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Chronique

Un monde à faire 2009
Pierre Gingras
 
C’est sous la présidence d’honneur du premier ministre du Québec, Jean Charest, et en présence de la 
ministre de l’Immigration et des Communautés culturelles, Yolande James, que seront dévoilés ce soir, à 
partir de 18 h 30 à la salle Sylvain-Lelièvre, les lauréats de la soirée Un monde à faire 2009, qui 
récompense pour la neuvième année d’affilée les entrepreneurs immigrants de même que les entreprises 
de la région qui emploient des travailleurs d’origine étrangère. 

Afin de permettre à la Fondation des maladies de l’œil de poursuivre les recherches sur la dégénérescence 
maculaire, Serge Poulin, opticien et gouverneur adjoint de cinq clubs Rotary de la région de Québec, 
organise un encan-bénéfice ce soir chez Poulin Opticien, de 17 h à 2 h, au 5020, 1re Avenue, à Québec. 
Lors d’un cocktail, une cinquantaine de tableaux d’artistes québécois, dont Michel Desmarais, Pierre Baril 
et Paul Giroux, seront mis en vente et la totalité de l’argent amassé ira à la Fondation des maladies de 
l’œil. Réservation : Virginie Duval, au 418 654-0835.  

Pierre Dolbec, président-directeur général de Dolbec International, a accepté la présidence d’honneur du 
35e cocktail-bénéfice au profit du Centre Durocher qui se tient ce soir, dès 17 h 30, au 290, rue Carillon, à 
Québec. Renseignements : Victorine Dussault, au 418 522-5681.  

Le 24e souper-bénéfice annuel de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique (FQSA), tenu au 
théâtre Capitole de Québec, le 23 octobre, sous la présidence d’honneur de Réal Laporte, vice-président 
d’Hydro-Québec Équipement et président-directeur général de la Société énergétique de la Baie-James 
(SEBJ), a permis d’amasser près de 165 000 $, ce qui fait du souper de 2009 le deuxième plus important 
de l’histoire.  

Cette soirée avait une saveur toute particulière, puisqu’elle venait clôturer le 25e anniversaire de la FQSA. 
Parmi les invités, on notait la présence de Nathalie Normandeau, vice-première ministre du Québec, 
ministre des Ressources naturelles et de la Faune, Yvon Côté, président de la FQSA, et Pierre Tremblay, 
vice-président et membre du conseil d’administration de la FQSA.  

Plusieurs peintres de la Fondation La Norditude étaient sur place, dont Jacques Hébert, qui a offert la pièce 
maîtresse de l’événement, une magnifique aquarelle intitulée Baie des rochers. Des lithographies à tirage 
limité (50) ont été tirées de cette œuvre et sont offertes auprès de la FQSA.  

Tex Lecor, St-Gilles, Louis Tremblay, ainsi que Louise Martineau étaient également présents. J’ai noté 
aussi la très forte représentation des Premières Nations à l’événement, témoignant de la qualité des liens 
unissant la FQSA aux nations autochtones du Québec. Parmi les chefs ou ex-chefs présents, on a noté 
Ghislain Picard, Jack Picard, Max Gros-Louis, Jean-Charles Piétacho et Denis Ross.  

Anniversaires  

Michel Therrien, ex-entraîneur en chef des Penguins de Pittsburgh, 46 ans.  

Éric Fichaud, ex-gardien de but de la LNH (1995-2001 : Islanders, Predators, Hurricanes et Canadien), 
analyste à l’émission de sport La zone, à Radio-Canada, 34 ans.  

Matthew McConaughey, acteur américain (U-571, Contact), 40 ans.  

Marc Déry, auteur-compositeur et interprète et membre fondateur du groupe Zébulon en 1992, 46 ans.  
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Richard Sévigny, gardien de but (1979-1987 : Canadien - Nordiques), gagnant du trophée Vézina avec 
Michel Larocque et Denis Herron en 1981, 52 ans.  

Jacques Villeneuve l’oncle, pilote québécois de course automobile et de motoneige, 56 ans.  

Disparus  

Le 4 novembre 2008. Michael Crichton (photo), 66 ans, écrivain américain grand public, auteur de dizaines 
de romans à succès, dont Jurassic Park.  

2007. Angelina di Bello, née Ravenda, 90 ans, a formé plusieurs designers et a longtemps livré à la 
télévision ses conseils judicieux.  

1995. Yitzak Rabin, 73 ans, premier ministre d’Israël.  

1987. Bobby Nunn, 61 ans, ex-membre des Coasters (Yakety Yak).  

1985. Jean-Marie Lemieux, 45 ans, comédien, créateur du rôle titre dans la pièce Charbonneau et le chef.  

1955. Cy Young, 88 ans, lanceur dont les 511 victoires en carrière constituent l’une des marques les plus 
prestigieuses du baseball majeur.  

En souvenir  

Le 4 novembre 2008. Barack Obama est élu le 44e président des États-Unis d’Amérique devenant ainsi le 
premier Afro-Américain à occuper ce poste. Barack Obama a remporté 52 % des voix au niveau national 
contre 46 % pour son adversaire républicain John McCain.  
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