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 Des Grands duels des mixologues pour la bonne cause 

Montréal, le 21 août 2019 - Le Saint-Houblon situé sur Côte-des-Neiges sera l'hôte d'une soirée 

de levée de fonds le 24 septembre prochain. L'événement est organisé pour aider à recueillir des 

fonds pour l'organisme local, Grands Frères Grandes Sœurs du Grand Montréal.   

Le 24 septembre 2019, le Saint-Houblon sera l'hôte des Grands duels des mixologues, un concours de 

mixologie qui invite des mixologues à concocter une boisson spéciale afin de recueillir des fonds pour 

les Grands Frères Grandes Sœurs du Grand Montréal. Parmi les mixologues vedettes, seront présents 

les ambassadeurs de GFGS, la triple médaillée olympique canadienne, Marianne St-Gelais et l'acteur 

Michel Olivier Girard. 

La gérante du restaurant Saint-Houblon Audrey explique pourquoi son établissement a choisi de soutenir 

l’organisation : « Nous sommes heureux d'être les organisateurs de cet événement pour aider les jeunes 

qui bénéficient des services de mentorat de GFGS. Nous croyons que chaque jeune mérite d'atteindre 

son plein potentiel et pour s'assurer que GFGS atteignent leurs objectifs de servir plus de jeunes, nous 

avons décidé d'organiser un événement de levée de fonds qui se démarque en étant unique et amusant 

! » 

Les Grands Frères Grandes Sœurs du Grand Montréal offrent des services de mentorat à des jeunes 

qui font face à des difficultés personnelles et socio-économiques depuis plus de 40 ans.  

« Permettre à un enfant de se développer pleinement par la présence d'une relation significative, c'est 

ce que GFGS vise à offrir aux jeunes de Montréal », explique Maxime Bergeron Laurencelle, Directeur 

exécutif chez GFGS. « Nous sommes vraiment reconnaissants pour cet événement, car il aidera à 

soutenir les 1 650 enfants que nous desservons actuellement, ainsi qu’à rejoindre plus de jeunes 

provenant des diverses communautés de Montréal ». 

Cet événement de levée de fonds organisé pour l'organisme sera gratuit et ouvert au grand public. 

L'organisation offre la possibilité de venir soutenir un mixologue ou de faire un don sur la page de 

l’événement dès aujourd'hui et jusqu'au 24 septembre. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/grands-freres-et-grandes-soeurs-de-montreal-inc-big-brother/p2p/grands-duels/
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/grands-freres-et-grandes-soeurs-de-montreal-inc-big-brother/p2p/grands-duels/


 

À propos des Grands Frères Grandes Sœurs du Grand Montréal   

(Source : https://gfgsmtl.qc.ca/)  

  

Grands Frères Grandes Sœurs du Grand Montréal est une organisation dédiée au développement des 

enfants et des jeunes qui vivent des difficultés personnelles et socio-économiques ainsi que leurs 

familles. Elle propose des services professionnels de mentorat et des opportunités permettant de 

développer des forces personnelles et des compétences interpersonnelles qui favorisent, à long 

terme, une vie saine. Grâce à l’implication de mentors bénévoles et aux dons des Montréalais, 

l’organisme offre actuellement des services de mentorat de qualité à plus de 1 700 jeunes.    

 

Retrouvez nos logos, photos et vidéos ici :  
   

https://www.dropbox.com/sh/6z8rfd1vjeimq9d/AAB8hl7ScAiHtBTzHFtCO-Gha?dl=0  

   

CONTACT MÉDIA  

Pour coordonner une entrevue avec Maxime Bergeron Laurencelle (Directeur général de GFGS) :   

maxime.bergeron-laurencelle@grandsfreresgrandessoeurs.ca  

(514) 779-2380 ou (514) 842-9715, poste 329 
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