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RODGER BRULOTTE

TOUT PARTOUT
EN VILLE

Collaboration spéciale

La fièvre du Grand
Prix du Canada

ANNIVERSAIRES

Michel Bergeron, le Tigre… 1901 –
Une loi oblige les propriétaires
de Montréal à installer des
toilettes dans leur maison… 1959
– Claude Léveillée et Édith Piaf
font connaissance à la boîte à
chansons « Chez Bozo », à
Montréal… 1990 – Le député
manitobain Elijah Harper utilise les règles de
procédures pour bloquer le dépôt de ratification de
l’Accord du lac Meech… 2006 – Guy A. Lepage
reçoit le Sir Peter Ustinov Comedy Award pour
l’ensemble de son œuvre.

FEMMES DE MÉRITE 2010

La Fondation du Y des
femmes de Montréal a
dévoilé le nom des
lauréates Femmes de
mérite 2010 qui seront
honorées lors de la Soirée
Prix femmes de mérite le
4 octobre prochain. Les
lauréates sont Joannie
Rochette, Claire
L’Heureux-Dubé, juge à la
retraite, Michèle StantonJean, Léa Clermont-Dion,
Lise Watier, Nathalie
Bondil, Djemila Benhabib, Jocelyne Robert, Denise
Cornellier, Francine Ducharme et Ana Maria Seifert.

HONORIS CAUSA À
L’UNIVERSITÉ DE MONCTION

La fièvre du Grand Prix du Canada est bel et bien installée à Montréal, alors que plusieurs activités auront lieu à différents endroits de
la ville. La rue Peel, au centre-ville de Montréal, se transformera en lieu de culte du Grand Prix du Canada avec la première édition du
PEEL Paddock 2010, sans oublier demain l’exposition des voitures Porsche. Ce soir, au VIVA lounge, dans le Vieux-Montréal, aura lieu
la soirée «Formula Vino Lounge» à compter de 18 h. Dans l’ordre habituel, Maxime Bitton, Jacques Bitton, Jacques Villeneuve et Fortune Bitton.

LA FONDATION ORCHESTRE
SYMPHONIQUE DE LONGUEUIL

Dans le cadre de la Soirée des Maestri qui rend
hommage aux bâtisseurs de l’Orchestre
symphonique de Longueuil (OSDL) et de sa
Fondation, M. Jean-Guy Parent s’est vu remettre le
Prix Maestri 2010. De gauche à droite : Louis Blain,
président de la fondation ; Ève-Lyne Biron,
présidente et chef de la direction Biron ; Marc David,
directeur artistique et chef attitré de l’Orchestre
symphonique de Longueuil; Nathalie Gagnon,
Services bancaires commerciaux TD et présidente
d’honneur de la soirée, et Louis P. Bernier, président
de l’Orchestre symphonique de Longueuil.

Lors de sa 58e collation
des grades, l’Université de
Moncton, campus
d’Edmundston, a conféré
un doctorat honorifique
en relations humaines à
Jean-Marie De Koninck,
qui a fondé l’Opération
Nez rouge en 1984. JeanMarie De Koninck est
d’abord et avant tout un
passionné des chiffres.
Auteur de 12 volumes et
de 88 publications et
articles scientifiques, il excelle dans la théorie
analytique des nombres. En 2004, la Société
mathématique du Canada lui a conféré le prix
d’éducation mathématique Adrien-Pouliot pour sa
contribution exceptionnelle à titre d’ambassadeur
des mathématiques au pays.

L’ACADÉMIE DENTAIRE
MULTIDISCIPLINAIRE

Dans le cadre d’un nouveau programme de bourses
destiné aux finissants des techniques d’hygiène
dentaire du collège Édouard-Montpetit, une bourse
de 500 $ a été décernée à Ariane Deschênes. Dans
l’ordre habituel, on voit ici Isabel Létourneau,
Fonds de développement du collège ÉdouardMontpetit, Andrée Gaudette, Académie dentaire
multidisciplinaire, la lauréate Ariane Deschênes,
Francine Desroches, coordonnatrice du
département de techniques d’hygiène dentaire, et
Serge Brasset, directeur général du Collège.

CROIX-ROUGE DU QUÉBEC
À TERREBONNE

Pascal Mathieu, directeur du financement à la
Croix-Rouge du Québec, à gauche, a remis à André
Shatskoff, directeur général de la Caisse populaire
Desjardins de Terrebonne, un cadre de
reconnaissance à la Caisse populaire Desjardins de
Terrebonne afin de souligner le leadership de
l’entreprise, qui a mis sur pied une campagne de
collecte de fonds pour soutenir les efforts de
l’organisme humanitaire en Haïti et qui a permis
d’amasser 13 000 $.

