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Plus de 500 personnes répondent à l’appel de la Maison Michel-Sarrazin
Un moment unique en compagnie des leaders de Québec !
Québec, le jeudi 25 octobre 2018 – La Fondation de la Maison Michel-Sarrazin tenait hier, au Manège militaire Voltigeurs
de Québec, la troisième édition de la Soirée des Leaders Michel-Sarrazin sous la présidence d’honneur de M. Normand Pépin,
vice-président exécutif et adjoint au président chez iA Groupe financier. Plus de 500 leaders et personnalités de la vie
économique, sociale, sportive et culturelle de Québec ont participé à cet événement-bénéfice qui a permis d’amasser la somme
record de 410 000 $ net. Ces fonds permettront aux bénévoles et aux professionnels de la Maison de continuer, chaque jour,
à offrir des soins et des services gratuitement. La générosité de la communauté soutiendra également le développement
des soins palliatifs pour que le plus de gens possible puissent profiter d’une fin de vie dans la dignité et le respect.
Tenue cette année sous le thème des « moments uniques », ceux vécus à la Maison Michel-Sarrazin et ceux offerts en lots à
l’encan, la soirée a été riche en émotions et a permis aux participant de découvrir, par le biais de capsules vidéo, les débuts de
ce lieu unique ainsi que le vécu des patients qui fréquentent le Centre de Jour et celui des proches aidant.
« J’ai accepté avec beaucoup de fierté de m’impliquer auprès de la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin. C’est un
privilège de pouvoir appuyer la Maison dans sa noble mission d’accompagner les personnes atteintes de cancer dans cette
dernière étape de leur vie, d’offrir du soutien à leurs proches et de contribuer activement au développement des
compétences et à l’excellence des soins palliatifs par la formation.», a mentionné le président d’honneur, M. Normand
Pépin.
« Il faut avoir fréquenté la Maison Michel-Sarrazin pour en saisir tout son sens. Qu’il soit parent, ami, bénévole, membre du
personnel soignant ou encore patient, chacun reconnaît son indispensable présence et combien la Maison les enveloppe de
sa chaleur et de sa tendresse. Ceux et celles qui la connaissent lui trouvent une âme, une sérénité et un calme apaisant en
ces moments de fin de vie. Tout cela est possible depuis 33 ans grâce à la générosité renouvelée de la communauté.», a
rappelé le président du conseil d’administration de la Fondation, Me. Jean G. Morency.
Merci aux partenaires : iA Groupe Financier (Président d’honneur), CGI (Présentateur), Caisse de Sillery – St-Louis-de-France,
Cominar, Deloitte, Fasken, Garaga inc., Norten Rose Fulbright, St-Hubert, Ville de Québec, SAQ et Magazine Prestige.
À propos de Michel-Sarrazin
Fondée en 1985, la Maison Michel-Sarrazin, par l’entremise de son personnel soignant et de ses bénévoles, accompagne
dignement, et jusqu’à la fin, des personnes atteintes de cancers évolutifs. Ce sont plus de 10 000 patients qui ont, à ce jour,
bénéficié gratuitement des services de soins palliatifs qui sont offerts à la Maison Michel-Sarrazin et à son Centre de jour.
L’œuvre Michel-Sarrazin fonctionne à 60% grâce aux dons et, chaque année, la Fondation doit amasser près de 4,5 M $ pour
continuer à prodiguer des soins aux patients, à procurer des services de soutien à leurs proches, à développer son volet de
recherche en oncologie ainsi qu’en soins palliatifs et à soutenir sa vocation d’enseignement.
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