Cocktail dînatoire et encan

Lettres gourmandes
Soirée-bénéfice au profit de la Maison de la littérature

Lundi 13 mai 2019 à 18 h
Maison de la littérature
40, rue Saint-Stanislas
Québec (Québec) G1R 4H1
418 641-6797, option 3
maisondelalitterature.qc.ca
Invités d’honneur

Photos : Kim Thúy (Jean-François Brière), Paul Bordeleau (Michael Meniane), Lettres gourmandes 2018 (Hélène Bouffard)

En présence de l’écrivaine Kim Thúy et l’auteur de BD Paul Bordeleau, la 6e édition de Lettres gourmandes
réunira les amoureux de littérature et les gens d’affaires pour un cocktail dînatoire signé Pastissimo, une
dégustation de vins d’importation privée de l’agence Les Vieux garçons et un encan qui réserve bien des
surprises.
Les dons recueillis permettent de réaliser la programmation de la Maison de la littérature et notamment le
soutien aux jeunes de la relève qui font leurs premiers pas en création littéraire, en programmation et en
production : les grands noms de demain !

Billets 150 $
En vente à la Maison de la littérature
418 641-6797, option 3 (billetterie ouverte du mardi au dimanche) et sur lepointdevente.com (aucuns frais
de service)
Encan
 Tableaux et sculptures de la collection de L’Institut Canadien de Québec
 Vins d’importation privée de l’agence Les Vieux garçons
 Parcours littéraire de la Promenade des écrivains
 Et bien d’autres prix!

Vivez une soirée magique dans la Maison de la littérature réservée juste pour vous!
1

Pour l’encan, ne seront acceptés que les paiements en argent comptant, par cartes de débit et de crédit (Visa et MasterCard). Aucun chèque ne sera
accepté. Pour connaître les œuvres et les objets mis à l’encan, consultez le www.maisondelalitterature.qc.ca

Soirée Lettres gourmandes
Formulaire d’achat de billets ou de don
Nous réservons un total de

billet(s) au coût de 150 $ chacun (avec reçu fiscal)

Nous ne pouvons assister à la soirée, mais nous ferons un don de  50 $  75 $  100 $  150 $
 Autre :
$ (avec reçu fiscal pour la valeur totale du don)
 Ci-joint un chèque à l’ordre de L’Institut Canadien de Québec d’une somme de
 Visa
 MasterCard
Numéro de la carte :
Date d’expiration :

$

Signature :

Personne ou entreprise pour laquelle nous remettons le reçu fiscal
Nom :
Reçu personnel  Reçu d’entreprise 
Entreprise :
Adresse :
Ville et province :

Code postal :

Téléphone :
Courriel :
Veuillez faire parvenir ce formulaire à l’adresse suivante avant le vendredi 3 mai 2019 :
L’Institut Canadien de Québec
Soirée Lettres gourmandes
350, rue Saint-Joseph Est
Québec (Québec) G1K 3B2
ou par courriel à france.plourde@institutcanadien.qc.ca
Cabinet de campagne 2019
René Bouchard, L’Institut Canadien de Québec | Godelieve De Koninck, Liratoutâge | Marie-José des Rivières,
Université Laval | Sylvie Isabelle, SFL Gestion de patrimoine – Partenaire de Desjardins | Dominique Lemieux, L’Institut
Canadien de Québec, Maison de la littérature | Charles Pépin, Desjardins Entreprises Québec-Capitale | Guillaume
Pinson, Université Laval | Antoine Tanguay, éditions Alto

Un don qui compte double! L’Institut a constitué un fonds de dotation destiné au rayonnement de la Maison de la
littérature. Les sommes amassées bénéficient de l’appariement du programme Mécénat Placements Culture du ministère
de la Culture et des Communications du Québec. L’Institut Canadien de Québec a le statut d’organisme de charité et peut
remettre des reçus fiscaux pour les dons consentis.

