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Le 8 avril 2019
Madame, Monsieur,
Le printemps se pointe tranquillement cette année et je suis certaine, que tout comme nous, vous avez hâte de sortir vos
bâtons de golf ! C’est avec plaisir que je vous invite à prendre part à la :
28e édition de l’Omnium de golf annuel de La Maison Victor-Gadbois
qui aura lieu le vendredi 31 mai 2019
au Club de golf La Madeleine
Le nombre d’inscriptions étant limité, merci d’inscrire votre (vos) quatuor(s) le plus rapidement possible, en complétant et
en retournant le formulaire d’inscription et celui pour l’émission des reçus pour fins d’impôt ci-joints, accompagnés de votre
chèque libellé à l’ordre de La Maison Victor-Gadbois, au 1000 rue Chabot, Saint-Mathieu-de-Beloeil QC J3G 0R8. Notez
que les billets pour cette journée vous seront remis dès votre arrivée au Club.
Vous pouvez également contribuer au financement de La Maison Victor-Gadbois via une commandite ou un don. Faitesnous part du partenariat qui vous intéresse en retournant le formulaire de participation. Si vous souhaitez commanditer un
trou, simplement faire parvenir votre logo en format EPS ou PDF par courriel à mon adjointe, Chantal Lemire :
clemire@maisonvictor-gadbois.com. Un reçu pour fins d’impôt sera émis.
Depuis 1992, nous avons accueilli gratuitement plus de 4800 personnes et après toutes ces années, notre principal objectif
est toujours d'offrir à nos patients des soins palliatifs spécialisés de très grande qualité. Nous mettons tout en œuvre pour
créer une ambiance chaleureuse et familiale pour les gens vivant avec le cancer. La Maison qui offre gratuitement de la
formation, du soutien au deuil pour adultes ainsi que pour enfants et qui accueille désormais le premier Centre de jour
régional en soins palliatifs en Montérégie et une clinique de gestion de symptômes, se réjouit d'aider encore plus la
communauté.
Aux noms des bénévoles, des employés, des membres du conseil d’administration et des patients ainsi que des familles qui
séjourneront à La Maison Victor-Gadbois ou qui visiteront le Centre de jour, je vous remercie du fond du cœur de vous joindre
à cette journée si importante pour nous permettre de poursuivre notre mission. Nous avons besoin de vous… Pour que la
vie continue.
Au plaisir de se voir le 31 mai prochain !

Mélanie Marsolais
Directrice générale adjointe, financement

