COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate

Le jeudi 11 mai :
Une journée de collecte de dons pour les patients de la Maison Michel‐Sarrazin
Québec, le 25 avril 2017 ‐ Au profit de la Fondation de la Maison Michel‐Sarrazin, la Journée Michel‐Sarrazin se tiendra
le jeudi 11 mai prochain sur l’avenue Maguire et à plusieurs endroits dans la ville de Québec. Sous la présidence
d’honneur de M. Alain Guay, président de Caron & Guay et présentée par la Caisse Desjardins Sillery Saint‐Louis‐de‐
France, cette journée de grande collecte de dons est organisée par la Fondation de la Maison Michel‐Sarrazin en
collaboration avec la Société de développement commercial Maguire. Pour que les patients de la Maison
Michel‐Sarrazin puissent continuer à recevoir des services gratuits et pour que l’œuvre de la Maison Michel‐Sarrazin
poursuive sa mission en soins palliatifs de cancer, il sera possible de faire un don de différentes façons. De plus, la
population sera invitée à participer à une foule d’activités chez les commerçants de l’avenue Maguire.
La liste des points de collecte et la programmation complète sont disponibles sur le site internet
michel‐sarrazin.ca/journee‐michel‐sarrazin/ où il est aussi possible d’effectuer un don en ligne.
Rendez‐vous sur l’avenue Maguire dès 7 h :
7 h à 14 h
8hà9h
9 h 15 à 10 h 15
9 h à 16 h
17 h 30 à 19 h 30

Collecte de rue aux intersections du chemin Saint‐Louis et de l’avenue Maguire, de l’avenue Jean‐De
Quen et du boulevard Laurier et de la Route de l’Église et le chemin des Quatre‐Bourgeois
Marche pour la Dignité de la Caisse Desjardins Sillery Saint‐Louis‐de‐France
Café et croissants de Picardie et de Café Castello
Activités chez les marchands de l’avenue Maguire, Foodtruck Napolitain de la Pizzaria No 900
Cocktail au Domaine Cataraqui avec le Parcours Gourmand et le Parcours Santé

Le Domaine Cataraqui vous accueille avec son Parcours Gourmand et son Parcours Santé de 17 h 30 à 19 h 30 :
C’est à cet endroit que les dons et les montants recueillis tout au long de la journée seront dévoilés publiquement. Le
billet au coût de 125 $, comprend des bouchées concoctées par les restaurateurs partenaires, des consommations, un
encan silencieux animés par les animateurs de l’émission Dalair le matin sur les ondes de WKND radio 91,9. En
musique, Mademoizelle Fizz sera à l’honneur et les convives pourront également participer à une œuvre collective.
Achetez votre billet maintenant à michel‐sarrazin.ca/faire un don ou au 418 687‐6084.
Promotion spéciale chez les partenaires
La Fondation vous invite à vous rendre chez les partenaires participants pour profiter du menu spécial Michel‐
Sarrazin :



Montego, un menu Michel‐Sarrazin
Picardie, une pâtisserie Michel‐Sarrazin
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La Chope Gobeline, une galette Michel‐Sarrazin
Pizzeria No‐900 Qc Maguire, une pizza Michel‐Sarrazin
Ô‐Tomates, un lunch Michel‐Sarrazin

La Fondation de la Maison Michel‐Sarrazin salue et remercie les partenaires indispensables déjà confirmés de cette
journée; Les partenaires majeurs : Caron & Guay, La Caisse Desjardins Caisses Sillery – Saint‐Louis‐de‐France, La
Société de développement commercial Maguire, Le Domaine Cataraqui et Le Groupe Martin des Rôtisseries St‐Hubert,
les partenaires des collectes de rue : L’APCHQ, Co‐Operators, Festivent, IEL Lachance, Le Trident et Les Enseignes
Écono, les partenaires du parcours gourmand et du parcours santé : Café Castelo, Ça goûte bon, Cidrerie Le
Somnambule, La Chope Gobeline, La Ferme d’Achille, La Maison des 100 Thés, La Nougaterie Québec, La Serre
comptoir santé, Le Canard Goulu, Le P’tit Verrat, Maison Jacynthe, Montego Resto‐Club, Ocalm Coiffure, Ô‐Tomates,
Pat Rétro, Picardie, La Pizzéria No 900, Roset, VegNature Nancy Grenier et Go Productions et les partenaires médias :
Louise Leblanc, photographe, Chefs d’entreprises, Le Soleil, PRESTIGE, BLVD 102,1 et WKND radio 91,9.
À propos de l’œuvre 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.
La campagne : http://www.michel‐sarrazin.ca/campagne/
Facebook : Fondation de la Maison Michel‐Sarrazin
Pour faire un don : www.michel‐sarrazin.ca
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Alain Guay sera disponible pour accorder des entrevues.
Source :
Renseignements :

Fondation de la Maison Michel‐Sarrazin
Marie‐Pier Frenette
Directrice des communications
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