
 
 

Fondation     DMV

Marie-Chantal Toupin
Invitée d’honneur 

et animatrice 
de l’événement 

Toute l’équipe d’Action Courtage est heureuse d’annoncer la tenue de la 6e édition de son 
Souper Homard au profit de la Fondation DMV.

Cette année, l’événement se tiendra le mercredi 10 juin 2015 et se déplace dans un endroit 
pittoresque, Le Centre de la culture Louis-Saint-Laurent à Ville Lorraine. 

Pour cette 6e édition, la formule a été renouvelée 
pour encore mieux vous plaire ! 

Vous serez attendu par Olivier Delcol, Chef personnel de Céline Dion et 
propriétaire de Daniel Choquette Traiteur, qui se fera un plaisir de vous accueillir 

lors d’un cocktail où vous pourrez échanger avec quelques-uns des 200 partenaires d’affaires, 
clients de la région et amis de la Fondation DMV. 

Un buffet gastronomique vous sera ensuite offert, où homards, sushis, canapés et 
salades variées sauront assurément vous mettre l’eau à la bouche. Sans oublier 

l’encan silencieux qui cette année sera encore mieux garni que jamais ! Pour animer cette 
inoubliable soirée, l’irremplaçable Marie-Chantal Toupin sera de nouveau avec nous.

Action Courtage inc., cabinet de services financiers, est fière d’endosser la cause de la 
Fondation DMV depuis 6 ans déjà et invite tous ses partenaires d’affaires, clients et amis à se 
joindre à son équipe et à appuyer l’initiative de La Fondation lors de cette soirée bénéfice. 

Les billets au coût de 125 $ chacun donnent droit à un reçu pour don de charité. De belles 
commandites sont aussi disponibles (voir annexe) et les dons - en argent ou en cadeau pour 
l’encan - sont toujours très appréciés. Bien entendu, tous les profits amassés grâce à cet 
événement seront remis à la Fondation DMV.

Veuillez s.v.p. communiquer avec Sophie McGreevy par téléphone au 514 420-5578, ou par 
courriel à  smcgreevy@fondationdmv.com pour confirmer votre présence ou pour obtenir 
plus d’information sur les différentes commandites disponibles. 

Toute l’équipe d’Action Courtage et de la Fondation DMV vous remercient à l’avance de votre 
appui et sont impatients de vous accueillir le mercredi 10 juin prochain !


