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Une présentation de

Propriétaire, président du CA et fondateur 
de l’entreprise familiale Les Résidences 
Soleil, monsieur Eddy Savoie est un véritable 
pionnier du concept de résidences pour aînés 
que l’on connaît aujourd’hui partout au pays. 

Artisan de sa propre réussite, monsieur 
Savoie est arrivé à Montréal à l’âge de 15 ans  
avec moins de 5 $ en poche. À 21 ans, il a 
créé sa propre entreprise spécialisée en 
mécanique de bâtiment, puis, quelques 
années plus tard, il a lancé son entreprise de 
construction générale qui réalisa des projets 
immobiliers d’envergure. 

C’est la quête infructueuse d’une résidence 
confortable et sécuritaire, offrant tous les 
services, les activités et les soins nécessaires 
pour ses parents qui a grandement inspiré 
ce visionnaire bâtisseur au cours des années 
1980 pour le développement d’un nouveau 
concept d’habitation pour retraités. 

Conscient de la précarité financière de 
plusieurs aînés, Eddy Savoie a milité aux 
côtés de l’Association des résidences pour 
retraités du Québec à la fin des années 1990 
pour la mise en place d’un crédit d’impôt 
provincial favorisant le maintien à domicile 
des personnes de 70 ans et plus. Ses 
efforts se sont concrétisés en 2000. Grand 
philanthrope, l’homme d’affaires contribue 
annuellement à différentes causes.

Le Groupe Savoie possède et gère 
aujourd’hui 14 résidences dans plusieurs 
régions du Québec et emploie plus de 2000 
travailleurs. Trois générations de la famille 
Savoie étant actives au sein de l’organisation, 
la relève y est bien préparée et assurée. Pour 
y faire carrière, il est essentiel, aux yeux de 
son fondateur, « d’aimer les gens du bel âge ». 

Pour l’ensemble de son œuvre, le RQRA 
décerne avec fierté le Prix distinction 
Mention spéciale du CA à monsieur  
Eddy Savoie.

DES RÉSIDENCES POUR AÎNÉS

M. EDDY SAVOIE  
REMPORTE LE PRIX « MENTION SPÉCIALE DU CA »

De gauche à droite :  
Mme Nathalie Paré, présidente 
du conseil d’administration du 
RQRA, Mme Carmelle Savoie,  

vice-présidente des Résidences 
Soleil - Groupe Savoie et  

M. Eddy Savoie, propriétaire, 
fondateur et président du conseil 
d’administration des Résidences 

Soleil - Groupe Savoie

Remis annuellement par  
le RQRA, les Prix distinction  

rendent hommage à  
certains de ses membres,  

des résidences privées  
pour aînés,  

pour leur contribution 
exceptionnelle  

à l’amélioration de  
la qualité de vie  

de leurs résidents.

WWW.RQRA.QC.CA
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