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La Soirée des Leaders Michel-Sarrazin
En compagnie de 500 personnalités de Québec, une expérience gastronomique inoubliable

Québec, le mardi 27 septembre 2016 – Sous la présidence d’honneur de Gérard Bouchard, vice-président, directeur général
de L’Intendant, la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin tiendra, le mercredi 28 septembre prochain au Terminal de
croisière (Espace Dalhousie), la deuxième édition de la Soirée des Leaders Michel-Sarrazin.
La Soirée des Leaders Michel-Sarrazin est l’événement signature de la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin. Cet événement
consiste en la tenue d’une soirée au cours de laquelle sont réunis 500 leaders et personnalités de la vie économique, sociale,
sportive et culturelle de Québec. L’activité-bénéfice prend la forme d’un souper gastronomique se déroulant dans un
environnement exceptionnel qui permet de créer ou consolider des liens avec diverses personnalités de Québec. L’événement
sera développé autour de la gastronomie et orchestré par 30 chefs réputés de la région sous la direction de David Forbes du
Ciel ! Bistro-bar du Concorde. Les convives participeront à une expérience complètement « foodie ». Le tout, animé par Allison
Val Rassel, journaliste à Radio-Canada et « foodiste ».
Cuisiner pour la vie
La Frate choisit la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin comme premier événement caritatif. La Frate, c’est une
communauté de chefs, de producteurs et de sommeliers qui se rassemblent pour transmettre leur passion. Elle réunit les
membres de la meute de la gastronomie locale pour mettre en valeur les produits uniques issus de notre terroir et le savoirfaire des producteurs. Sous le modèle des eaux internationales, La Frate est une zone exempte de tensions et de compétition
où on baisse les armes pour que la convivialité et la fraternité jaillissent. Lors de la Soirée des Leaders Michel-Sarrazin, ce
sera 30 chefs, 5 équipes, 5 services pour les 500 convives. Il sera possible de vivre l’expérience « foodie » jusqu’au bout en
suivant, en direct, sur le compte Instagram de La Frate : @lafrateqc, les chefs et les convives avec le mot-clic
#CuisinerPourLaVie.
Comment contribuer au succès de la Soirée des Leaders Michel-Sarrazin
La collecte de fonds est un enjeu majeur pour la Maison Michel-Sarrazin puisqu’elle permet d’assurer la gratuité des soins
et des services offerts aux personnes atteintes de cancer, en phase palliative et terminale, et à leurs proches. L’événement
affiche complet, mais il est toujours possible de faire un don via le site Internet www.michel-sarrazin.ca ou par téléphone
au 418 687-6084.
Merci aux partenaires : L’Intendant, Généralys assurance, Le Terminal, Auberge St-Antoine, BBQ Québec, Camellia sinensis,
Cantook, Chocolats Favoris, La Frate, Fromages d’ici, FLB solutions alimentaires, Location Gervais, Gordon, Industrielle
Alliance, Jeune Barreau de Québec, La Firme, La Haye Fleuriste, Laurier Du Vallon, Le Canard Goulu, Le Toqué!, Louise
Leblanc, photographe, Norref, Northbridge Assurance, Millimetrik, SAQ, Thermomix, Vertigo, Viandex, Chefs d’entreprises,
Le Journal de Québec, Le Journal de Sillery-St-Louise-de-France, Prestige Groupe média, Ici Radio-Canada Québec, Zebra
Media, les cuisiniers et leurs bannières respectives listées ci-dessous.
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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
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. Michel-Sarrazin fonctionne à 60 % grâce aux dons annuels. Chaque année, la Fondation doit
amasser près de 4 M $ pour poursuivre les opérations en offrant gratuitement tous les services aux patients.
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 : www.facebook.com/soireedesleadersmichelsarrazin
Instagram : @lafrateqc #CuisinerPourLaVie
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Fondation de la Maison Michel-Sarrazin
Marie-Pier Frenette
Directrice des communications
418 687-6084 poste 208, ou le 418 932-0224
mpfrenette@michel-sarrazin.ca
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