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Chères amies, cher amis,
La Fondation Notre Home Foundation vous remercie d’avoir participé à sa toute première
levée de fonds intitulée « Tastes of Notre Home ». Nous espérons que vous avez pris plaisir à
mieux connaître notre fondation, tout en découvrant l’œuvre de nos nombreux producteurs et
entrepreneurs. Notre nouvel organisme de bienfaisance vise à encourager les efforts des Québécoises
et des Québécois d’expression anglaise à promouvoir leur culture et leurs liens avec la francophonie
québécoise. La communauté québécoise d’expression anglaise a de quoi à célébrer et partager et cette
fondation l’accompagnera en lui fournissant le soutien nécessaire afin qu’elle puisse travailler
à renouveler sa vitalité pour que que le talent, l’innovation et la créativité du Québec d’expression
anglaise puisse se mobiliser et participer à bâtir l’avenir de la province. La fondation aidera aussi
les Québécoises et les Québécois d’expression anglaise à bâtir des liens avec les Francophones par
le biais de conférences, de loisirs, d’échanges linguistiques et d’activités culturelles et artistiques,
en plus d’aider ses jeunes à surmonter les difficultés d’accès à l’emploi et à stimuler leurs esprits
d’entrepreneurs. La fondation apportera également son soutien aux efforts qui visent à répondre
aux besoins de la communauté d’expression anglaise, notamment les aînés, les personnes à faible
revenu, les populations urbaines à risque et la population vivant en région éloignée. Tastes of Notre
Home n’est que le premier pas d’un parcours qui vise à revitaliser la communauté d’expression
anglaise de la province que nous aimons tous. Nous vous remercions une fois de plus pour votre
soutien et anticipons avoir l’heureuse occasion de vous revoir très bientôt.

Directeur intérimaire
Fondation Notre Home Foundation
Pour en connaître davantage sur la fondation, veuillez visiter notre site notrehome-qc.ca

MERCI À NOS DONATEURS DE PRIX DE PRÉSENCE

Dear Friends,
The Fondation Notre Home Foundation thanks you for participating its first
annual Tastes of Notre Home fundraiser. We hope you have had an enjoyable evening
learning about our Foundation’s while discovering the bounty of Quebec’s producers
and entrepreneurs. Our new charitable organization aims to encourage efforts by
English-speaking Quebecers to promote their culture and connections to Francophone
Quebec. English-speaking Quebecers have much to celebrate and share. This foundation
will support them as they work to renew the vitality of our community so that the
talent, innovation and creativity of English-speaking Quebecers is fully mobilized in
building Quebec’s future. The foundation will help English-speaking Quebecers build
ties to Francophones through conferences, recreation, language exchanges, cultural and
artistic activities and will assist young English-speaking Quebecers in overcoming
barriers to employment and in boosting their entrepreneurialism. It will also support
efforts to meet the needs of at-risk English-speaking seniors, low-income, inner-city,
and isolated rural dwellers. Tastes of Notre Home is a first step in our journey to a
revitalized English-speaking community in the province we all love. We thank you for
your support and look forward to renewing your acquaintance soon.

Interim Chair
Fondation Notre Home Foundation
To learn more about the Foundation please visit our website at notrehome-qc.ca
THANKS TO OUR DOOR PRIZE CONTRIBUTORS

We thank the generous partners of the
2016 edition of Tastes of Notre Home
Nous remercions tous les partenaires de l’édition
2016 de Tastes of Notre Home
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