
    
 

 
 
 
Boucherville, May 11th, 2016 
 
 
 
Dear BES parents and friends, 
 
It is with excitement that we are inviting you to an amazing 
fundraising activity where you will have the opportunity to test drive 
a new BUICK-GMC vehicle of your choice, on Saturday June 4th 2016 
from 9am to 17pm at BES. Money raised will be used to improve the 
library and create a reading lounge area. Also depending on funds 
collected, other living spaces will be improved. 
 
This fundraiser is organized in collaboration with the car dealership DESCHAMPS CHEVROLET 
BUICK CADILLAC GMC from Ste-Julie who engages each year in social activities through numerous 
events providing benefits to our region. BUICK will give BES $20 per test drive (approximately 10 
minutes), for a potential total donation of $10 000. One test drive per person and a maximum of 
two test drives per household will be accepted. 
 
Mr. ÉRIC DESCHAMPS, president, said to be delighted by this association with BES: “This is a 
federative event in which both our team and the school work together towards its success. I am 
proud to support local youth projects and offer a new driving experience to all participants.” 
 
We hope to see you on June 4th starting at 9am! Reservations are highly recommended. Book 
your time here: http://www.supersaas.com/schedule/BES-PPO/Buick. Drop-ins are also welcome! 
 

BOUCHERVILLE ELEMENTARY SCHOOL 
800 Père le Jeune Street, Boucherville 

Québec, J4B 3K1. 
 
Come and join us to experience the new luxury Buick vehicles or GMC trucks available on site and 
enjoy a festive event while helping OUR school! 
 
 
Parent Committee (PPO) 
  

http://www.supersaas.com/schedule/BES-PPO/Buick
http://buickdriveforyourstudents.ca/fr-ca/


    
 

 
 

 

 

 
 
 
Boucherville, le 11 mai 2016 
 
 
Chers parents et amis de l’école Boucherville Elementary, 
 
C’est avec enthousiasme que nous vous invitons à participer à un événement-bénéfice sous 
forme d’essais routiers d’un véhicule BUICK-GMC de votre choix, le samedi 4 juin 2016 de 9h à 
17h. Les fonds amassés serviront principalement à mieux garnir la bibliothèque et à y aménager 
un coin lecture. Une amélioration des espaces de vie des élèves sera aussi planifiée selon le 
montant recueilli. 
 
La levée de fonds est organisée en collaboration avec le concessionnaire DESCHAMPS 
CHEVROLET BUICK CADILLAC GMC de Ste-Julie qui s’engage socialement chaque année dans de 
nombreux événements desquels émanent des retombées considérables pour la région. Le 

concessionnaire remettra à l’école 20 $ pour chaque essai routier effectué (environ 10 minutes) 
pour un don total pouvant atteindre jusqu'à 10 000 $. Un essai routier par personne et un 
maximum de deux essais routiers par adresse seront acceptés. 
 
Monsieur ÉRIC DESCHAMPS, président, s’est dit enchanté par cette association avec notre école : 
« Il s’agit d’un événement fédérateur dans lequel tant notre équipe que celle de l’école s’engagent 
et travaillent de concert à son succès. Soutenir les projets des jeunes d’ici tout en faisant vivre une 
nouvelle expérience de conduite aux participants est une initiative dans laquelle je suis fier de 
m’investir.» 
 
C’est un rendez-vous, le 4 juin prochain dès 9:00! Les inscriptions sont fortement 
recommandées. Réservez votre place ici : http://www.supersaas.com/schedule/BES-PPO/Buick. 
Les participants non inscrits sont les bienvenus! 
 

ÉCOLE BOUCHERVILLE ELEMENTARY 
800 rue du Père le Jeune, Boucherville 

Québec, J4B 3K1. 
 
Venez en grand nombre faire l’expérience de la nouvelle gamme de véhicules de luxe primés de 
Buick ou de camions GMC disponibles sur place et profitez d’une journée festive au profit de 
NOTRE école! 
 
 
Comité de Parents (PPO) 
 
 

http://www.supersaas.com/schedule/BES-PPO/Buick

