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La virée gourmande, soirée-bénéfice virtuelle au profit de la Fondation Keranna  

  
Trois-Rivières, le 29 avril 2021 – La Fondation Keranna est fière d’annoncer son événement-bénéfice : La virée 
gourmande avec la Fondation Keranna qui aura lieu le samedi 29 mai prochain, à 17 h.   

L’événement permettra aux gens d’éveiller leurs sens avec des dégustations de bouchées et de vins de vignobles 
régionaux en plus de mettre de l’avant plusieurs figures connues de la région. En effet, l’animation de la soirée 
virtuelle sera prise en charge par la sommelière Marie-Michèle Grenier, ancienne élève de Keranna (Promotion 
2001) ainsi que par la chanteuse, Geneviève Leclerc ayant participé à l’émission la Voix. De plus, des plateaux 
culinaires seront préparés pour les participants par À l’Apéro, entreprise appartenant à Dominique Gabias, 
ancienne de Keranna (Promotion 2009).   

La boîte dégustation inclut, en plus des éléments déjà mentionnés, deux bouteilles de vin ainsi que des 
participations pour gagner des prix offerts par nos commanditaires. Pour participer à La virée gourmande, visitez 
le site internet de la Fondation : keranna.qc.ca/fondation/activites-de-financement  

En cette période de défis quotidiens amenés par la pandémie, la Fondation Keranna a dû réinventer ses 
différentes actions afin de collecter des dons en respectant les mesures sanitaires. Elle tient à remercier les 
différents partenaires ayant collaboré à cet événement tels que les Services ménagers trifluviens (Partenaire 
majeur) et IGA extra Famille Paquette (Partenaire cellier).  

Les membres de la Fondation Keranna croient en l’importance d’une bonne éducation pour les jeunes. Ils désirent 

mettre à leur disposition les meilleurs outils pour assurer leur développement. En ce sens, ils soutiennent en tout 

temps des familles dans le besoin en octroyant des bourses de scolarité à leurs enfants. Ils participent également 

en appuyant l’Institut Secondaire Keranna dans le rayonnement de son Projet éducatif.    

Citation : « Il est important pour la Fondation Keranna de mettre de l’avant les anciens élèves de l’Institut 
Secondaire Keranna; encore plus quand ceux-ci sont à la tête d’entreprises régionales ! » (Line Paquet, présidente 
de la Fondation Keranna)  
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Pour information :  

M. Dany Lescarbeau, agent à la Fondation Téléphone 

: 819 378-4833, poste 216  

Courriel : agentfondation@keranna.qc.ca  

https://keranna.qc.ca/fondation/activites-de-financement/
https://keranna.qc.ca/fondation/activites-de-financement/
https://keranna.qc.ca/fondation/activites-de-financement/
https://keranna.qc.ca/fondation/activites-de-financement/
https://keranna.qc.ca/fondation/activites-de-financement/
https://keranna.qc.ca/fondation/activites-de-financement/
https://keranna.qc.ca/fondation/activites-de-financement/


 

  


