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Décès de Claude Barbier,
Président du Conseil d’administration du Patro Le Prevost
Montréal, le 13 décembre 2017 – C’est avec un profond chagrin que le Patro Le Prevost
a appris dimanche dernier, le décès à l’âge de 68 ans, de son président Claude Barbier.
À la tête du Conseil d’administration du Patro Le Prevost depuis 2007, mais
administrateur, membre et bénévole de l’organisme depuis des décennies, Claude
Barbier a toujours eu à cœur d’aider les gens les plus vulnérables.
Initié à l’œuvre du Patro Le Prevost par ses parents et son oncle, eux-mêmes très
impliqués dans le service de popote roulante, Claude Barbier a pris leur relève en
faisant à son tour du bénévolat lors de nombreux Magasins-partage, de soiréesbénéfices de la Fondation Patro Le Prevost et de plusieurs autres événements
organisés par l’organisme.
« Cet homme d’exception aura marqué le Patro Le Prevost, non seulement par son
engagement, mais aussi pour son grand cœur et son désir de redonner à la
communauté », souligne Jean-François Pepin, directeur général du Patro Le Prevost.
« Modèle de gentillesse et de compassion, il aura laissé au fil des ans, un souvenir
impérissable dans la vie de tous ceux et celles qui l’ont côtoyé. Grâce à son
remarquable dévouement, Claude Barbier a grandement contribué à immortaliser
certains grands moments de l’histoire du Patro. La perte de Claude laissera un vide
important au sein de l’organisme ».
Au nom du conseil d’administration, des employés, des bénévoles et des membres du
Patro Le Prevost, nous exprimons nos plus sincères condoléances à son épouse et à sa
famille et leur souhaitons courage et sérénité en ces temps difficiles.
Pour présenter vos condoléances
La famille vous accueillera au Complexe funéraire Magnus Poirier situé au 10 300,
boulevard Pie-IX à Montréal, H1H 3Z1, le vendredi 15 décembre 2017 de 14 h à 17 h et
de 19 h à 22 h, et samedi à compter 8h30.
Les funérailles seront célébrées ce même jour à 10h en l'église Sainte-Thérèse-del’Enfant-Jésus, 8200 St-Hubert coin Mistral. La famille apprécierait, plutôt que de
recevoir des fleurs, que des dons soient acheminés à la Fondation Patro Le Prevost.
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À propos du Patro Le Prevost
Le Patro Le Prevost est un centre communautaire et de loisir fondé en 1909, situé dans
le quartier Villeray, à Montréal. Par ses activités et ses services axés sur l’entraide, le
loisir et l’action communautaire, il favorise le mieux-être, le développement et la dignité
des personnes de toutes origines et particulièrement les plus vulnérables.
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