
 
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ 

-Diffusion immédiate- 
180 174 $ pour le Patro Roc-Amadour 

Québec, le  vendredi 31 mars 2017 – Le jeudi 30 mars se tenait la 12
e
 édition de l’Encan sportif et culturel du Patro Roc-Amadour. 

Plus de 600 personnes ont répondu à l’invitation.  Cette soirée exceptionnelle, qui prend de l'ampleur année après année, a permis au 

Patro Roc-Amadour d’amasser la somme record  de 180 174 $. Grâce à l'argent amassé au cours de la soirée, les camps sportifs et 

culturels sont offerts à moindre coût et facilitent ainsi l'accès à des jeunes de familles moins favorisées. 

Sous la coprésidence d’honneur de Luc Beaudoin, président de Ste-Foy Nissan et Beauport Nissan ainsi que P-A Méthot, humoriste, 

l’encan comptait plus de 260 articles sportifs et culturels convenant à toutes les bourses.  

 

L’équipe du Patro Roc-Amadour tient à remercier les coprésidents d’honneur, le comité des gouverneurs, les participants, 

commanditaires, organisateurs et bénévoles qui ont contribué au succès de l’événement. 

 

Monsieur Michel Fiset remporte le Rogue 2017 

La  grande générosité de Luc Beaudoin de Ste-Foy Nissan et Beauport Nissan a permis au Patro Roc-Amadour de lancer en décembre 

dernier le concours  « Gagnez un Rogue 2017 » au profit des jeunes du Patro. Le tirage avait lieu lors de l’encan. L’heureux gagnant 

est monsieur Michel Fiset de Québec qui remporte ainsi le véhicule d’une valeur de 27 143 $. 

Rappelons que le Patro Roc-Amadour avait mis en vente 5 000 billets au coût de 20$, et 3 449 d'entre eux ont pris preneur.  

Félicitations au gagnant et merci aux participants ! Mention spéciale à M. Jean-Yves Lagacé qui a vendu à lui seul 514 

billets.  

 

Prochain Encan sportif et culturel : Le jeudi 29 mars 2018, c’est un rendez-vous  ! 

 

Sur la photo : Les coprésidents d’honneur de 2017,  Luc Beaudoin et  P-A Méthot ainsi que Clément Lemieux, directeur général du Patro Roc-

Amadour en compagnie du comité des gouverneurs 2017.  

Crédit photo : Michel Pellerin / Annie Boisvert 

 

- 30 - 

 

Source : 

Josée Ouellet 

Agente  de communication 

Patro Roc-Amadour 

T : 418 529-4996 poste : 297 

C : communications@patro.roc-amadour.qc.ca 

 

 

mailto:mdeschenes@patro.roc-amadour.qc.ca

