La Fondation de l’Institut St-Joseph
Innovation—Dépassement—Passion

Campagne de financement - hiver 2013
La Fondation de l’Institut St-Joseph est heureuse de s’associer à l’Érablière aux Mille Érables pour vous offrir une
sélection de produits « bien de chez nous » dans le cadre de sa campagne de financement hivernale.
L’Érablière aux Mille Érables est une entreprise active dans l’exploitation acéricole et la transformation de produits
d’érable depuis 1963. Située à Ste-Thècle en Mauricie, l’entreprise est, depuis 2008, la propriété de deux associés de Québec (parents d’enfants de l’école). Elle fête cette année ses 50 ans d’existence. Elle a pour objectif de
développer et de commercialiser de nouveaux produits tout en préservant la qualité des produits offerts.

Les commandes seront acceptées jusqu’au 30 janvier 2013.
La livraison est prévue aux alentours du 27 mars 2013. L'Érablière aux Mille Érables désirant nous offrir un produit
de première qualité, la date de livraison dépendra de la collaboration de Dame Nature.

Ensemble 1

Ensemble 2

Ensemble 3

Ensemble de 4 conserves Ensemble de 8 conserves
de 540 ml
de 540 ml
de sirop clair biologique de sirop clair biologique
(si la saison ne le permet pas, le sirop
pourrait être ambré )

(si la saison ne le permet pas, le sirop
pourrait être ambré)

38 $

74 $

Sac-cadeau contenant
une bouteille de 250 ml
de sirop clair biologique,
un pot de gelée d’érable
de 110 ml, un pot de sucre granulé de 190 ml et
4 suçons à l’érable en
forme de feuille d’érable

25 $
Mekinac, produits d’érable biologique de l’Erablière aux Mille Érables
Si vous avez des questions ou des commentaires, nous vous invitons à contacter M. Jean-Philippe Thériault
au (418) 656-1177 (jour) ou (418) 681-0307 (soir) ou par courriel : jean-philippe.x.theriault@hsbc.ca

La Fondation de l’Institut St-Joseph
Campagne de financement
—- hiver 2013 —-

BON DE COMMANDE
Produit

Qte

Prix

Total

Ensemble 1

38 $

Nom de l’enfant : _________________________

Ensemble 2

74 $

Classe : _________________________

Ensemble 3

25 $
Total de la commande :

No de tél. : (____) - _____ - ___________

* Aucune taxe applicable

Merci de joindre ce bon de commande à votre chèque fait à l’ordre de la Fondation de l’Institut St-Joseph.
Retournez votre commande à l’enseignante de votre enfant avant le 30 janvier 2013.

Les enfants de l’Institut Saint-Joseph vous disent MERCI !

