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La Journée Michel-Sarrazin : 102 000 $ net amassés
Québec, le 12 mai 2017 – Hier avait lieu, sur l’avenue Maguire et à plusieurs endroits dans la ville de Québec, la
9e édition de la Journée Michel-Sarrazin. Sous la présidence d’honneur de M. Alain Guay, président de Caron & Guay,
et présentée par la Caisse Desjardins de Sillery–Saint-Louis-de-France, l’événement a permis de remettre 102 000 $
net à l’œuvre de la Maison Michel-Sarrazin comprenant la somme des activités organisées dans le cadre de cette
journée : la Marche pour la Dignité, les collectes de rue, les activités des commerçants de la Société de
développement commercial Maguire, la campagne téléphonique de même que le cocktail au Domaine Cataraqui.
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. Elle opère une maison de fin de vie et un centre de jour, offre de la formation
continue et contribue à la recherche en oncologie et soins palliatifs et procure aussi des services de soutien aux
proches. Tous ses services sont offerts gratuitement.
« Lors de ma visite de la Maison Michel-Sarrazin, j’ai ressenti le calme et la sérénité qui y régnait, j’ai été touché de
l’accueil d’une équipe de professionnels et de bénévoles qui se dévouent corps et âme auprès des personnes
atteintes de cancer et de leurs proches. J’ai alors pris conscience que les défis organisationnels d’une entreprise sont
bien minces par rapport au combat que mènent les personnes gravement malades et en fin de vie. J’aimerais
féliciter tous les acteurs qui ont contribué au succès de la Journée Michel-Sarrazin de même qu’aux partenaires qui
se sont joints à nous dans cette aventure », a mentionné M. Alain Guay.
« Depuis 9 ans maintenant que la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin organise cet événement de collecte de
dons. La solidarité et la générosité des gens de Québec sont essentielles parce que la Maison ne peut fonctionner
qu’avec le support de la Fondation qui contribue à plus de 60 % de son budget d’opération frôlant les 5 millions $ par
année. Le montant amassé lors de cette journée, contribue au maintien des activités de la Maison Michel-Sarrazin.
Je vous dis un GROS MERCI ! », rappelle le président du conseil d’administration de la Fondation de la Maison
Michel-Sarrazin, Me Jean G. Morency.
La Fondation de la Maison Michel-Sarrazin salue et remercie les partenaires indispensables de cette journée;
Les partenaires majeurs : Caron & Guay, la Caisse Desjardins de Sillery – Saint-Louis-de-France, la Société de
développement commercial Maguire, le Domaine Cataraqui, Le Groupe Martin des Rôtisseries St-Hubert et IGA, les

partenaires des collectes de rue : l’APCHQ, le Cochon Dingue, Co-Operators, le Campus Notre-Dame-de-Foy,
Festivent, IEL Lachance et Les Enseignes Écono, les partenaires du Parcours Gourmand et du Parcours Santé : Café
Castelo, Ça goûte bon, Casa Breton, Cidrerie Le Somnambule, La Chope Gobeline, La Ferme d’Achille, les Jardins
Vitrum Hortis, 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 au végétal, Ô-Tomates, Pat Rétro, Picardie, La
Pizzéria No 900, Roset, VegNature Nancy Grenier, Sports Maguire et Go Productions et les partenaires médias :
Louise Leblanc, photographe, Chefs d’entreprises, Le Soleil, PRESTIGE, BLVD 102,1 et WKND radio 91,9.
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