
 

 

 

 
 

 

Nous nous permettons de solliciter votre soutien pour notre soirée bénéfice au profit de Petits bonheurs, le rendez-vous culturel 

des tout-petits.  

 

Créé en 2005, Petits bonheurs présente des spectacles et des ateliers  professionnels et de qualité aux tout-petits et à leurs 

familles. Enraciné dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, Petits bonheurs se donne comme mission principale de 

rendre les activités culturelles accessibles aux enfants provenant de milieux économiquement faibles. Petits bonheurs a 

remporté en 2006 le Prix Initiative de la Bourse RIDEAU (Réseau indépendant des diffuseurs d’événements artistiques unis). Il 

a également été finaliste pour les Prix RIDEAU 2009 dans la catégorie Partenariat pour son projet de stage de création pour la 

petite enfance. En 2010, l’événement a gagné le prix Citoyen de la culture du réseau les Arts et la Ville. Nous serions très 

heureux de vous accueillir : 

 

Vendredi, le 21 novembre à 20h00 à la maison de la culture Maisonneuve  

 

Pour le spectacle Marc Hervieux, et ses invités en concert 

Animé par Jean-Paul Lachapelle, directeur général de la Caisse Desjardins de Rosemont–La Petite-Patrie 

 

 Marc Hervieux, ténor de renommée internationale et originaire du quartier Hochelaga Maisonneuve, 

accompagné de ses invités, nous livrera une performance musicale à couper le souffle lors de cette soirée qui 

promet d’être mémorable. Le spectacle sera précédé d’un souper à 17h00   

chez l’un de nos restaurateurs partenaires*  
 

Coût des billets :  Souper + spectacle = 175 $ par personne  Spectacle : table de 4 personnes  

Un reçu d’impôt de 100 $ vous sera remis sur demande. 

    

Merci de communiquer avec Mme Sylvie Demers pour tout renseignement et demande de billets au (514) 255-8312.  

Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez recevoir nos amitiés les plus sincères.  
 

    

  

       

 

 

 

Choix des restaurants*  
 

 

 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Nombre de billets requis________ Je désire obtenir un reçu pour fin d'impôt _________ 

 

Montant total___________ 

 

Choisissez votre restaurant : Le Valois______ Ristorante La Dora _____ Bistro Vert Lime_______ 

 

Nom______________________________ 

Adresse_______________________________________Ville______________________Code postal___________ 

Tel_________________________ 

 

S.V.P. retournez votre coupon d’inscription avec votre paiement fait à l’ordre de Petits bonheurs, 4200 Ontario est, Mtl, QC, H1V 1K1 

Le Valois  
Cuisine française 

25, Ave. Valois 

 (coin Ontario) 

 Ristorante La Dora 
Cuisine italienne 

6837, rue Sherbrooke E 

(coin Arcand) 

 

Bistro Vert Lime 

Cuisine du monde 

4255, rue Ontario E  

(2 rues à l’est de Pie-IX) 

Sylvie Demers 

Directrice administrative 

Petits bonheurs 

(514) 255-8312 / cmm@bell.net 

Présidé par Jean-Paul Lachapelle 

Directeur général  

Caisse Desjardins de Rosemont–La Petite-

Patrie 

mailto:cmm@bell.net

