Accueil et accès privilégiés au Salon international des vins
et spiritueux de Québec
e

Le 28 avril 2017 avait lieu l’ouverture du 5 Salon international des vins et spiritueux de Québec,
présenté par de nombreux partenaires, dont Desjardins.
Pour leur part, les centres Desjardins Entreprises Québec-Capitale et Québec-Portneuf et leurs
caisses affiliées ont profité de l’occasion pour recevoir plus de 250 membres et invités en formule
VIP, grâce à la tenue d’un cocktail exclusif « Avantages membres Desjardins ». Invités de renom,
rencontres privilèges et dégustations privées, l’événement s’est avéré une occasion unique d’en
découvrir davantage sur le merveilleux monde du vin et des spiritueux et de réseauter dans une
atmosphère des plus agréables.
Lors de l’activité, M. Vincent Lafortune, président et éditeur, Un Monde Exquis, et aussi Président
du Salon, agissait comme maître de cérémonie. Également, M. Marc Villeneuve, vice-président,
Stratégies et Marketing, Entreprises, Mouvement Desjardins était l’invité d’honneur et coprésident
d’honneur du Salon. Ce dernier a d’ailleurs mentionné être impressionné par la belle diversité des
secteurs d’activités représentés. Il a aussi fait mention de sa fierté quant à l’accompagnement de
Desjardins pour ses membres et a souligné l’étroite collaboration établie avec les centres
Desjardins Entreprises ainsi que tout le réseau des caisses, pour favoriser la simplicité à faire
affaire avec Desjardins, dans ce monde en constante et belle évolution.
De leur côté, M. Dominick Roy, directeur de Desjardins Entreprises Québec-Portneuf et M.
Jocelyn Giroux, directeur Développement des affaires chez Desjardins Entreprises QuébecCapitale, étaient heureux de recevoir leurs membres et invités en formule Prestige. Ces derniers
ont fait un intéressant parallèle entre la gastronomie qui a la mission d’en offrir pour tous les
goûts et l’offre intégrée de Desjardins, alors que les directeurs de comptes et planificateurs
financiers ont l’expertise, le souci et le réseau permettant de répondre à tous les besoins
personnels et d’affaires.
Pour terminer, M. Thomas Perrin, producteur de renom et Mme Jessica Harnois, sommelière,
animatrice et porte-parole du Salon, ont agrémenté la soirée avec leur passion pour le vin. Par la
suite, tous étaient invités à visiter le Salon et certains ont accédé à la terrasse de la Vitrine
Desjardins en compagnie de notre invité d’honneur.
Bref, une superbe soirée remplie de belles découvertes et échanges.
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Comité d’accueil

Les représentants officiels, de gauche à droite : M. Dominick Roy, directeur, Desjardins
Entreprises Québec-Portneuf, M. Marc Villeneuve, vice-président, Stratégies et Marketing,
Entreprises, Mouvement Desjardins et coprésident d’honneur du Salon, M. Vincent Lafortune,
président et éditeur, Un Monde Exquis, et M. Jocelyn Giroux, directeur Développement des
affaires, Desjardins Entreprises Québec-Capitale.
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