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Plus de 35000$
pour la fibrose kystique
La 13e Soirée des grands crus, tenue
la semaine dernière par Fibrose
Kystique Québec au restaurant Le
47e parallèle, a permis de recueillir
un montant total de 35 250 $ grâce
à la générosité des donateurs. Près
de 125 personnes avaient répondu
à l’appel de Joëlle Morazain, bé-
névole responsable de la soirée et
maman d’une fillette qui souffre de
la maladie provoquant de graves
problèmes respiratoires. Parmi les
invités, notons la présence de la
comédienneChantal Lamarre et du
maire de Québec,Régis Labeaume,
qui était accompagné pour l’occa-
sion de sa nièce Alice Guillemette,
dont le garçon de 6 ans est atteint
de la maladie.

Des restaurateurs
primés
La Rencontre annuelle de l’Associa-
tion des restaurateurs du Québec,
qui s’est déroulée plus tôt cette se-
maine au Bonne Entente, a permis
de mettre en lumière les propriétai-
res de quatre établissements pour
qui la restauration est davantage
une vocation qu’un simple gagne-
pain. Du nombre, le couple formé
de Karen Therrien et de Frédéric
Laplante, à la tête du restaurant
La Tanière, dans Cap-Rouge, a été
reconnu dans la catégorie chefs
de file aux côtés du Café du Clo-
cher, à Alma, et du Restaurant Grec

Baie-Jolie, à Trois-Rivières. Dans
la catégorie jeune restaurateur,
c’est La Réserve Bistro, tenue par

Catherine St-Pierre et Julien Bar-
toluci, qui a récolté les honneurs.
Ils sont tous repartis avec un prix

Chapeau restaurateurs!, qui récom-
pense l’excellence en matière de
gastronomie.

MENTIONSSPÉCIALES

̽ Le professeur de sociologie
de l’Université Laval Gérard
Duhaime, titulaire de la Chaire
de recherche du Canada sur la
condition autochtone comparée, a
reçu le Prix de la recherche scien-
tifique sur le Nord, remis à l’occa-
sion du gala annuel de la Société

géographique royale du Canada.
Accompagné d’une bourse de
10 000 $ et de la Médaille du cen-
tenaire de la première Année po-
laire internationale, ce prestigieux
prix décerné depuis 1983 honore
la contribution importante du
chercheur reconnu mondialement
auprès de ses pairs pour avoir exa-
miné la réalité socioéconomique
du Nord sous plusieurs angles.

̽RaoulVallières, ancien président
du conseil d’administration desFri-
gosPleins, dans la régiondeBelle-
chasse, a vu ses nombreuses heures
debénévolat récompensées par l’oc-
troi du prixMériteCentraide2013
lors dudernier déjeuner-causerie de
laChambrede commerceet d’indus-
trie deQuébec. Celui-ci a participé
activement à lamise sur piedde l’or-
ganismequi vient en aide àplus de
430 familles ayant besoin de soutien
alimentaire.

̽MaximeVandePutte, conseiller à
la vie étudiante à la Direction des af-
faires étudiantes et communautai-
res duCégepGarneau, a été honoré
lors du plus récent colloque de l’As-
sociation des clubs d’entrepreneurs
étudiants duQuébec. Responsable
de l’entreprise-école Garneau Tra-
vail, M. Van de Putte a reçu le Prix de
la personne-ressource de l’année
lors du rassemblement annuel qui
s’est tenu samedi dernier au Châ-
teauMont-Sainte-Anne.

Huit athlètes du Dojo de Beauport participent aujourd’hui même à un tournoi international de judo à Saint-Pierre-et-
Miquelon, un territoire français au large de Terre-Neuve. Représentant le Québec, ils se mesureront à des équipes en
provenance des quatre provinces maritimes demême que de l’archipel hôte de l’événement. Les cadets sont formés
de Julien Frascadore,Minh ThanNguyen, Jean-Félix Mélançon etCatherine Bonsant, alors que les juniors-seniors
sont composés de Johnny Desrochers, Charles-AlexandreMélançon,Duy Than Nguyen et Isabelle Dion. L’entraî-
neurFrédéric Poisson, demêmequeDonaldCaron etCatherineRoberge, championne de judo ayant plusieurs com-
pétitionsmondiales à son actif, sont également du voyage. Partie deQuébec jeudi, la délégation sera de retour lundi.

̽DUJUDOÀSAINT-PIERRE-ET-MIQUELON!

Près de 400personnes se sont laissé porter par le rythme entraînant de lamusique gospel lors d’un concert-bénéfice
au profit desPetits Frères, à la salleDina-Bélanger duCollège Jésus-Marie. Avec les 12000$ recueillis grâce à l’événe-
ment, l’organisme de laMaison Paul-Hébert, dans Vanier, pourra poursuivre samission d’accompagnement auprès des
personnes âgées esseulées. Outre les visites à domicile ou à l’hôpital, les bénévoles organisent des fêtes bien spéciales
à Noël ou à Pâques, par exemple, et s’assurent de briser l’isolement de leur «nouvelle famille» par des appels télépho-
niques réguliers et des séjours de vacances au lac Saint-Joseph ou à Oka. Ci-dessus, on retrouve quelques membres
du Chœur Gospel Célébration, soit Fernande Angers, Linda Gingras et Lorraine Gallant (à l’avant), ainsi queMarie-
JoséeDemers,Christine Thibodeau,Martine Beaudry,AnnLapointe etPatricia Poulin (à l’arrière).

̽ UNESOIRÉEGOSPELPOURLESPETITSFRÈRES

Joignez-nous
Vous pouvez nous joindre
par courriel à
tableaudhonneur@lesoleil.com
par téléphone au
418 686-3326, poste 2499
sur Facebook et sur Twitter
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Régis Labeaume se trouve en compagnie de sa nièce Alice Guillemette et de
JoëlleMorazain etMarielle Gamache, de FibroseKystiqueQuébec.


