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La 7e Journée Michel-Sarrazin : 303 000 $ amassés
La première maison de soins palliatifs du monde francophone peut poursuivre son œuvre
et maintenir la gratuité des soins et des services offerts.

Québec, le 8 mai 2015 – Hier avait lieu, à Laurier Québec et à plusieurs endroits dans la ville de Québec, la 7e édition
de la Journée Michel-Sarrazin. Sous la présidence d’honneur de M. Alain Guay, président de Caron & Guay,
l’événement a permis de remettre 303 000 $ à la Maison Michel-Sarrazin, qui célèbre avec fierté ses 30 ans. Cette
somme provient de plus d’une cinquantaine d’activités de financement organisées par des particuliers et des
entreprises, de même que des dons, des commandites financières et des commandites en biens et en services.
Depuis 30 ans, la Maison Michel-Sarrazin accompagne la vie des personnes en phase terminale de cancer dans la
dignité jusqu’à la fin. Grâce à l’implication soutenue de la population, des gens d’affaires et des médias, ce sont plus
de 9 000 personnes qui ont jusqu’à maintenant bénéficié des services gratuits de la Maison Michel-Sarrazin.
« La solidarité des gens de Québec m’a touché droit au cœur. Pendant toute la journée, les employés de Caron & Guay
se sont joints aux étudiants en technique policière, aux pompiers, aux membres du personnel de Co-operators et aux
bénévoles de la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin pour solliciter des dons du public dans une grande collecte de
rue. Le montant amassé est au-delà de nos attentes et nous rend très fiers », a mentionné M. Guay.
« En plus de recueillir des dons, nous souhaitions informer la population des différents services offerts gratuitement par
la première maison de soins palliatifs du monde francophone. Nous voulions également mettre en lumière les initiatives
de plus de cinquante groupes ayant organisé des activités et sans lesquels la tenue de cette journée ne serait tout
simplement pas possible. L’an dernier, le montant recueilli totalisait 276 600 $ grâce à la tenue de cette journée. La
Journée Michel-Sarrazin poursuit une belle progression avec les 303 000 $ amassés cette année » rappelle le président
du conseil d’administration de la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, M. Martin Lachance.
Les entreprises suivantes ont participé à cette activité de collecte de fonds : Caron & Guay, Ameublement Tanguay,
Campus Notre-Dame-de-Foy, Co-Operators, Les thés David’s Tea, Desjardins Caisses Sillery – Saint-Louis-de-France,
Freeman, IEL-Lachance, Laurier Québec, Location Gervais, Louise Leblanc, photographe, Société de développement
commercial Maguire, Signé Leblanc, Rocky Mountain Chocolate Factory, Vitalité, le Journal de Québec, PRESTIGE,
TC et WKND radio 91,9.
Il est toujours possible de faire un don en ligne au www.michel-sarrazin.ca/journee-michel-sarrazin
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