre à l’adresse 
ci-dessous. Nouveau ! Pour ceux qui désirent payer leurs inscriptions avec carte de crédit, rendez-vous sur la section 

Dons de notre site web.  MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 


