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Lecture des lèvres

Des cours de lecture sur les lèvres pour personnes 
malentendantes seront offerts par la Commission 
scolaire Outaouais-Hull en janvier. INFO: 771-4163

Lèpre

L’Institut canadien-français d’Ottawa invite la 
population à lui faire parvenir des timbres usagés pour 
venir en aide aux lépreux de Madagascar. On peut faire 
parvenir ses timbres aux 316 Dalhousie à Ottawa, de 
midi à 21 hOO. Les gens de l’Institut peuvent aussi se 
rendre chez les donneurs de timbres pour aller les 
chercher. INFO: 234-3367

Droit s-Accès

Droits-Accès invite toutes les personnes qui vivent 
ou qui ont vécu, de près ou de loin, des difficultés en 
santé mentale à participerà une rencontre de formation 
sur les Régimes de Protection: le curateur public. La 
rencontre se tiendra le 22 janvier à 9h30 au Centre de 
jour O.D.E.C.. INFO: 777-4746

Eckankar

Les sociétés Eckankar du Canada à Hull poursui
vent une série de discussions sur le rêve, les mercredis 
22 et 29 janvier, de 19h30 à 21h00, au 240 St-Joscph, 
suite 3, à Hull. INFO: 771-5353

*

Tel-Aide

Tel-Aide Outaouais a un urgent besoin de 50 nou
veaux bénévoles-écoutants pour 1992. Les candidats 
fxncntiels recevront une formation de 33 heures sur la 
relation d’aide par l’écoute active. Des soirées d’in
formation auront lieu les 21 et 23 janvier ainsi que les 
5, 11 et 18 février. INFO: 641-6433

Estime de soi

Les samedis du 25 janvier, 15 février, 29 février, 14 
mars, 28 mars et 11 mai, des avant-midis dont le thème 
est l’estime de soi sc tiendrontau Monastère d’Aylmer. 
INFO: 684-1379 ou 684-1454

Suicide

Le Centre inter-section H.A.G. propose des ren
contres aux personnes qui ont perdu un être cher par le 
suicide. Ces rencontres se dérouleront au 44 Grébcr à 
Gatineau, les mercredis du 5 février au 8 avril, de 
19h00 à 21 h30. Il faut s’inscrire avant le 31 janvier au 
5684555.

Arthrite

GOUVERNEMENT 
DU QUÉBEC 
RÉGIE DU LOGEMENT 
Dossier numéro: 
22-911011-011G

Locateur-demandeur
GESTION QUANTA 
Hull

-vs-
Locataire-défendeur
BLAKE BERGEN 
200 Cité des Jeunes 
#1510, Hull

Veuillez prendre avis que 
des procédures ont été 
intentées contre vous à la 
Régie du logement.

Veuillez vous présenter à 
la Régie du logement, au 
170, rue Hôtel de Ville, 
pièce 3.220, à Hull, Qué 
bec, pour consulter le 
dossier vous concernant

La Régie du logement.

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE HULL 
NO: 550-05-002139-916 

COUR SUPÉRIEURE 
PRÉSENT: LE PR0T0N0TAIRE 
DANS L'AFFAIRE DE LA 
FAILLITE DE MARIE-FRANCE 
LANGLOIS 
Débitrice-faillie 
et
RAYMOND. CHABOT. FAFARD, 
GAGNON INC.
Syndic mis-en-cause
et
MONSIEUR LE
RÉGISTRATEUR OU BUREAU 
D'ENREGISTREMENT 0E 
GATINEAU
Mis-en-cause èsqualité
et
BANQUE NATIONALE DU 
CANADA
Créancière hypothécaire

AVIS
Prenez avis que les procureurs 
delacréancièrehypothécaireont 
déposé au greffe de la Cour Su- 
périeuredudistrictdeHull.au 17, 
rue Laurier, un avis de soixante 
jours en vertu des articles 1040A 
et suivants du Code civil;
À moins quen/ous n'ayiez remé 
dié à votre défaut conformément 
a ces articles dansles 60jours de 

présente publication, il sera 
procédé contre vous suivant la 
loi;
Une copie de I avis de 60 jours a 
été laissée au greffe de la Cour à 
votre intention,
LIEU: HULL
DATE: Le 28novembre 1991
GILLES TURCOTTE 
Protonotaire adjoint

Caroline Friedman Gilles Leblanc Benoît Pilotte Jocelyn Thibault
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M. Laurier Racicot de Pilon Ltee était pré

sent à l’hippodrome Connaught mercredi der
nier. En me fiant à ses talents d’handicapcur, je 
devrai faire des heures supplémentaires cette 
semaine pour combler.

mis plein la vue !

* * *

Patrice «Labatt» Dionne a fait tout un coup 
de maître en faisant l’achat de nouveaux meu
bles pour son salon !

* * *

Rock Boudreault effectue un travail formi
dable pour le compte des Olympiques de Hull !

* * *

Gilles Bouliane, le directeur général de la 
Caisse St-Joseph de Hull s’est découvert de 
nouveaux talents. En effet, Gilles fait son pro
pre vin à son chalet dans les Laurentides.

* * *

Sean Lyons, hockeyeur renommé de Hull a 
eu recours à son bon ami Roger Aubin pour 
démarrer sa voiture. Selon Roger le problème 
n’était pas sous le capot mais bien sur le siège du 
conducteur !!!

* * *

Louis «M.quatre roues» Lafrance, un habi
tué du Trot et Amble fréquente à l’occasion 
l’hippodrome Connaught pour renouer avec 
son bon ami le Dr. Donald Plouffe.

* * *

Félicitations à Louis «plomberie» St-Cyr et 
Raymond «Charlebois-Trépanier» Sylvain pour 
avoir fait du souper annuel des optimistes des 
Hautes-Plaines, toute une réussite! Chapeau les 
gars! Durant cette soirée les Yves Ducharme, 
Paul Prégent, Réal Deslauriers, etc.... Ils en ont

Pierre Cousineau, du Centre du pneu situé au 
187 Montcalm à Hull, a tellement aimé travailler 
à cet endroit, qu ’il a décider d'acheter la com
pagnie. Félicitations Pierre !

* * *

Une suggestion pour les amateurs du Super 
Bowl de dimanche prochain: Fécran géant du 
Café de l’Ile situé au 25 boul. Sacré-Cœur est 
à votre disposition. Il y aura aussi plusieurs prix 
à gagner et leur fameuses ailes de poulet seront 
en spécial 0.20$ chacune. Un endroit très ac
cueillant sous la nouvelle direction de Gaston 
Lemieux.

* * *

Plusieurs Carnavals auront lieu en fin de 
semaine dans divers secteurs de la Ville. Con
sultez nos pages spéciales à ce sujet et partici
pez ! Il est important d’en profiter car les 
organisateurs ont mis beaucoup d’effort pour 
vous permettre de vous amuser.

* * *

Les travaux de construction sc poursuivent 
actuellement au Golf-O-Dôme du Boul. Car
rière. Le 25 janvier ont attend les premiers
golfeurs. Bonne Chance aux propriétaires !

* * *

II y aura une élection partielle à la Com
mission scolaire Outaouais -Hull ce dimanche. 
Les gens du secteur Louis-Hébert sont appelés 
à voter pour élire un nouveau commissaire. 
Exercez votre droit de vote, c’est important 
puisque se sont eux qui prennent les décisions 
en se qui concerne l’éducation de vos enfants.
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L.. HMèp* Rothèn

Les rencontres du Groupe d ’ Entraide des arthri tiques 
de la Société d ’ Arthrite de l’Outaouais se tiennent tous 
les premiers mercredis du mois. Les prochaines auront 
lieu les 5 février,4 mars, leravril,6maict3juin 1992. 
Pour confirmation des dates ainsi que le lieu des 
rencontres* contacter la Société, d’Arihnte de 
l’Outaouais an 777-2373r.--------------------------------- *

Joie de vivre

Le mouvement Joie de vivre invite les personnes 
séparées, divorcées, vivant seules, à son prochain 
week-end, les 31 jan vicr, 1 er et 2 février au Monastère 
d’Aylmer. INFO: 669- 5525 ou 243-1628

Communication

Des journées don t le thème est la corn m un ication sc 
tiendront les samedis du 1er février, 7 mars et 4 avril, 
de 9hOO et 17h00, au Monastère d’Aylmer. INFO: 
684-1379 ou 684-1454

AJPO

Pour sa 9e année d’existence, l’Association des 
jeunes professionnels de l’Outaouais tiendra une soi
rée «Souper- Casino-Danse», le samedi 1er février dès 
18h30, à l’Agora de la maison du Citoyen de Hull. 
Pour les réservations de billets, contacter France 
Marengèreau 777-3166 ou Claude Emery au 777-7025.

Plan d’affaires

La Chambre de commerce et d’industrie de 
l’Outaouais organise un séminaire intitulé «Plan 
d’affaires PME», mis sur pied par la Division du 
Québec de l’Association des banquiers canadiens. La 
rencontre a lieu le 5 février de 8h30 à 12h00, à 
l’Auditorium du Pavillon Lucien-Brault à Hull.

Mme Nicole Moisan de Hull reçoit un certificat- 
cadeau d’une valeur de 1 000 $ par Danielle 
Brisebois dans le cadre du Concours de Noël de 
la Place du Centre.

Les soirs fous pour rire
Ne manquez pas cette semaine Serge Turbide, 
scripteur pour Ad Lib en spectacle au Bar-Salon 
Val-Tétreau. Pour réservations: 770-3838.


