
 

 

 

 

 

 

THANK YOU!   THANK YOU!   THANK YOU 

Because of your continued support,  

we would like to say THANK YOU and celebrate the 

5th anniversary of the foundation with a very special activity 
 

... a family celebration! 
 

Contests, children activities, music, Face Painting, entertainment, 

Free BBQ and more. 
 

The Cutting Ribbon Ceremony will be at 10 am. 
 

Moncton Mayor Dawn Arnold, the Honorable Cathy Rogers, the Honorable 

Ginette Petitpas Taylor and the Honorable Roger Melanson will be present. 

 

Special Guest: Le Grand Robert Maillet, Canadian actor and  

Co-President of the Tree of Hope Campaign 2016 and 2017! 
 

Come celebrate with us!  All are welcome! Invite all your friends! 

   Saturday, May 12 at the Enviro Plus Store 

   315 Baig Blvd. Moncton from 10 am to 3 pm  
 

By your presence, a sum of $ 11.00/person will be donated to the Mother 

Teresa Conference of the Saint Vincent de Paul Society to continue the good 

work that Vincent de Paul started with the most disadvantaged. 

 



 

 

 
 

MERCI!  MERCI!  MERCI! 
Grâce à votre appui continu, nous voulons vous dire MERCI et célébrer le  

5ème anniversaire de l’œuvre avec une activité toute spéciale  

… une fête de famille! 

Des concours, des activités pour enfants, peinture de visage, de la musique,  

du divertissement, un BBQ gratuit, et bien plus encore. 
 

La cérémonie de la coupe du ruban est prévue pour 10 h. 
 

  La Mairesse de Moncton Dawn Arnold, l’Honorable Cathy Rogers, l’Honorable 

Ginette Petitpas-Taylor et l’Honorable Roger Melanson seront présents.  
 

Invité spécial :  Le Grand Robert Maillet, Acteur canadien, Co-Président de 

l’Arbre de l’espoir 2016 et 2017! 
 

Venez fêter avec nous! Tous sont les bienvenus! Invitez vos amis!  
 

 

    Le samedi 12 mai au magasin Enviro Plus 

    315 boul. Baig Moncton de 10 h à 15 h  
 

Par votre présence, une somme de 11 $ sera versée à la Conférence Mère 

Térésa de la Société Saint Vincent de Paul afin de continuer le beau travail que 

Vincent de Paul avait commencé auprès des plus défavorisés.   

 


