
 
 
La Fondation du Musée de l’agriculture du Canada vous invite à participer à la sixième édition de 
la collecte de fonds annuelle Paniers pleins de Panache !, qui se tiendra le mercredi 13 juin 
2012, en faisant don d’un panier-cadeau à thème qui sera vendu à l’encan. Grâce à votre 
soutien, des enfants défavorisés ou ayant des besoins spéciaux pourront profiter des 
programmes scolaires ou des camps d’été de jour du Musée et vivre une expérience mémorable 
sur la ferme. Les fonds recueillis couvriront tous les frais de transport et d’inscription aux 
programmes pour des enfants méritants de la communauté. 
 
QUI EN PROFITE? 
À ce jour, Paniers pleins de Panache ! a subventionné les dépenses (transport, fournitures, 
matériel et frais d’inscription aux programmes) de plus de 12 500 enfants défavorisés, ce qui 
leur a permis de profiter de nos programmes scolaires et de nos camps d’été. Ces enfants ont 
découvert d’où vient la nourriture et appris pourquoi l’agriculture occupe une place aussi 
importante dans notre vie de tous les jours, ce qu’ils n’auraient peut-être pas eu la chance de 
faire autrement. 
 
FAITES DON D’UN PANIER! C’EST POUR UNE BONNE CAUSE. 
Nous sommes fiers de compter Jacquelin Holzman, ancienne mairesse d’Ottawa et Gay Cook, 
ancienne chroniqueur sur l’alimentation à l’Ottawa Citizen, parmi nos donateurs. Chacune fera 
don d’un panier bien spécial pour l’occasion. Nous serions très heureux de recevoir un panier de 
votre part et d’allonger ainsi notre liste de précieux donateurs. En tout, 50 paniers d’une valeur 
de 75 à 500 $ seront mis en vente à l’occasion de l’encan silencieux et 12 paniers d’une valeur de 
plus de 500 $, à l’occasion de la vente aux enchères en direct dirigée par Stuntman Stu, 
animateur de l’émission du matin à la radio de Majic 100. 
 
Dès que votre panier ou vos articles seront prêts, veuillez communiquer avec Jennifer 
Sondergaard, pour que nous en prenions livraison. 
 
La collecte de fonds Paniers pleins de Panache ! est une merveilleuse occasion d’aider les enfants 
défavorisés de notre communauté. 
 
Nous vous remercions d’avance de votre contribution et vous prions de recevoir nos salutations 
distinguées. 
 
 
Le président,     
 
 
 
Wally Parsons, 
Comité de planification 
Paniers pleins de Panache! 
 

 
Jennifer Sondergaard 
Auction Items 
Baskets with Panache! 
T: 613-769-3617 F: 613-990-3635 
Email: jb.sondergaard@gmail.com 
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Le Musée de l’agriculture du Canada souhaite vous remercier de votre participation à la sixième 
édition de la collecte de fonds annuelle Paniers pleins de Panache !, qui aura lieu le 13 juin 2012, en 
donnant un panier-cadeau à thème qui sera vendu aux enchères. Grâce à votre soutien, des enfants 
défavorisés ou ayant des besoins spéciaux pourront profiter des programmes scolaires et des camps d’été 
de jour du Musée et vivre une expérience mémorable sur la ferme. 
 
Merci encore de votre participation à une soirée qui s’annonce fabuleuse, le tout, pour une admirable 
cause. 
 
Les paniers peuvent être livrés à :   La Fondation du Musée de l’agriculture du Canada / 
     Paniers pleins de Panache! fundraiser a/s L’entrepôt de la  
     Société des musées de sciences et technologies du Canada 
     2421, chemin Lancaster, Porte N-4 (Livraison et réception) 
     Ottawa, Ontario  K1B 4L5  
  

Veuillez remplir ce formulaire et le télécopier au 613 990-3635. 
 

INFORMATION GÉNÉRALE 

Tous les renseignements personnels recueillis par la Société du Musée des sciences et de la technologie du Canada sont protégés en vertu de la Loi sur la protection 
des renseignements personnels 

Date Valeur totale du panier ($) 
 

 
Nom officiel du donateur aux fins de reconnaissance publique 
 
 
Nom officiel de votre panier 
 
   
Date limite pour les dons : Le mercredi 16 mai  

PERSONNE RESSOURCE 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
 
 
Ville :  
 
Code 
postal : 

 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 
___________________________ 
 

 
Nom : 
 
 
 
 
 
Province : 
 

 
____________________________ 
 
 
 
 
 
____________________________ 
 

  
Téléphone (au travail) (à la maison) 

 
 
Courriel : 
 
DÉTAILS SUR LE PANIER 
Veuillez fournir une liste détaillée des articles qui le composent, ainsi que leur valeur. 
Description des articles                                                                                               Valeur 
(1)______________________________________________________________________ _________$ 
 
(2)______________________________________________________________________ _________$ 
 
(3)______________________________________________________________________ _________$ 
 
(4)______________________________________________________________________ _________$ 
 


