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Sous la présidence d’honneur 

M. Jean-François Chalifoux 

Président-directeur général  

Comité organisateur 

M. Pierre Arrien 
Association CFA Québec 

Mme Mélissa-Maude Kirouac 
Association CFA Québec 

Mme France Locas 
Fondation québécoise du cancer 

M. Guillaume Morency 
Régime des rentes du Mouvement Desjardins 

M. Patrice Paré 
Ministère des finances du Québec 

M. Clément Roberge 
Cercle finance du Québec 
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Clientèle cible 
La communauté d’affaires et financière du Québec 

• gestion de portefeuille 

• assurances  

• caisses de retraite  

• immobilier  

• affaires bancaires 

• gestion d’entreprise  



PROGRAMME DE LA JOURNÉE 



COÛT 

Forfait individuel  

avec billet de remontée 

175$ + taxes (201,21$) 

Forfait individuel  

sans billet de remontée 

120$ + taxes (137,97$) 

 

INSCRIPTION 
Compléter directement en ligne 

 

OU 

Compléter le formulaire que vous 

retrouvez en pièce jointe et le 

transmettre à :  
infocerclefinanceduquebec@gmail.com 

https://www.eventbrite.ca/e/billets-skiez-au-mont-sainte-anne-vendredi-20-janvier-2017-au-benefice-de-la-fondation-quebecoise-du-cancer-26699570133?ref=ebtnebregn


Depuis 35 ans, la Fondation québécoise du cancer 

s’occupe des personnes qui font face au cancer, 

une maladie qui touche près d’un québécois sur 

deux. À travers son réseau de cinq Centres 

régionaux et Hôtelleries, la Fondation adoucit le 

quotidien de ceux et celles qui luttent contre un 

cancer. 

 

Grâce à votre générosité, les personnes touchées 

par le cancer à travers la province pourront 

recevoir tout le soutien nécessaire pour faire face 

à la maladie. En contribuant à nos services 

d’information, de soutien psychologique ainsi qu’à 

nos programmes de bien-être physique et à nos 

centres d’hébergement, vous favorisez 

concrètement leur bien-être. 



LE SUPPORT À LA CAUSE 

PARTENAIRE – DONATEUR MAJEUR   1 500 $ 

VISIBILITÉ DE VOTRE LOGO SUR   

 Toutes les communications 

 Le site web des organisateurs 

 La publicité électronique de l’événement 

 Le programme de la journée 

 Le menu 

 Le brassard identifiant les participants 

 Les affiches des partenaires aux différents points de rencontre  

 

PARTENAIRE – DONATEUR D’ÉVÉNEMENT     800 $ 

VISIBILITÉ DE VOTRE LOGO SUR 

 Les communications ciblées 

 Le site web des organisateurs 

 Les affiches des partenaires à l’accueil 

 



Contact 

Cercle finance du Québec 
infocerclefinanceduquebec@gmail.com 
 
 
 
                   

UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE 

POUR LA COMMUNAUTÉ FINANCIÈRE 
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