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Programmation musclée pour
l'Auto-Show
Le président d'honneur de l'Auto-Show 2015, Martin Lacasse, a dévoilé
en grande pompe, hier, la programmation de l'activité qui se déroulera
du 7 au 9 août au parc des Cèdres, dans le secteur Aylmer. Une fois de
plus cette année, les amateurs de carrosseries et de moteurs devraient
être rassasiés. L'édition 2015 proposera quelques nouveautés, dont un
encan, premier du genre au Québec, lors de la soirée du vendredi. Une
trentaine de véhicules de collection seront ainsi vendus aux enchères.
Les humoristes François Massicotte et Étienne Langevin offriront des
prestations, samedi soir, après la tenue de la compétition MASC Idole.
Le concours d'élégance aura lieu le dimanche. Plusieurs autres
activités se dérouleront pendant les trois jours de festivités. L'entrée
sur le site est gratuite.

C ollectes de sang

L'Association des bénévoles

du don de sang de l'Outaouais (ABD-

SO), en collaboration avec Héma-

Québec, organise deux importantes col-

lectes. Il est possible de faire un don de

sang, aujourd'hui et demain, de 13h à

20h, au centre des conférences du Qual-

ity Inn de Gatineau (111, rue Belle-

humeur). L'objectif est de 120 dons par

jour. Héma-Québec a besoin de 1000

dons de sang sur une base quotidienne

pour répondre aux besoins des hôpitaux

et cliniques du Québec. Chaque don de

sang peut sauver jusqu'à quatre vies.

Toute personne en bonne santé, âgée de

plus de 18 ans, peut généralement faire

un don. Il est conseillé d'avoir bien

mangé et de s'être bien hydraté avant de

se présenter.

Trou d'un coup pour la Fondation Le

président de la Fondation de l'Institut

canadien-français d'Ottawa, Jean-Guy

Brousseau, a réalisé un trou d'un coup

lors du tournoi de golf de l'Institut qui se

déroulait lundi dernier, au club de golf

Pineview. M.?Brousseau a réalisé son

exploit sur le 16e trou du parcours. In-

cidemment, tous les profits récoltés lors

de cet événement, qui a attiré 148 partic-

ipants, sont remis à la fondation.

Craie-en-ciel Le collectif Nous Support

L'Amour vous invite à son événement

de sensibilisation et de support pour la

communauté LGBT (lesbienne, gaie, bi-

sexuelle et transgenre) d'Aylmer avec la

présentation de Craie-en-ciel, ce same-

di, de 11?h à 14?h, au parc commé-

moratif, au coeur du Vieux-Aylmer.

Depuis 5 ans, Craie-en-ciel se veut être

un rassemblement convivial où on des-

sine des arcs-en-ciel, drapeaux et mes-

sages de solidarité afin de sensibiliser

la population aux réalités des personnes

LGBT. Cet événement s'adresse à tous.

Infos: nsla.wsl@gmail.com

Aidez le LAB à déménager Le Centre

d'intervention et de prévention en toxi-

comanie de l'Outaouais (CIPTO) convie

la population à un BBQ-bénéfice, de-

main, de 11?h à 18?h, à son point de

service du 76, rue Lois, dans le secteur

Hull. Cette activité annuelle servira aus-
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