
 

Friends of Louise Chalmers Theatre Association 
Association des Amis du Théâtre Louise Chalmers 

Friends of Louise Chalmers 
Theatre Association 

Association des Amis du 
 Théâtre Louise Chalmers 

Our mission is to promote live theatrical 
performances, cultivate diverse audiences and 
support arts education in the West Island. 
 
Notre mission: promouvoir les performances de 
théâtre, de cultiver des auditoires diversifiés et 
d'appuyer l'éducation en arts dans l'Ouest-de-l'Île. 

HELP US MAINTAIN  
JOHN RENNIE’S THEATRE BY 
PURCHASING A NEW SEAT! 

 
AIDEZ NOUS À MAINTENIR LE THÉÂTRE 

JOHN RENNIE EN ACHETANT UN 
NOUVEAU SIÈGE ! 



 
 

ORDER FORM 

FORMULAIRE DE 

COMMANDE 

PRICE 

PRIX 

NO. OF 

SEATS 

NO. DE 

SIÈGES 

TOTAL 

Purchase theatre seat 
Achat de siège de théâtre

$250.00   

Donation to help 
refurbish theatre  
Don pour aider à la 
réfection du théâtre          

Any 
Amount  

  

Cheque made payable to Pearson Educational 
Foundation (memo to FLCTA) 
Chèque libellé à l'attention de Pearson 
Educational Foundation (spécifiant FLCTA) 

Total:

 

I would like the seat to recognize: 
(Please print clearly) 
J'aimerais que le siège reconnaisse: 
(svp imprimer clairement) 

 

Please mail order form and cheque payable to PEARSON 
EDUCATIONAL FOUNDATION (Memo: FLCTA) to: 
 
Veuillez affranchir par la poste ce bon de commande et 
votre chèque libellé à l'attention de PEARSON 
EDUCATIONAL FOUNDATION (spécifiant FLCTA) à: 
 

FLCTA 
 c/o John Rennie High School  

501 Boul. St. Jean  
Pointe Claire, QC H9R 3J5 

 
A tax receipt for donations over 

 $20.00 will be issued. 
 

Un reçu pour fin d'impôts sera émis au signataire 
pour les dons plus de $20.00. 

Please print your information below: 
Prière d'inscrire vos coordonnées ci-dessous: 
 

Friends of Louise Chalmers 
Theatre Association 

Association des Amis du 
 Théâtre Louise Chalmers 

Help FLCTA help community  
theatre and the school! 

 
Aidez FLCTA à aider la 

communauté, le théâtre et l'école! 

The Louise Chalmers Theatre, located in John 
Rennie High School, is used ten months out of 
the year for many school shows and events, but it 
is also used three times a year by Lakeshore 
Players to put on excellent plays and by
Lakeshore Light Opera for three weeks every
year to produce Gilbert and Sullivan light operas. 
The theatre sees thousands of people coming and 
going and we want to bring it up to the standards of 
our community by refurbishing and maintaining this 
venerable institution beyond what the school board 
can afford. 
 
Le théâtre Louise Chalmers, situé à l’école 
secondaire John Rennie, est une installation
utilisée par la communauté pendant plus de dix mois 
durant l'année, mettant en vedette plusieurs 
événements et présentations scolaires. Il s'agit 
de trois productions annuelles de Lakeshore 
Players qui présente des pièces de théâtre
exceptionnelles et du Lakeshore Light Opera
produisant annuellement un opéra signé Gilbert et 
Sullivan. Le théâtre accueille des milliers de 
personnes de tous les âges. Notre vision est de 
pouvoir fournir un emplacement qui offre des 
services à la hauteur des attentes de notre 
communauté, dépassant de loin les capacités 
financières de la commission scolaire à maintenir et 
réparer cette vénérable installation. 
  
 

To make a donation, or for more information, 
please contact: 

 
Pour donner ou pour plus de renseignements, 

veuillez communiquer avec: 
 

FLCTA2010@gmail.com 

In recognition of your support, a plaque with your 
name (or designate) will be displayed on one of our 
seats. 

En reconnaissance pour votre appui exceptionnel, 
une plaque avec votre nom (ou le nom d'une 
personne désignée) sera fixée au siège que vous 
avez acheté. 

THANK YOU FOR YOUR DONATION! 
 

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ! 

Name | Nom

Address | Adresse

City | Ville

Email | Courriel

Telephone | Téléphone

Prov 


