
REMERCIE POUR LEUR PRÉCIEUSE COLLABORATION :
THANK FOR THEIR PRECIOUS SUPPORT :Fondation

des Sourds
du Québec

Fondation des Sourds
du Québec

Fondation des Sourds
du Québec

Fondation
des Sourds
du Québec

Fondation des Sourds
du Québec

Mercedes-Benz C 300 4Matic 2017 
M. Rémi Frigon  •  no 1736

Mercedes-Benz GLA 250 2017
M. Paul Albert Clavet  •  no 0678

et M. Léon Lajoie  •  no 0908

Sourds voyages 2017
Japon, M. David Element  •  no 0332

Alaska, M. Normand Thibodeau  •  no 1239
Portugal, Mme Nathalie Cloutier  •  no 0344

Aruba, M. Yves Racine  •  no 0779
Playa Blanca, M. Alain Voyer  •  no 0306

* Photo à titre indicatif seulement

Faites comme eux,
roulez gagnant
Do like them,
drive away a winner

Mercedes-Benz
C300A CABRIOLET

Fondation des Sourds
du Québec



 LA FONDATION DES SOURDS DU QUÉBEC INC.   3348, Mgr Gauthier, Québec (Québec)  G1E 2W2

WWW.FONDATIONDESSOURDS.NET 

Nom _______________________________________________________________________________

No ___________________  Rue  _______________________________________  App. ___________     

Ville  _________________________________________________   Code postal  ________________

Tél. rés. (      )   ________________________________       fax :  (      )   _____________________ 

Bur : (      )    

Courriel :                 

Ci-joint la somme de :

Nombre(s) de billet(s) _____ à 110$ chacun.        TOTAL :

Date d’expiration / Expiration date

RACJ : permis #426622-1

Visa
Master Card
Chèque

$

Le prix du billet est de 110 $ 
achetez: 

Par téléphone: 
Extérieur . . . . . . . . . . . . . . . . .  1-800-463-5617
Québec seulement . . . . . . . . . .  (418) 660-4500
Télécopieur . . . . . . . . . . . . . . . .  (418) 660-4510 
Avec: Visa, Master Card  
ou 
Par la poste 
 
En nous faisant parvenir le coupon-réponse 
dûment complété dans l’enveloppe ci-jointe.

Signature: _________________________________

LES RÉALITÉS DE LA SURDITÉ
•  Barrières de la communication  •  Intégration sociale 

•  Difficultés d’apprentissage  •  Analphabétisme  •  Restriction d’emploi 

VOTRE SOUTIEN FAIT DU CHEMIN
Support aux enfants sourds par le financement d’activités éducatives et de       
matériel scolaire aux écoles primaires et secondaires 

Attribution de bourses à des étudiants sourds pour études post-secondaires 

Combat de l’analphabétisme en supportant financièrement les ateliers de               
lecture et d’écriture des centres Alpha-Sourd 

Aide aux personnes âgées sourdes ayant besoin de prothèses auditives  

Support de micro-entreprises pour générer de l’emploi à des personnes 
sourdes

LA FONDATION RÉALISE DES PROJETS CONCRETS 
Publication d’un guide sur la surdité pour les nouveaux parents d’enfants 
sourds   

Reconnaissance légale de la langue des signes québécoise   

Programme d’intégration de personnes sourdes au marché du travail

THE REALITIES OF DEAFNESS
• Isolation  •  Social integration  •  Learning disability

•  Illiteracy  •  Unemployement

YOUR SUPPORT GOES A LONG WAY
Support to deaf children by funding educational activities and educational 
materials to schools

Awarding scholarship to deaf students for post-secondary studies

Combat illiteracy by financially supporting writing and reading sessions

Help the elderly deaf persons in need of hearing aids

Support micro-business to generate employment for deaf people.

THE FOUNDATION UNDERTAKES CONCRETE PROJECTS
Publication of a guide on Deafness for new parents of deaf children

Legal recognition of sign language of Quebec

Integration program for deaf people in the labor market

SEULEMENT 3600 BILLETS ÉMIS • Le tirage aura lieu le 18 JUIN 2018 à 19H30 au Club de Golf de Lorette, 12986 Mgr. Cooke, Québec (Qc)  G2A 3B6
ONLY 3600 TICKETS ISSUED • The draw will be held on JUNE 18, 2018 at 19H30 at Golf Club de Lorette, 12986 Mgr. Cooke, Quebec (Qc)  G2A 3B6

BON DE COMMANDE
ORDER FORMMercedes-Benz C300A 2018

Buy a ticket at  $ 110 and take of
chance to win one luxury
Mercedes-Benz C300A
Cabriolet 2018

Achetez un billet à 110 $ et courez
la chance de gagner une luxueuse
Mercedes-Benz C300A Cabriolet 2018

D’une valeur de  /  A value of

68,000 $
taxes incluses / taxes included

ou / or

55,000 $
en argent / cash


