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Plus de 600 coureurs ont participé au Courir 6H En Cœur au cours des derniers mois dans
cinq régions du Québec ( Estrie, Bas-Saint-Laurent, Montréal, Québec et Saguenay) .
Les différents évènements ont permis d’amasser au total plus de 326 000 $. Chez nous, à Québec,
un nombre record de 276 participants ont foulé le terrain de la Base de plein air de Sainte-Foy, le
14 octobre, et ont récolté 135 311 $ pour la Fondation En Coeur qui œuvre depuis plus de 30 ans
auprès des familles d’enfants cardiaques et ne reçoit aucune aide gouvernementale.

POUR LAURA LÉMERVEIL

Le Bal philanthropique 2017, organisé par les Jeunes philanthropes de Québec, le 14 octobre
dernier au Musée de la civilisation de Québec sous le thème « Nuit boréale », a été spectaculaire et
rentable puisque le comité organisateur a été en mesure de remettre un chèque de 20 000$ à
l’organisme communautaire Laura Lémerveil afin de poursuivre sa mission de soutenir et
d’accompagner l’enfant polyhandicapé et sa famille, tout au long de son parcours de vie. Sur la
photo : le comité organisateur du Bal philanthropique 2017 et les représentants de Laura
Lémerveil.

UN MILLION DE VISITEURS EN GROUPE

Les plaines d’Abraham ont accueilli récemment leur millionième visiteur en groupe. 25 ans après
la création des activités d’animation, la Commission des champs de bataille nationaux (CCBN) a
célébré son million de visiteurs avec les élèves de la classe de M. Bouchard, enseignant à l’école
primaire Marguerite-Bourgeoys, de l’arrondissement de la Cité-Limoilou. Les soixante élèves
(photo) de 2e cycle étaient tout sourire, au Musée des Plaines, lorsqu’un officier militaire
d’époque leur a offert un gâteau et des surprises aux couleurs des Plaines, afin de souligner
l’événement.

3, 2, 1, ACTION !

L’École de Cinéma et Télévision de Québec (ECTQ) ouvrira ses portes au grand public le mercredi 8
novembre, de 18h à 20h, au 80, rue Giroux, Québec (Loretteville). Au programme : visite de
l’école, incluant le laboratoire informatique; rencontres avec des professionnels du cinéma;
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séances d’informations sur l’école et ses programmes. Fondée à Québec en 2004, l’ÉTCQ reçoit
environ 80 étudiants par année, dont plus de la moitié est originaire d’Europe ou d’ailleurs dans
le monde. L’ECTQ compte plus de 800 finissants. Renseignements: www.ectq.com.

ANNIVERSAIRES

Julia Roberts (photo), actrice américaine, 50 ans... Nathalie Langevin, directrice générale et
ventes, TVA Québec et directrice générale des ventes, Journal de Québec... Bill Gates Informaticien
et co-fondateur de Microsoft, 62 ans... Louise Deschâtelets, comédienne, et courriériste au Journal
de Québec, 72 ans

DISPARUS

Le 28 octobre 2016. Simon Patenaude (photo), 58 ans, président et chef de la direction par intérim
de Loto-Québec... 2013. Guy Massicotte, 83 ans, homme d’affaires (Guy Massicotte Sports, Piscine
Citadelle, Club Piscine, propriétaire des Remparts au début des années 70... 2008. 1993. Doris
Lussier, 75 ans, comédien (Père Gédéon), philosophe et écrivain.
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