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La 25e édition du Bal de la J
 onquille amasse 2 M$
pour la Société canadienne du cancer
L’anniversaire d’argent du B
 al de la J onquille, produit par Événements Alison Silcoff,
a recueilli deux millions de dollars. Au fil de ses 25 ans d’existence, plus de 30 M$
ont été amassés au profit de la Société canadienne du cancer. Les coprésidents
d’honneur de cette année étaient Alfredo A. Barrios, PDG de Rio Tinto A
 lcan, Stuart
M. Elman, associé directeur chez Persistence Capital Partners, Mario P
 lourde, P
 DG
de Cascades, et Richard V
 oyer, vice-président et chef de la direction de Soprema. n
Mario Plourde (Cascades) et Isabelle Marcoux
(TC Transcontinental) au Bal de la Jonquille

Un don de 100 000 $ pour
l’École d’optométrie de
l’Université de M ontréal
Lunetterie N
 ew L
 ook et G
 reiche & S
 caff se sont
alliés pour la revitalisation de la C
 linique universitaire de la vision de l’École d’optométrie de
l’Université de 
Montréal pour lui donner
100 000 $. Tous deux optométristes et anciens
étudiants de l’Université de Montréal, André
Aoun et Marc Gagnon, respectivement optométriste et directeur, S
 ervices professionnels
Greiche & S
 caff, et optométriste, Services et
Relations en optométrie chez L
 unetterie N
 ew
Look, ont souligné à l’occasion de la remise du
don l’importance pour les étudiants d’avoir accès
aux meilleurs équipements pour parfaire leur
pratique sous la supervision de professionnels. n

Plus de 250 000 $ au profit de
la Fondation pour les enfants
le Choix du Président
Le souper-spectacle-bénéfice avec l’humoriste
Sugar S
 ammy, au profit de la F
 ondation pour les
enfants le C
 hoix du P
 résident, organisé par les
enseignes P
 rovigo et M
 axi, a permis d’amasser
plus de 250 000 $ afin de soutenir des programmes
de nutrition pour les enfants partout au Q
 uébec.
Pour l’occasion, plus de 500 participants, collègues,
fournisseurs et partenaires d’affaires de l’entreprise étaient réunis au C
 asino de M
 ontréal. n

L’intelligence artificielle
pour appuyer C entraide
Une conférence scientifique sur les plus récentes
avancées en intelligence artificielle réunissant
Jeffrey Dean, Hugo Larochelle, Yoshua Bengio,
Doina P
 recup et P
 ascal V
 incent s’est tenue en
avril au T
 héâtre R
 ialto. L’événement était organisé par T
 echAide, un regroupement de bénévoles du secteur des nouvelles technologies qui
appuient C
 entraide du G
 rand M
 ontréal. Cette
conférence, qui a rassemblé 500 personnes, a
permis de récolter 100 600 $ pour lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale. n

Numérique : R BC remporte
deux prix importants
Deux initiatives numériques de R
 BC, P
 erspectives
NOMI et T
 rouvÉpargne N
 OMI, ont été soulignées par des prix M
 odel B
 ank de C
 elent. Ces
prix annuels reconnaissent les meilleures pratiques en matière d’utilisation des technologies
dans les services bancaires. Perspectives NOMI
et T
 rouvÉpargne N
 OMI ont obtenu leur distinction dans la catégorie « Expérience de services
financiers aux particuliers », et la stratégie
d’acquisition de connaissances des services
numériques par les employés, dans la catégorie
« Productivité des employés ».
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