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LA PERSONNALITÉ
DE LA SEMAINE

ENCORE PLUS
QUE DU TALENT,
DE L’INTELLIGENCE,
MÊME DU GÉNIE,
L’EXCELLENCE
NAÎT DE L’EFFORT

RETROUVEZ LA PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE SUR LES ONDES DE RADIO-CANADA
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Marc et Tracy Bibeau

« Savez-vous c’est quoi mon rêve, M. Bibeau ? J’aimerais ça pouvoir courir un jour », lui confiait lundi dernier un jeune cancéreux.
Marc et Tracy Bibeau peinent à contenir leur émotion en racontant l’anecdote. Plus que la pitié, les enfants malades suscitent
leur admiration.

En visitant
l’hôpital SainteJustine, j’ai
découvert des
jeunes qui se
préoccupent de
l’essentiel. On
aurait beaucoup
à apprendre de
leur gratitude
pour la vie.
PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE ©

«U

ne publicité de Leucan m’avait
frappé, se souvient l’homme
d’affaire et philanthrope. Un
enfant disait : "Vous rêvez de
rester jeune. Moi, je rêve de vivre vieux. " En
visitant l’hôpital Sainte-Justine, j’ai découvert beaucoup plus que des malades. J’ai
découvert des jeunes qui se préoccupent de
l’essentiel. On aurait beaucoup à apprendre
de leur gratitude pour la vie. Trop souvent,
on s’enfarge dans des choses qui n’en valent
pas la peine. »
C’est pour aider ces jeunes que le couple
Bibeau organisait lundi dernier Légendes
du golf pour les enfants. L’événement se
déroulait au club de golf Laval-sur-le-lac,
sous la coprésidence d’honneur de Jack
Nicklaus et Gary Player. Pas moins de
2 561 000 $ ont été amassés pour Leucan
et la Nicklaus Children’s Health Care
Foundation. Pour leur dévouement et leur
leadership, La Presse et Radio-Canada nomment Marc et Tracy Bibeau Personnalités
de la semaine.

La maladie sans frontières

L’événement est né en décembre dernier. Les Bibeau savaient déjà que leurs
amis Jack et Barbara Nicklaus visiteraient
Montréal fin septembre pour la Coupe des
Présidents. Ils en profitent pour les inviter
à amasser des fonds pour une cause qui
leur tient à cœur : les enfants malades.
Depuis quelques années, Tracy Bibeau
s’implique da ns L euca n. Et Ba rba ra
Nicklaus dirige la Nicklaus Children’s
Health Care Foundation pour la prévention, le diagnostic et le traitement des jeunes malades.
« Ba rba ra me raconta it récem ment
l’histoire d’un jeune avec de graves fractures multiples au bras, se souvient Tracy
Bibeau. Son père ne pouvait recevoir l’argent (des assurances) pour le soigner, car il
gagnait 400$ de trop. Sa Fondation a donc
payé pour les soins. »
Les deux couples ont décidé d’unir leurs
forces, raconte Marc Bibeau.
« J’ai dit à Jack : "Un enfant malade, ça

n’a pas de frontière. Tous ces enfants, il
faut qu’on les aide." »
Les Nicklaus acceptent l’invitation, suivis par leurs fils Jack Jr et Steve et par
Gary Player. Neuf mois plus tard, au lendemain de la Coupe des Présidents, tous
participaient à Légendes du golf pour les
enfants.
La journée commençait avec une clinique donnée par Jack Nicklaus et Gary
Player. Une ronde de golf suivait avec 27
quatuors, chacun complété par une personnalité, notamment Jack Nicklaus, Gary
Player, Jean Chrétien et Denys Arcand.
Puis ça se terminait avec un souper-encan.
Jack Nicklaus y offrait même une partie de
tennis contre lui à sa résidence et un sac de
golf autographié.
Au total, 2 561 000 $ ont été amassés.
Leucan et la Fondation Nicklaus se sont
partagé la somme.
Surpris par ce succès ? « Estomaqué !
répond Marc Bibeau. Notre objectif était
d’un million. »
Par respect pour les donateurs, il préfère
ne pas révéler la somme des différentes
contributions.
« Le petit donateur est aussi important que le gros, explique-t-il. Parfois,
100 $, c’est tout ce qu’une personne peut
offrir. Tous les dons sont importants.
Des employés de l’événement ont même
redonné leur salaire de 250$. Et ça continue. Hier encore, je recevais des messages
de gens qui disaient : "Marc, je te donne
5000 $. "»
Cette générosité conti nue de le
surprendre.
« Synchro Golf nous a aidés gratuitement pour l’organisation, le Café Ferreira
n’a pas facturé le lunch, des galeries
montréalaises ont offert des sculptures en
granit à Jack Nicklaus et Gary Player. J’en
oublie plusieurs autres. Grâce à eux, on a
limité nos dépenses à seulement 9 % de la
somme amassée. »
Jack Nicklaus a été particulièrement
généreux de son temps, insiste Marc
Bibeau. Après une semaine éprouvante à la
Coupe des Présidents et après avoir célébré
la victoire américaine toute la soirée avec
ses joueurs, Nicklaus se rendait à Lavalsur-le-Lac tôt lundi matin. Et il repartait
tard en soirée.
Les Bibeau espèrent maintenant que
d’autres suivront leurs traces. « On n’aime
pas attirer les projecteurs sur notre projet.
Mais si d’autres peuvent être convaincus
de nous imiter, cela aura valu la peine. »
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