ÉVÉNEMENTS

Le Bal de la
Jonquille 2019

Réunis contre
le cancer
Le 25 avril se tenait le 26e Bal de la Jonquille,
qui permet d’amasser des fonds pour la Société
canadienne du cancer. Cette année, 1 375 000 $
ont été récoltés pour aider celle-ci à soutenir
les gens et leur entourage qui sont aux prises
avec cette maladie. Parmi les personnalités
de tous les milieux qui participaient au
prestigieux événement-bénéfice, plusieurs
nous ont donné de leurs nouvelles.
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Lorsque nous lui avons
parlé, Dave Morissette
a gentiment accepté
de se prononcer sur
les séries. «Les quatre
champions de divisions
ont été éliminés, je
devrai donc parler
de mes nouveaux
choix. Pour la finale,
je prévois Columbus
et Dallas, et Colombus
pour la coupe. Tout le
monde s’est trompé
dans ses prédictions,
cette année…» a lancé
en riant l’animateur
de Dave Morissette en
direct à TVA Sports.

Le jour même du Bal de la Jonquille, le
président et chef de la direction de Québecor,
Pierre Karl Péladeau, a annoncé qu’il avait
acquis, à titre personnel, Taxelco, l’ancienne
société mère de Téo Taxi. C’est en compagnie
de Pascale Bourbeau qu’il a assisté à
l’événement-bénéfice.

Virginie Coossa se rendra cet été aux
Bahamas pour les vacances. «On
part à Nassau en famille et avec des
amis qui ont des enfants, a-t-elle
raconté. Nous serons une belle
gang. Par la suite, nous irons
à la Coupe Rogers, qui sera
particulièrement intéressante
cette année avec les joueurs
québécois.» L’animatrice nous
a parlé avec fierté de son
garçon, qui a neuf ans. «Il est
en troisième année et il va
super bien. Ce n’est pas un
sportif, c’est un artiste.
Et aussi un intello.»
Pour se renseigner sur la Société canadienne du cancer
ou pour faire un don, allez à cancer.ca.
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Avec son conjoint,
Andrew Lapierre.

Julie du Page, qui officiait comme maître de
cérémonie en plus d’être membre du comité
organisateur, vient de recommencer les
tournages de 5e rang. Elle poursuit, par
ailleurs, ses chroniques mode et beauté
à Salut Bonjour tout en continuant
à écrire sur son blogue, Julie la
pie. «Nous n’avons pas pris de
grandes vacances l’année
dernière, parce que je
travaillais, a-t-elle souligné.
Je me sens tellement
choyée d’être occupée…
Si nous ne faisons pas de
voyage, nous passerons du
temps en famille à la campagne.»
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