
Québec, le 13 septembre 2012 
 

 
OBJET : FONDATION DE L’INSTITUT SAINT-JOSEPH 
  RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE 
 
Bonjour chers parents, 
 
La Fondation de l’Institut Saint-Joseph, avec la collaboration de l’Association de parents, 
coordonne la publication du répertoire téléphonique de l’école. Ce bottin est un outil de 
communication indispensable pour les enfants et leurs parents. Il est consulté à un moment 
ou à un autre par tous afin d’y trouver rapidement les numéros de téléphone des ami(e)s, de 
la Direction de l’école ou toute autre information importante concernant la vie à l’école.  
 
Le format de présentation des dernières années fut grandement apprécié par les enfants, les 
parents et les commanditaires. Nous continuerons d’y inclure des encarts publicitaires en 
couleurs pour ainsi assurer à nos commanditaires la meilleure visibilité possible.  L’excellente 
qualité du produit est le fruit du travail d’imprimeurs professionnels. Nous produisons pour les 
élèves de l’Institut un bottin dont ils sont fiers, en plus d’être beau, durable et pratique. 
 
Nous vous offrons la possibilité de faire paraitre un encart dans les pages couvertures et 
dans les onglets séparateurs du répertoire téléphonique. Nous croyons que c’est un excellent 
moyen d’amasser des fonds pour les différentes activités de nos enfants, tout en favorisant 
un échange de services entre parents de l’Institut. 
 
Vous pouvez acheter un espace publicitaire en faisant parvenir au secrétariat de votre 
pavillon : 

 Le présent formulaire rempli; 
 Un chèque à l’ordre de la Fondation de l’Institut Saint-Joseph; 
 Par courriel, l’original de la publicité que vous désirez faire paraitre : 

nlapointe@istj.qc.ca. 
 
Ce bulletin de commandite doit parvenir à l’Institut au plus tard le mardi, 24 septembre en 
avant-midi, le plus rapidement possible étant le mieux.  Idéalement, bien vouloir joindre 
un chèque payable à l’ordre de la Fondation de l’Institut Saint-Joseph avec votre 
demande. 
 
Différents formats d’encarts publicitaires couleur vous sont proposés :  

1.  Format cartes d’affaires dans un onglet séparateur : 170 $   

2.  Format 1/2 page dans un onglet séparateur : 250 $   

3.  Format 1 page complète dans un onglet séparateur : 400 $   

4.  Format 1/2 page couverture intérieure avant ou arrière : 300 $    

5.  Format 1 page complète couverture intérieure avant ou arrière : 500 $    

6.  Format 1 page complète couverture extérieure arrière : 600 $   

7.  Format bande 1/5 page en couverture extérieure avant : 300 $    

____________________________________    ___________________________________ 
                    Nom de l’élève                                                 Nom du parent 
 
Entreprise : ____________________________________ 
Personne ressource : ____________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________ 
Téléphone :  _________________________ 
 
La Fondation de l’Institut Saint-Joseph vous remercie de votre collaboration et de votre support. 
 
Le Président de la Fondation, Jean-Philippe Thériault (jean-philippe.x.theriault@hsbc.ca) 
 
Marie-Christine St-Pierre (mcstpierre@tactconseil.ca) 
 


