
C’est avec un grand plaisir 
que Les Amis de Massey-Vanier vous invitent à la 37e édition de leur tournoi de golf 
annuel qui se tiendra cette année le 25 juin 2015 au club de golf de Cowansville.

Grâce à votre participation, à vos commandites et à vos dons, l’école Massey-Vanier 
a reçu de la part de Les Amis de Massey-Vanier plus de $20 000 qui ont été redis-
tribué pour diff érents projets  de la façon suivante :

 Bourses aux fi nissants :   $3 000

 Recueil littéraire :   $2 000

 FIRST Robotique :   $2 000

 Musique-étude :    $2 000

 Embellissement de la cours d’école :  $5 000 

 Parascolaire :    $6 000

Nous comptons encore une fois cette année sur votre contribution et votre participa-
tion pour faire de cette édition un grand succès. 

Merci et à bientôt!

Normand Phaneuf, directeur
École secondaire Massey-Vanier

Friends,
It is with great pleasure that we invite you to participate in this year’s Friends of 
Massey-Vanier golf tournament!  The event will take place on June 25, 2015 and will 
once again be hosted by the Cowansville Golf Club.

Last year your generosity allowed us to share in $40,000.00 plus raised at the tour-
nament! This money was used in many ways, including athletics and scholarships.  
We thank you all for helping us enrich the lives of our students.

The teachers and administration of Massey-Vanier High School understand that the 
time and money you so freely give is not easily come by and your participation is 
inspiring!

We look forward to seeing you on June 25.

With thanks,

Julie Edwards, Principal
Massey-Vanier High School
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