COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
À NOËL, LES PETITS FRÈRES ONT COMMÉMORÉ UN PARTENARIAT EXCEPTIONNEL AVEC LE CENTRE
SHERATON MONTRÉAL

Les Petits Frères ont témoigné leur reconnaissance au Centre Sheraton Montréal et à ses employés. De gauche à droite :
Luc Villeneuve, président du conseil d’administration des Petits Frères, Dre Yvette Lajeunesse, administratrice, Christine
Gagné, sculpteure, Béatrice Picard, marraine provinciale de l’organisme, Michel Giguère, directeur général du Centre
Sheraton Montréal, Hélène David, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection
et de la Promotion de la langue française, et Caroline Sauriol, directrice générale des Petits Frères.

MONTRÉAL, le 30 décembre 2015 – L’organisme Les Petits Frères a souligné le 30e anniversaire d’une
extraordinaire complicité avec le Centre Sheraton Montréal, le 25 décembre dernier.
Comme c’est la coutume, depuis 1985, le Centre Sheraton Montréal a offert gracieusement un dîner de
Noël festif à 450 Vieux Amis et bénévoles de l’organisme. Avec l’accord de Starwood Hotels & Resorts,
monsieur Michel G. Giguère appuie cette tradition depuis son arrivée à la direction de l’hôtel, en 1994, et
participe activement à l’événement accompagné de sa famille, tout comme plus de 40 associés de l’hôtel
qui fournissent leurs services volontairement. « C’est plus de 10 000 repas de Noël qui ont ainsi été offerts,
représentant plus de 400 000$ au fil des ans. Chaque année, le Centre Sheraton Montréal met tout en
œuvre afin de faire de cette fête un événement mémorable pour nos Vieux Amis. L’engagement de l’hôtel
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et de ses associés est exceptionnel et contribue merveilleusement à illuminer le cœur de chacun d’entre
eux. », a mentionné Caroline Sauriol, directrice de l’organisme.
Les Petits Frères ont témoigné leur reconnaissance au Centre Sheraton Montréal et à ses employés en
présence de madame Hélène David, ministre de la Culture et des Communications et ministre
responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française. Monsieur Luc Villeneuve, président
du conseil d’administration, Dre Yvette Lajeunesse, administratrice, et madame Béatrice Picard, marraine
provinciale, participaient également à la cérémonie. Soulignons aussi la présence de madame Monique
Vallée, membre du comité exécutif, responsable du Développement social et communautaire et de
l'itinérance, qui s’est jointe aux invités afin d’offrir ses vœux à tous les convives.
Cet hommage n’aurait pas été possible sans la contribution de Christine Gagné, sculpteure. Touchée par la
mission des Petits Frères et la loyauté du Centre Sheraton Montréal, madame Gagné a fait généreusement
don d’une œuvre, intitulée La Gardienne des Âmes. « J'ai créé un ange pour veiller sur ma mère durant la
période pendant laquelle je l’ai accompagnée jusqu'à son dernier souffle. Je suis ravie que mon œuvre
puisse se montrer au grand jour comme ambassadrice de la bienveillance. », a confié Christine Gagné.
Les Petits Frères comptent sur la collectivité, afin de briser l’isolement des personnes âgées seules. Tout
est gratuit pour les Vieux Amis et près de 95% du financement de l’organisme provient de la générosité du
public. Son action améliore radicalement la qualité de vie des aînés qu’il accueille dans sa grande famille et
qu’il accompagne jusqu’à la fin de leur vie. Renseignements : www.petitsfreres.ca
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Bas de vignettes (crédit photos : Gilles Pillette) :
(130) Les Petits Frères ont témoigné leur reconnaissance au Centre Sheraton Montréal et à ses employés.
De gauche à droite : Luc Villeneuve, président du conseil d’administration des Petits Frères, Dre Yvette
Lajeunesse, administratrice, Christine Gagné, sculpteure, Béatrice Picard, marraine provinciale de
l’organisme, Michel Giguère, directeur général du Centre Sheraton Montréal, Hélène David, ministre de la
Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue
française, et Caroline Sauriol, directrice générale des Petits Frères.
(198) Hélène David, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection
et de la Promotion de la langue française, a salué chaleureusement tous les Vieux Amis des Petits Frères.
(339) Les Vieux Amis sont toujours très heureux de célébrer Noël avec Béatrice Picard, marraine provinciale
de l’organisme depuis huit ans.
(215) Monique Vallée (2e à partir de la droite), membre du comité exécutif, responsable du
Développement social et communautaire et de l'itinérance, s’est jointe à Hélène David (3e à partir de la
droite), ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la
Promotion de la langue française, afin d’offrir ses vœux à tous les convives. Elles sont entourées de (gauche
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à droite) : Caroline Sauriol, directrice de l’organisme, Joanne Parmenter, directrice régionale, Île de
Montréal, Béatrice Picard, marraine provinciale, et Luc Villeneuve, président du conseil d’administration.
(170) Le Centre Sheraton Montréal met tout en œuvre afin de faire de cette fête un événement mémorable
pour les Vieux Amis. Plus de quarante associés de l’hôtel offrent leurs services bénévolement.
Source : Les petits Frères
Renseignements : Roxanne Tremblay, chargée de projets et des communications
Cell. : 514 919-7231 Courriel: rtremblay@petitsfreres.ca
Liens connexes : http://petitsfreres.ca
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