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Plus de 500 leaders de Québec répondent à l’appel de la Maison Michel-Sarrazin
Québec, le jeudi 29 septembre 2016 – Sous la présidence d’honneur de de Gérard Bouchard, vice-président, directeur
général de L’Intendant, la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin tenait hier au Terminal de croisière (Espace Dalhousie),
la deuxième édition de la Soirée des Leaders Michel-Sarrazin. En plus de réunir plus de 500 leaders et personnalités de la vie
économique, sociale et culturelle de Québec, cet événement de collecte de fonds a permis de recueillir 104 000 $ net.
Depuis 31 ans, le personnel soignant et les bénévoles de Maison Michel-Sarrazin accompagnent dignement, et jusqu’à la
fin, la vie des personnes en phase terminale de cancer. Grâce à l’implication financière soutenue de la population et des
gens d’affaires de Québec ce sont près de 9 400 personnes qui ont jusqu’à maintenant bénéficié des services de soins
palliatifs offerts gratuitement à Maison Michel-Sarrazin.
« Je crois que tous les citoyens de Québec auraient avantage à connaître les services offerts par la Fondation et ses artisans,
professionnels et bénévoles dévoués, afin d’assurer une qualité de fin de vie dans la dignité au nombre le plus élevé possible
d’individus atteints de cancer. Il est tellement important de faire rayonner ces gestes d’humanité, c’est pourquoi, il est de
mon devoir en tant qu’homme d’affaires impliqué dans ma société, de veiller à ce que ce genre d’organisme poursuive son
œuvre admirable », a mentionné le président d’honneur, M. Gérard Bouchard.
« Si la Maison Michel-Sarrazin existe, c’est grâce aux dons du public. En effet, Michel-Sarrazin fonctionne à 60 % grâce aux
dons annuels. Chaque année, la Fondation doit amasser près de 4 M $. Ce montant assure le fonctionnement et couvre une
partie importante des coûts d’opération de cette belle et grande Maison. Mais surtout, elle assure la gratuité et
l’accessibilité des services offerts à la communauté » rappelle le président du conseil d’administration de la Fondation de la
Maison Michel-Sarrazin, M. Jean G. Morency.
À propos de Michel-Sarrazin
Fondée en 1985, la Maison Michel-Sarrazin soulage et accompagne des personnes atteintes de cancer recherchant respect
et dignité pour leur fin de vie, offre du soutien à leurs proches et contribue activement au développement et à l’excellence
des soins palliatifs. En plus de la maison de fin de vie, l’œuvre Michel-Sarrazin consiste aussi à offrir les services d’un centre
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de jour, à donner de la formation continue, à contribuer à la recherche en oncologie et en soins palliatifs et à procurer des
services de soutien aux proches.
Liste des chefs d’ici participants :
Équipe 1

Équipe 2

Équipe 3

Équipe 4

Équipe 5

Olivier Godbout,

Stéphane Modat,

Émile Tremblay,

Phil-Emmanuel Favron,

Danny Larochelle,

La Planque

Château Frontenac

Le renard et la chouette

Os Rôtisserie de Quartier

La Légende

Nicolas St-Pier,

François Poulin,

Louis Bouchard,

Stéphane Racine,

Éric Lessard,

La Planque

Château Frontenac

Le renard et la chouette

Ciel!

Saint-Amour

Yannick Chaput,

Marc-André Corriveau,

Michael Vanoyen,

Raphaël Laroche,

Sébastien Laframboise,

La Planque

La Légende

Le Moine Échanson

Os Rôtisserie de Quartier

District St-Joseph

Yan Verrault,

Sylvain Dervieux,

Jean-Philippe Lessard,

Olivier Thibault Allard,

Thania Goyette,

Cendrillon

Les Labours

Buvette Scott

Kraken Cru

Pied Bleu

François Blais,

Thierry Ferré,

Mathieu Brisson,

Nicholas Villeneuve,

Nicolas Breton,

Bistro B

Mouton Noir

Le clocher penché

Ciel!

Ciel!

Étienne Diatta,

Arnaud Marchand,

Rosamond Stavert,

Patrick Dubé,

Ariel Salomé

Les Labours

Chez Boulay

Moine Échanson

Saint-Amour

Pinsonneault,
Chocolat Favoris

Facebook : Soirée des Leaders Michel-Sarrazin
Instagram : @lafrateqc #CuisinerPourLaVie
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