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Historique de Jumelage Saint-Félix  

 

Jumelage Saint-Félix inc. (JSF) est un organisme sans but lucratif qui travaille à 

jumeler les communautés de Saint-Félix de Cap-Rouge et de San Marcos de Colon, 

au Honduras. Depuis 2003, ce jumelage a permis de lever des fonds au Québec pour 

que les communautés honduriennes puissent réaliser par elles-mêmes plus de 40 

projets répondant à leurs besoins. Des projets d’eau, d’éducation, de construction de 

bâtiments, de routes et de ponts, des projets d’appui à des groupes communautaires 

et à des initiatives de renforcement des capacités ont ainsi transformé la vie des 

habitants de San Marcos. 

La motivation profonde de l’action de Jumelage Saint-Félix réside dans la conviction 

que le développement endogène des populations les moins bien nanties est 

possible, mais qu’il nécessite l’émergence d’une conscience sociale, d’une cohésion 

et de leadership communautaire. C’est à cela que Jumelage Saint-Félix se dédie pour 

les communautés de San Marcos. 

  

À propos de notre président d’honneur 

 

M. Ricardo Talbot 

président de l’entreprise IRISCO du Québec inc. 

M. Ricardo Talbot est un homme d’affaires bien connu dans la 
région de Québec. Depuis 2008, il s’intéresse aux 
problématiques de développement à San Marcos de Colon, en 
participant activement au financement de projets d’envergure 
pour la coopérative de café de San Marcos, la COCASAM, et 
les familles qui dépendent de cette activité économique pour 

assurer leur survie. 

«Par mon implication avec la communauté de San Marcos, je ne fais que donner au suivant. 
J’ai compris l’impact que pouvait avoir une aide économique pour pousser une entreprise et 
des gens à se dépasser, et c’est ce que je fais pour les caféiculteurs de San Marcos. » 

Irisco du Québec inc. est, depuis 1978, un chef de file dans le développement 
technologique informatique. Vouée à concevoir, développer et implanter des 
solutions de technologies de l’information pour les entreprises manufacturières, elle 
se fait un devoir de répondre aux exigences de ses clients en leur assurant la 
tranquillité d’esprit. 
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Un tournoi pour un toit 

Le tournoi « Un tournoi pour un toit » permettra de financer la construction d’une 

toiture au-dessus de la cour intérieure de l’Instituto Lempira, l’une des seules écoles 

secondaires de la ville de San Marcos de Colon, au Honduras. Cette école accueille 

1 200 étudiants par année, en provenance des villages ruraux des montagnes 

environnantes et de la ville.  
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   Pourquoi un toit? 

 Parce qu’avoir un toit, c’est la garantie de pouvoir réaliser des activités 

sportives et culturelles sans interruption à cause de la pluie ou de la chaleur 

accablante, ce qui constitue un incitatif majeur pour les étudiants à s’y 

consacrer; 

 

 Parce qu’avoir un toit et pouvoir réaliser des activités sportives et 

culturelles, ça renforce le sentiment d’appartenance à l’école et incite les 

jeunes à y demeurer pour compléter leurs études; 

 

 Parce qu’avoir un toit, c’est posséder une infrastructure qui permet de rêver 

à d’autres projets rassembleurs qui animeront non seulement l’école, mais 

l’ensemble de la communauté. 

 

Notre objectif de financement est de 5 000 $. 

Ensemble, jouons pour leur donner un toit! 
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Un tournoi de golf au cœur de Portneuf 

 

Un site enchanteur 

Le club de golf Le Grand Portneuf est un parcours de golf spectaculaire de 36 trous 

situé dans un décor 100% nature et ce, à seulement quelques minutes de Québec. Le 

parcours dessiné et conçu par Bill Haworth se prolonge à travers les vallons, les 

boisés et la rivière Portneuf.  

Le Club jouit d’une excellente réputation dans la région de Québec avec un 

parcours à couper le souffle. 

Suivant la forme Continuous Mulligan, le tournoi sera agrémenté par plusieurs 

surprises tout au long du parcours. Des prix de présence, mais aussi des défis seront 

lancés aux golfeurs et golfeuses qui se joindront à nous pour cet événement 

d’envergure. 

Un souper suivra le tournoi où les participants pourront se régaler d’un repas et 

revenir sur les moments forts de l’événement.  
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Les joueurs 

Les golfeurs proviendront majoritairement de la grande région de Québec. Ils seront, 

pour la plupart, de la tranche des 45 à 65 ans, et quelques jeunes (25-40) sont 

également attendus.  

 

Les convives 

Le repas en soirée réunira pour sa part les conjoints et conjointes des golfeurs, ainsi 

que des membres de leur famille. 
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Visibilité offerte 

Période de publicité de l’événement 

o Elle débutera dès le mois de mars, avec l’appel aux golfeurs. 

o La période la plus intense de publicité sera du 9 mars au 20 avril puis en 

juillet pour le rappel. 

 

 Internet 

     Votre logo (grandeur proportionnelle au montant donné) dans 

o La liste de diffusion de JSF (plus de 250 membres); 

o  Notre site internet; 

o Les pages Facebook des membres du CA de JSF (6). 

 

Radio  

Des annonces seront faites dans les stations suivantes :   

o CION-FM (91,9) 

o CKRL (89,1) 

 

Publicité écrite 

Des mentions dans les publications suivantes : 

o Écho de Cap-Rouge (journal local) 

o Journal l’Appel (journal local) 

o Le Carillon (journal paroissial de Cap-Rouge) 

o Feuillet paroissial de St-Félix de Cap-Rouge 

 

Lors du tournoi, selon le plan choisi : 

o Impression de votre logo sur le  

              programme du tournoi et la brochure; 

o Donnez votre nom à un trou (pancarte); 

o Donnez votre nom à l’aire de repos; 

o Défilement de votre logo (ou photo de  

              votre représentant avec phrase) sur Powerpoint; 

o Allocution par l’un de vos représentants. 
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Plans de partenariat 

  Plan de partenariat 

 

Sans 
Frontières  

2 500 $ 

Globe-
trotters  
1 000 $ 

Coopérants 
500 $ 

Solidaires  
300 $ 

Équitables  
250 $ 

Visibilité de prestige           

Nom de l'événement x         
Allocution lors de 
l'événement x         

Diffusion radio x         

Les extras           

Billets de golf 8 4 2 2 2 

Visibilité internet (grandeur 
selon le plan choisi)           

Logo sur le site internet x x x     

Logo sur notre page Facebook x x       
Logo dans notre liste de 
diffusion x x       

Visibilité lors du tournoi           

Logo sur le pogramme  x x x x   
Pancarte sur un trou du 
parcours   x x     

Bannière à l'aire de repos x   x     
Logo sur le power Point lors 
de l'événement x x x x   

Visibilité après le tournoi           
Le Journal Écho de Cap-
Rouge x         
Le feuillet paroissial de Cap-
Rouge x         

Le Carillon x         

Le journal L'Appel x         

 

Nous sommes évidemment ouverts à négocier d’autres partenariats selon vos 
attentes et vos besoins. Des reçus de charité pourront être émis à votre 
demande. 
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Nous joindre 

Michel Daigle, responsable du financement 

 Tél. : 418 654-1121 

          418 951-5107 

Courriel : daigletoomey@videotron.ca  

1460 rue Provancher, Québec, G1S 1Y1  

tél : 418-871-3142 

jumelagestfelix@hotmail.com  

www.jumelagestfelix.populus.org 
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