Présidents d’honneur
2019
Jean-Francois Hébert

Saint-Eustache, le 24 octobre 2018

Uniprix, 25e avenue

2018
L’hon. Claude Carignan
Premier VP services
corporatifs, Réseau Sélection

Martin Legault
Président, Placement Premier Soin

2017
Yves Rousseau
Président,Ventilex

Madame, Monsieur,
Nous sommes à préparer la 9e édition du souper-bénéfice annuel de la Fondation Sercan qui se
tiendra au restaurant Le Steak frites St-Paul de Saint-Eustache, lundi le 28 janvier 2019. Par la
présente, nous sollicitons votre précieuse collaboration pour une contribution financière ou
pour une commandite.

Patrick McNeil
Rôtisserie St-Hubert St-Eustache

2016
Linda Lapointe
Députée Rivière-des-Mille-Îles

2015
Neil Hawthorn
Directeur général, Caisse Desjardins
Saint-Eustache – Deux-Montagnes

Sébastien Riopel
Desjardins Entreprises

2014
Alain Lemaire
Président, conseil d’administration
Cascades

Fernand Biard
Premier VP, CIBC Marchés
mondiaux

2013
Benoît Dumoulin
Président, GBD construction

Présidé par Monsieur Jean-François Hébert, pharmacien propriétaire d’Uniprix 25e avenue,
Saint-Eustache, l’objectif financier de l’événement est de 80 000$ afin de soutenir la mission
sociale, humanitaire et médicale de la Maison Sercan. L’organisme joue un rôle important
dans la communauté en offrant des soins de qualité aux personnes en fin de vie afin de leur
permettre de vivre leurs derniers moments paisiblement et dans la dignité.
Cette activité de financement est très appréciée dans la communauté des gens d’affaires de la
région et des entreprises d’importance s’impliquent annuellement. En effet, cent trente
convives sont attendus pour la soirée à laquelle un cocktail, un souper de cinq services incluant
le vin et des encans seront au programme*. Pour obtenir des billets, au coût de 150$, n’hésitez
pas à communiquer avec nous.
Votre précieuse collaboration contribuera au succès de cet événement et, surtout, au
maintien de notre engagement envers la population.
Nous vous remercions de l'attention que vous accorderez à notre demande et sommes à votre
disposition pour toute information supplémentaire.

Sylvain Dumoulin
Century 21 Réalité

2012
Serge Langlois
Directeur général
L’Éveil et La Concorde

2011
Brigitte Binette

Jean-François Hébert

Vickie Boisvert

Pharmacien propriétaire
e
Uniprix 25 avenue, Saint-Eustache

Directrice générale
Maison de soins palliatifs de Saint-Eustache/Sercan

Binette Carignan avocats

Jean-Claude Langlois
Fondateur L’Éveil et La Concorde

*Le cocktail débute à 17 heures et le souper est prévu à 18 heures
Facturation sur demande ou reçu fiscal au montant admissible de 70 $
Prière de libeller le chèque à l’intention de la Fondation Sercan
50 Chénier, Saint-Eustache, QC J7R 1X1
Tél. : (450) 491-1912
www.maisonsercan.ca

