
 

 
Chers amis de NOVA Hudson, 

 

Comme tous les deux ans, nous aurons le plaisir de tenir encore une fois le Gala Bénéfice de NOVA Hudson. 

Cette année, nous sommes particulièrement heureux de célébrer 60 années de services et de soins aux 

résidents de Hudson, Saint Lazare et de la région grâce à l’appui financier de nos donateurs. Sous le thème   

« Diamond Reflections Diamant » nous vous invitons à revivre avec nous les évènements marquants de ce 

parcours et à renouer avec les femmes et les hommes qui ont contribué à faire de  NOVA Hudson 

l`organisme efficace et apprécié que nous connaissons aujourd’hui.  

 

Nous tenons à vous remercier de votre appui à NOVA Hudson et nous vous invitons à vous joindre à nous 

lors du Gala Dîner et Spectacle mettant en vedette l’interprète Soul Kim Richardson, lauréate de trois prix 

Juno, le samedi 29 avril prochain à l’Auberge des Gallant. Le prix d’admission couvre un cocktail au 

champagne et hors d’œuvres, à 18 heures, et le repas de trois services accompagné de vin servi vers 19:30 

heures. Un reçu pour fins d’impôt vous sera expédié à une date ultérieure.  

 

Prière de compléter le coupon ci-dessous pour réserver et/ou faire un don. 

 

  - -   -  -   -      - -   -  -   -      - -   -  -   -      - -   -  -   -      - -   -  -   -      - -   -  -   -     

 

Je désire acheter _______  billets à 150 $ chacun.  Tenue de soirée facultative 

Les tables reçoivent dix (10) convives chacune et les places sont limitées.  Si 

vous désirez des tables de groupe, nous tenterons de vous accommoder. 

 

Je désire faire un don de __________$ 

 

Payable par chèque à l’ordre de NOVA Hudson. 

 

SVP faire parvenir par la poste votre coupon et le chèque à l’adresse suivante: 

 

Elizabeth Semmelhaack 
Diamond Reflections Diamant Gala 2017 

66 Main, Hudson  QC  J0P 1H0 
 

Les dons peuvent également être faits en ligne au site web de NOVA Hudson et  

Canada Helps à www.NOVAhudson.com. Vous n’avez qu’à cliquer sur  Faire un 

don et, au site de Canada Helps, cliquer sur l’onglet du Gala 2017. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez communiquer avec nous à 

NOVAgala2017@gmail.com 

                                                                
 

Présidente 

d’honneur: 

Maxine Bredt 

 

 

Membres du comité: 

Ingrid Thunem 

Judy Tellier 

Kathy Conway 

Wanda Bray 

 

465 Main, Suite 202, Hudson QC  J0P 1H0           

http://www.novahudson.com/
mailto:NOVAgala2017@gmail.com

