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TOUTPARTOUT
EN VILLERODGER BRULOTTE

Collaboration spéciale

L’hôpital
Pierre-LeGardeur

La campagnemajeure de la Fondation duCSSSdu Sudde Lanaudière, hôpital Pierre-LeGardeur, a permis de recueillir la sommede
7,5millions. De gauche à droite: BBeerrnnaarrdd FFoorrttiinn, du CSSSdu Sudde Lanaudière, CChhaannttaallBBllaaiinn, d’Albi LeGéant, RRoonnaallddNNiiccooll, de
Bell Canada, JJoocceellyynneeRRaacciiccoott, de la Fondation, DDrrHHooaannggDDuuoonngg, du conseil demédecins, dentistes et pharmaciens, JJeeaann--MMaarrcc
RRoobbiittaaiillllee, maire de Terrebonne, et LLuucc SSoouuccyy, du conseil d’administration de la Fondation.

ANNIVERSAIRES
Marie-Lise Pilote, humoriste…
Michel Charette, comédien…
1635 — Les Hollandais fondent
New Amsterdam qui deviendra la
ville de New York… 1973 — Les
chefs des trois grandes centrales
syndicales du Québec, Marcel Pépin (CSN), Louis
Laberge (FTQ) et Yvon Charbonneau (CEQ), se
présentent à la prison d’Orsainville pour y purger
une peine d’un an de prison après avoir défié une loi
antigrève du gouvernement Bourassa. Ils seront
libérés trois mois et demi plus tard.

SOFITEL MONDE CHOISIT
TROIS ÉTUDIANTS DE L’ITHQ
Marie-Pier Hébert, des Hautes Études en gestion
hôtelière internationale de l’ITHQ, Jean-Kristof
Dufresne et Janie-Ève Thibault, tous deux du
programme Gestion en hôtellerie internationale,
participeront au programme de perfectionnement
« School of excellence » du groupe Sofitel Monde.
Ils choisiront une destination parmi les 120
établissements, répartis dans 40 pays.

ÉVÉNEMENTS ALISON SILCOFF
Alison Silcoff, d’Événements Alison Silcoff, qui
organise chaque année le prestigieux Bal de la
Jonquille de Montréal, a reçu deux Gala Awards, les
prix prestigieux de l’industrie, lors d’une cérémonie
tenue à Tampa. Elle a reçu le prix dans les
catégories « Meilleur événement pour une
entreprise ou une association » et « Meilleurs
divertissements durant un événement ».

ÉTUDIANTE AU CÉGEP
DE SAINT-LAURENT
Camille Roy, du
Cégep de Saint-
Laurent, est la
gagnante de la 17e

édition de l’Égrégore,
le concours
intercollégial
d’écriture dramatique
produit par le Réseau
intercollégial des
activités socio-
culturelles du
Québec. Son texte,
Qui file, a été
sélectionné par un
jury du Centre des
auteurs dramatiques
composé de Suzie
Bastien, Martin Bellemare et Pierre Yves Lemieux.

MAISON
ADHÉMAR-DION
La Fondation avait deux

objectifs, dont le
financement de la Maison

Adhémar-Dion, qui a ouvert
ses portes en 2010. On
aperçoit dans l’ordre

habituel des membres de
Fondation : Luc Soucy,
président du conseil,

Jocelyne Racicot, D.G., et
Yves Le Roux, président

sortant.

PAVILLON
DESROSIERS-
LANGLOIS
La campagne viendra aussi en
aide au Pavillon Desrosiers-
Langlois dont l’ouverture est
prévue en 2013. Dans l’ordre
habituel, on aperçoit, du CSSS
du Sud de Lanaudière :
Doris Gagné, présidente,
entourée de Bernard Fortin,
D.G. et du Dr Hoang Duong,
du conseil de médecins,
dentistes et pharmaciens.


