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Le 22 mars 2018 

Madame, Monsieur,  

Depuis 26 ans, La Maison Victor-Gadbois offre gratuitement des soins palliatifs spécialisés à des gens atteints de cancer. 
En septembre 2016, c’est en grande partie grâce à votre soutien qu’elle bonifiait ses services en accueillant le premier 
Centre de jour régional en soins palliatifs en Montérégie et une Clinique de gestion de symptômes. En plus de soutenir la 
recherche, elle offre gratuitement de la formation et du soutien au deuil. Actuellement, elle peut désormais soutenir dix fois 
plus de gens. Comme son budget d’opération annuel est de plus de 3.5 millions de dollars, plus que jamais, La Maison 
Victor-Gadbois a besoin de votre appui pour maintenir l’ensemble des services qu’elle offre gratuitement à la 
communauté. 

Je constate les résultats de nos efforts et c’est pourquoi j’ai accepté la présidence d’honneur de la 27e édition de l’Omnium 
de golf annuel de La Maison Victor-Gadbois qui aura lieu le vendredi 25 mai 2018 au Club de golf La Madeleine. Le nombre 
d’inscriptions étant limité, je vous invite à inscrire votre (vos) quatuor(s) le plus rapidement que possible, en complétant et 
en retournant le formulaire d’inscription ci-joint, accompagné 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 vos seront remis à 
votre arrivée, le matin-même de l’événement. 

Vous pouvez également contribuer au financement de La Maison Victor-Gadbois via une commandite ou un don. Je vous 
invite à nous faire part du partenariat qui vous intéresse en retournant le formulaire de participation. Si vous souhaitez 
commanditer un trou, merci de faire parvenir votre logo en format EPS ou PDF par courriel à : 
mmarsolais@maisonvictor-gadbois.com. Un reçu pour fins d’impôt sera émis. 

Avec fierté, je constate qu’ensemble, nous pouvons faire avancer au maximum la cause commune et, en même temps, 
nous y laissons une empreinte unique. Au nom de tous ceux qui recevront les bons soins de La Maison prodigués par le 
personnel et les bénévoles, je vous remercie et je compte sur votre appui.  

Au plaisir de se voir le 25 mai prochain ! 

 

 
 
 

Yves Ouellet, directeur général 
FTQ-Construction 

 


