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UNE SOIRÉE QUI PROMET ! Johanne Tessier vous invite
UN MOT DE NOTRE TRÈS CHÈRE JOHANNESBURG QUI
A BESOIN DE NOUS
Bonjour mes amis!
Comme vous le savez tous, j'ai un cancer des ovaires qui a été
découvert en début octobre 2013 et je fais parti d'un protocole de
recherche international mené par le Dr. Diane Provencher mon
oncologue et son équipe de chercheurs au CHUM ( hôpital Notre-Dame).Pour
l'aider à poursuivre dans sa mission ...une soirée très amusante est organisée...
Avec son aide je compte bien survivre et déjouer les statistiques...pour cela la
recherche est importante... Je vous l'envoie donc pour info ...si cette cause vous
touche comme moi...Pour moi et toutes les femmes qui ont et auront besoin de
survivre à ce cancer sournois et incurable.
Nous souhaitons vivre et poursuivre nos vies. Aidez- nous !
Alors n'hésitez pas à joindre mon amie Lucie Piché .
Merci!
Johanne Tessier

Objet: UNE SOIRÉE QUI PROMET !
Bonjour à vous,
Le 8 mai 2014, on célébrera la JOURNÉE MONDIALE DU CANCER DE
L'OVAIRE, une journée destinée à sensibiliser les gens à cette terrible maladie
qui emporte près de 2000 femmes à chaque année au Canada seulement. Je
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vous joins donc un petit rappel au sujet de la soirée-bénéfice que nous organisons
conjointement avec L'Institut du Cancer de MONTRÉAL, jeudi le 8 mai prochain,
pour amasser des fonds au profit de la recherche sur ce cancer féminin (invitation
jointe), réalisée ici même au CHUM de Montréal, et au cours de laquelle nous en
profiterons pour souligner la Fête des Mères !
C'est une soirée que nous voulons festive et agréable, et nous avons très hâte de
vous y accueillir !
Parmi les événements de cette soirée:
DANS L'ESPACE-BOUTIQUE
En plus d'avoir accès aux collections de cette merveilleuse artiste-bijoutière, vous
pourrez profiter de rabais et de cadeaux surprises variant selon le montant de vos
achats. Une équipe de conseillères chevronnées sera sur place pour vous suggérer
des styles qui correspondent à vos goûts et à votre budget. Comme la Fête des
Mères a lieu prochainement, profitez-en pour vous gâter ou gâter votre maman !
TROIS TIRAGES:
1. TIRAGE D'UN ENSEMBLE DE BIJOUX: Chaque inscription à la soirée
vous donne automatiquement droit à un coupon de participation pour le tirage
d'un ensemble-cadeau offert par l'artiste Anne-Marie Chagnon;
2. TIRAGE DE LA CAVE À VIN: Nous procéderons au tirage parmi les
1000 billets mis en circulation depuis septembre dernier, et dévoilerons les noms
des 5 gagnants ! Ci-joint un document explicatif de cette "loterie", pour ceux et
celles qui voudraient se rafraîchir la mémoire. Un franc succès car il ne reste que
quelques billets en circulation (vous pouvez me contacter si vous n'avez pu vous
en procurer) !!
3.POUR NOS MEILLEURS "VENDEURS" : Pour remercier tous et celles qui
ont collaboré avec enthousiasme à la vente (ou l'achat) de livrets complets pour
le tirage de la cave à vin, nous ferons aussi tirer des cadeaux (dont des bouteilles
de vin) !
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DE LA BONNE MUSIQUE:
Ce sera un 5 à 7 tout en musique, car le duo Suzanne Tremblay et Daniel Lapierre,
nos merveilleux musiciens-complices de LJazz (excellent show de jazz au profit
de la recherche pour le cancer du sein et de l'ovaire), nous offrirons encore une
fois, une belle prestation musicale !
DU BON VIN ET DE LA BONNE BOUFFE !
Pour compléter ce beau programme, du vin et des bouchées cocktail vous seront
offerts. En effet, fidèle à sa tradition, Anne-Marie Chagnon nous offre le bon vin,
tandis que le Chef Jacki Saussey mettra généreusement son expertise culinaire au
profit de notre cause, nous proposant un magnifique cocktail dont vous
apprécierez toutes les saveurs le soir du 8 mai prochain!
Pour ceux et celles qui n'ont pas encore confirmé leur présence, ce sera une soirée
magnifique, mais dépêchez-vous de réserver votre place (il en reste
encore quelques-unes) auprès de l'Institut du cancer de Montréal, par courriel
bijoux.vip@icm.qc.ca , OU par téléphone 514-890-8213, p. 1.
N'oubliez pas que le prix d'entrée de 30 $ est un don déductible d’impôt, remis
directement à la cause !
UN GROS MERCI À VOUS TOUS ET TOUTES POUR VOTRE SOUTIEN ET
VOTRE IMPLICATION!
Sincèrement,
Lucie Piché, MBA
CONSULTATION STRATÉGIQUE, Marketing et Communications
B: 450-661-6719
C: 514-912-2665
piche.lucie@gmail.com
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AU PROFIT DE L'INSTITUT DU CANCER DE MONTRÉAL
pour la recherche sur le cancer de l'ovaire courez la chance de gagner un des 5
prix dont un lot de 40 bouteilles de bon vin !
Premier prix : un lot de 40 bouteilles ; valeur minimum 1 200 $
Deuxième prix : un lot de 20 bouteilles de vin ; valeur minimum 600 $
Troisième prix : 1 bouteille de vin ; valeur de 100$
Quatrième prix : 1 bouteille de vin ; valeur de 75$
Cinquième prix : 1 bouteille de vin ; valeur de 50$
VALEUR TOTALE DES PRIX: 2025$
Les vins, d’une valeur moyenne de 30 $ (sauf pour les 3e, 4e et 5e prix), ont
été sélectionnés pour nous par Mme Lynda Nantel, sommelière et directrice de
la succursale de Lavaltrie, Mme Francine Laurin, ancienne directrice de
succursale de la SAQ.

1.
2.
3.
4.

Prix du billet : 20 $ ; billets numérotés de 1 à 1 000.
Des livrets de 10 billets sont disponibles;
Minimum : 18 ans, pour participer au tirage.
Le tirage aura lieu en public, à 19h00, le 8 mai 2014, au 5333 rue Casgrain,
studio 502, Montréal.
5. Le tirage est régi par la loi et les règlements de la Régie des loteries, des
courses et des jeux du Québec. Autorisation no 417733
6. Le tirage fera l’objet d’une vérification formelle conformément à la Loi.
7. Les noms et les photos des gagnants seront communiqués à tous les vendeurs
et publiés sur le site http://www.icm.qc.ca
Du bon vin pour une bonne cause !!
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NOTE: il est possible de payer votre (vos) billet(s) par chèque, en le mettant à
l'ordre de l'Institut du cancer de montréal !
Renseignements:
Maral Tersakian, Institut du cancer de Montréal, (514) 890-8213, poste 1 /
info@icm.qc.ca
Lucie Piché (514) 912-2665 / piche.lucie@gmail.com
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