Billet
150 $

Par cet événement, la Fondation Saint-Roch veut témoigner de sa reconnaissance à une
personnalité qui a démontré son engagement dans la communauté. M. Jacques Fiset est à l’honneur
cet automne 2009.
Un hommage bien mérité puisqu’il coïncide avec les 40 ans d’implication sociale de monsieur Fiset
dans le quartier Saint-Roch. Nous connaissons le visage public de ce bâtisseur, que ce soit comme
directeur général du Centre local de développement (CLD) de Québec ou comme membre du comité
exécutif de la Ville de Québec, mais nous vous invitons à découvrir la richesse plus intimiste
d’une personnalité hors du commun.

hommage à Jacques Fiset
au profit de
la Fondation Saint-Roch de Québec
Le mercredi

14 octobre
2009
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rendu possible gr
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COMMANDITAIRES
COLLABORATEURS

De professeur, homme de théâtre à animateur qui sort des sentiers battus pour la jeunesse du quartier,
son implication s’actualisera en politique municipale avant d’occuper son poste actuel. Comme en
témoigne son parcours diversifié, peu importe le champ d’action, les valeurs humaines sont toujours
résolument tournées vers le bien-être collectif. Artisan dans l’âme, son temps libre est toujours source
de créativité. Un voyage en tableaux, haut en couleur et rempli de partage vous attend au cours
de la soirée.
Avec le dynamisme et la générosité qui le caractérisent, monsieur Fiset, a accepté cet hommage
pour aider la Fondation Saint-Roch dans sa campagne de financement dans laquelle s’inscrit ce
cocktail. Loin de coller au modèle typique des 5 à 7 traditionnels, la Fondation se démarque
par un concept unique à Québec qui offre tant spectacle, découverte culinaire que
rassemblement social exclusif dans un cadre unique.
La Fondation Saint-Roch a été créée afin de sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine
architectural du centre-ville de Québec, soutenir les organismes et entreprises
d’économie sociale du milieu, animer la communauté dans ses efforts de revitalisation,
lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale par des activités de sensibilisation et de
financement ainsi que diverses initiatives solidaires.
Pour mieux la connaître : www.saint-roch.qc.ca

initiatives
Votre participation aidera à appuyer les

MAJEURS

ASSOCIÉS

de la Fondation

Soyez des nôtres !

SUPPORTEURS

En l’église Saint-Roch de Québec
590, rue Saint-Joseph Est, Québec

Jacques Beaudet
Directeur général, CDÉC de Québec
Pour réserver votre place RSVP par courriel : nloubert@saint-roch.qc.ca
Ou par la poste :
Fondation Saint-Roch de Québec
160, rue Saint-Joseph Est
Québec (Québec) G1K 3A7
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Libeller votre chèque à l’ordre de la Fondation Saint-Roch de Québec.
Dès réception, vos billets vous seront envoyés ou remis le 14 octobre à l’entrée.
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