INVITATION AUX MÉDIAS
LE PHILANTHROPE, HOMME D’AFFAIRES ET CYCLISTE LOUIS GARNEAU HONORÉ PAR LES PETITS
FRÈRES
MONTRÉAL, le 13 juin 2016 – Depuis 17 ans, Louis Garneau saisit toutes les opportunités afin de
sensibiliser la population à la détresse des aînés isolés et offre un appui précieux à l’organisme Les
Petits Frères. La totalité de l’argent qu’il amasse via le Grandfondo-Garneau-Québecor, présenté par
Cascades, soutient l’action des Petits Frères de Québec et une partie est consacrée exclusivement au
programme Séjours de vacances au Chalet du lac Saint-Joseph, son projet coup de cœur et dont il a eu
l’idée dès le début de son association avec l’organisme.
En collaboration avec la ville de Lac-Saint-Joseph, Les Petits Frères ont le plaisir d’inviter les
représentants des médias à une soirée hommage à Monsieur Louis Garneau. Lors de cet événement,
Les Petits Frères de Québec désigneront officiellement leur chalet du lac Saint-Joseph, au nom de son
père, Monsieur Paul Garneau, en reconnaissance de son engagement envers l’organisme.

Date :

le vendredi, 17 juin 2016

Heure :

18 h 00

Lieu :

Chalet des Petits Frères
800 Chemin Thomas-Maher
Lac-Saint-Joseph

Plusieurs personnalités et dignitaires seront présents dont Michel Croteau, maire de Lac-SaintJoseph. Cet hommage se déroulera aussi en présence de Claude Leblanc, vice-président du conseil
d’administration des Petits Frères et administrateur de sociétés, Caroline Sauriol, directrice générale
des Petits Frères, et Pascal Fournier, directeur régional des Petits Frères, Pôle de l’Est du Québec.
Louis Garneau sera accompagné de son épouse, Monique Arsenault, de son père, Paul Garneau, et
de sa mère Jeannine Garneau.
Les invités auront l’occasion de participer à un encan silencieux au profit des Petits Frères de
Québec. L’œuvre d’Armand Tatossian, intitulée Les Éboulements et celle de Francesco Iacurto,
intitulée La porte St-Louis de Québec y seront offertes.
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Cet honneur coïncide avec le 10e anniversaire de l’établissement de l’organisme dans la municipalité
et marquera aussi le début des fameux 6 à 8 du Club nautique Saint-Louis.
À propos
Depuis 1987, Les Petits Frères de Québec accueillent les aînés isolés et les accompagnent fidèlement
jusqu’à la fin de leurs jours, en adaptant leur soutien selon la condition et la mobilité de chacun.
Toute l’action de l’organisme est tributaire des donateurs, dont la générosité leur fournit les moyens
de briser l’isolement des aînés, et des bénévoles qui donnent corps à leur mission.
« Les Vieux Amis sont heureux de pouvoir se retrouver dans cet endroit chaleureux, comme dans un
vrai chalet familial et ils en repartent transformés, avec des souvenirs qui nourrissent leur cœur toute
l’année », a mentionné Caroline Sauriol, directrice générale de l’organisme. « Quand nous avons
proposé à Louis Garneau que le Chalet des Petits Frères porte son nom, il nous a demandé
humblement de le nommer Paul Garneau, en l’honneur de son père. C’est pour nous, une belle façon
de reconnaître sa contribution tout en illustrant nos valeurs familiales communes. Son père a joué un
rôle important dans sa vie et lui a donné la chance de réaliser ses rêves. La contribution de Louis
Garneau est tout aussi essentielle pour faire de notre vision une réalité. », ajoute Pascal
Fournier, directeur régional des Petits Frères de l’Est du Québec.
Plus de 1 230 aînés qui sont seuls au monde ont trouvé une famille auprès de l’une des 15 équipes
des Petits Frères, réparties dans plusieurs régions du Québec.
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