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Gestion Hestia offrira 200 repas aux élèves de l’école Sainte-Thérèse 

Invitation à la mobilisation des gens d’affaires de la région  
 

 

Trois-Rivières, le 3 décembre 2020 – Jean-François Corbeil, propriétaire de l’entreprise Gestion 

Hestia, lance un appel aux gens d’affaires de la grande région de la Mauricie. En ces temps 

particulièrement difficiles pour plusieurs familles ainsi que pour bon nombre d’entrepreneurs, il 

suggère de se serrer les coudes et lancer une grande vague de générosité dans la région!  

 

« Chez Gestion Hestia, nous avons décidé 

d’offrir 200 repas sous forme de boîte à lunch 

aux élèves de l’école primaire Sainte-Thérèse 

de Trois-Rivières. Les repas sont préparés par 

le restaurant La Maison de débauche par le 

Carlito. La distribution aura lieu le 16 

décembre prochain et fera certainement 

plusieurs heureux! », se réjouit le promoteur 

immobilier Jean-François Corbeil.  

 

En fait, en plus d’apporter un sourire aux 

lèvres des 200 enfants de l’école, l’achat de 

ces 200 repas permet également de fournir du 

travail aux employés de La Maison de 

débauche. « Une pierre, deux coups! On sert 

des boîtes repas et on crée du travail pour les 

employés de la restauration, un secteur 

d’activités durement touché depuis le début de 

la pandémie », ajoute-t-il, en mentionnant que 

le restaurateur Dany Bruneau de La Maison de 

débauche participe également à cette initiative.   

 

Pour la direction et le personnel de l’école Sainte-Thérèse, il s’agit d’un don grandement apprécié. 

Les boîtes à lunch seront distribuées tout juste avant le congé lors d’une journée spéciale où des 

activités thématiques en lien avec la période des Fêtes auront lieu. « Nous avons 200 élèves à 

notre école, de la maternelle 4 ans à la 6e année. L’école Sainte-Thérèse est une école qui 

accueille 20 nationalités différentes et qui offre des cours de francisation pour les nouveaux 

arrivants. Il est certain que tous apprécieront le geste! », souligne M. Alain Pagé, directeur de 

l’école Sainte-Thérèse.   

 

L’appel est donc lancé aux entrepreneurs de la région qui ont été épargnés depuis le début de la 

COVID-19. M. Corbeil mentionne que le mouvement pourrait prendre de l’ampleur et faire des 

centaines d’enfants et plusieurs restaurateurs heureux à l’approche de Noël!   

 

 

Nous retrouvons sur la photo Jean-François Corbeil, 

promoteur immobilier, Alain Pagé, directeur de 

l’école Sainte-Thérèse de Trois-Rivières, ainsi que 

Dany Bruneau, propriétaire de La Maison de 

débauche.  
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À PROPOS DE GESTION HESTIA (www.gestionhestia.com) 

Gestion Hestia est une entreprise de promotion et de gestion immobilière qui réalise de toute pièce 

des projets de développement immobilier destinés à l’investissement, en commençant par 

l’acquisition de terrains, la mise en place des infrastructures, la construction des immeubles 

locatifs, la mise en marché et la location, l’exploitation jusqu’à la gestion à long terme des 

immeubles et des investissements. L’expertise, le savoir-faire, le professionnalisme et l’intégrité 

des ressources humaines de Gestion Hestia sont hautement reconnus par ses locataires et sont, 

sans contredit, un gage de la réussite corporative de l’entreprise. Le nom de l’entreprise, Hestia, 

est une référence à la mythologie grecque qui signifie « la divinité protectrice de la maison et de 

la famille ». 
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Source : 

Jean-François Corbeil 

Président 

Gestion Hestia 

 

 

Information et gestion des entrevues : 

Andrée-Anne Trudel  

BEAUDOIN relations publiques  

Tél. : 819 840-2829, poste 305 | Cell. : 418 580-7695  

andree-anne@beaudoinrp.com  
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