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INVITATION À 
La Soirée annuelle de collecte de fonds (encan) et cocktail  

 
Chers membres et amis, 
 
C’est avec un immense plaisir que l’Association féminine de la Section de Montréal de l’ICM vous 
invite à leur Soirée annuelle de collecte de fonds (encan) et cocktail. Comme lors des autres 
années, vos amis sont toujours les bienvenus. Si vous avez connaissance que d’autres amis miniers 
ne sont pas au courant, faites-leur parvenir cette invitation. 
 

Quand : LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2019 (de 18 h à ……) 
Endroit : Mac & Rena Watson 

410, avenue Metcalfe (au nord de la rue Sherbrooke) 
Westmount 

 Tél. : 514 931-6869  
 

Cet événement a pris naissance il y a quarante ans lorsque Cécile et René Dufour ont invité les 
membres de la Section de Montréal de l’ICM à une soirée cocktail dans leur maison. Cette soirée, 
qui se répétait à chaque automne, est donc devenue un événement annuel et a pris la forme d’un 
encan dans le but de faire bénéficier les étudiants de l’École Polytechnique et de l’Université 
McGill. Cet encan, cumulant une somme de plus de 3 500 $, nous permet de donner une bourse de 
2 000 $ à 3 000 $ à chaque université. Les familles Dufour, Hewitt, Turner et Watson sont parmi 
celles qui ont eu la gentillesse d’ouvrir leur demeure pour que cette noble cause soit perpétuée. 
Nous demandons à nouveau votre appui et nous sommes en quête d’objets intéressants et/ou 
avec une certaine valeur, comme par exemple des billets de concert, des chandails de hockey, 
des gâteaux aux fruits, etc., afin de les vendre aux enchères lors de cette soirée. 
 
Avec l’aide précieuse de plusieurs personnes l’année dernière, Rena se réjouit d’être de nouveau 
cette année l’hôtesse de cette soirée. Ce sera une très belle rencontre amicale et nous espérons 
vous voir en grand nombre le 14 novembre. 
 
Bella Starnino 
Présidente – Association féminine de la Section de Montréal de l’ICM 

 
Veuillez confirmer au plus tard le mercredi 6 novembre 2019 auprès de : 

 

Lise Chartrand –icm-cim-mtl@videotron.ca (Tél. : 514 425-5553) 
Pat MacLachlan – maclachlan@videotron.ca 
Rena Watson - renawatson123@gmail.com 


