
 

 

 

La Prairie, ce 1er novembre 2022 

 

Madame, Monsieur, 

 

C’est dans une conjoncture économique très difficile que la Mission Vieille Catholique Sainte-Croix réédite la 
collecte pour les Paniers de Noël 2022.  Depuis la mi-octobre, notre équipe entièrement bénévole s’active pour 
préparer cet événement qui se veut un succès.  Nous sollicitons votre contribution monétaire à la hauteur de votre 
capacité et de votre générosité afin de rendre une cinquantaine de familles heureuses pour la saison des festivités 
qui approche rapidement. 

À part votre don monétaire, nous acceptons également des denrées alimentaires non périssables, des articles 
d’hygiène corporelle et des jouets neufs ou usagés en bonne condition.  Notre Équipe est très sensible devant la 
détresse des familles qui ont de jeunes enfants. Nous déployons toute l’énergie nécessaire pour poser un geste 
aux familles dans le besoin qui saura faire toute la différence en ce temps de Noël et du Nouvel An. 

Votre don en argent nous permettra d’acheter de la viande afin de compléter les paniers de victuailles qui seront 
distribués à la mi-décembre.  Nous ne recevons aucune subvention des différents paliers de gouvernements.  C’est 
grâce à votre geste que nous pouvons aider des familles qui proviennent de La Prairie, de Brossard, de Candiac, 
de Châteaugay et de la Rive-Sud. 

Votre soutien nous sera d’un grand secours!  C’est de tout cœur que nous vous remercions d’avance pour le geste 
qui sera posé.  Notre organisme de bienfaisance est reconnu par la Direction des Organismes de bienfaisance au 
fédéral et au provincial. À ce titre, nous pouvons vous émettre un reçu d’impôt. 

Nous profitons de l’occasion pour vous offrir nos meilleurs vœux de santé, à vous et à vos proches. 

 

Père Sylvain Tremblay, directeur 

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

Voici mon don au montant de : 25.00 $___  50.00 $___  75.00 $___ 100.00 $___  Autre___________$ 

Je désire un reçu d’impôt : (don de 25.00 $ et plus)      OUI___     NON___ 

 

PRÉNOM ET NOM :_________________________________________________________________  

ADRESSE :____________________________________________________________APP. :_______ 

VILLE :_________________________________________________________ PROVINCE :_______ 

CODE POSTALE :_________________________ COURRIEL :______________________________ 

TÉL. :___________________________________  

Envoyez un chèque, mandat postal ou bancaire à : MISSION VIEILLE CATHOLIQUE SAINTE-CROIX 

320, Boul. de la Magdeleine, La Prairie, Québec, J5R 3Z8 (450) 619-9363   www.missionvcsaintecroix.com 


