
livresques, en soirée, à Gatineau, un

groupe du Carrefour Jeunesse-emploi de

l'Outaouais s'appliquera à gagner du ter-

rain dans l'élaboration du démarrage de

l'entreprise que chacun des membres a à

coeur. Ces jeunes entrepreneurs du pro-

gramme Enjeu font partie du projet Idée.

Il s'agit de faire passer le rêve à la réal-

ité.

Depuis le mois de mars, celui de demain

soir est le troisième groupe du genre à

travailler en guise de concrétiser ses

idées pour l'aboutissement de l'entre-

prise visée. À ces jeunes comme à leurs

prédécesseurs, il a été répété plusieurs

fois qu'une «idée nouvelle et différente»

a plus de chance de succès que du déjà-

vu.

Donc, dans cet esprit, de jeunes entre-

preneurs de 16 à 35 ans auront l'occa-

sion de défendre leur projet et leurs

idées originales. Bien entendu, tout au

long du programme, les participant(e)s

ont pu compter sur le soutien et l'encour-

agement de personnes ressource pour

discuter de leurs idées, les orienter, leur

ouvrir des portes pour le financement

et même leur présenter «de nouvelles

opportunités d'affaires qui leur étaient

jusque là inconnues», selon Jean Lep-

age, coordonnateur d'Enjeu à Carrefour

Jeunesse-emploi de l'Outaouais, sis au

350, boul. de la Gappe, à Gatineau.

Pour renseignements sur le programme

Idée : Johanne Renaud au 561-0078.

De ceci et de cela...

Dans le cadre du Festival des tulipes à

Hull... Une exposition, sous le thème,

À fleur de l'art sera tenue à la galerie

Montcalm de la maison du Citoyen, du

7 mai à la fin du mois de juin... Comme

les provinces du pays et les territoires

canadiens seront mis en évidence au

Festival des tulipes, le public pourra ad-

mirer 35 oeuvres signées par 20 artistes

d'un océan à l'autre... Il y a plusieurs

grands noms comme Bruno Bobak,

Alex Colville, Pierre Gauvreau, Molly-

Lamb-Bobak, Plaskett, Mary Pratt, Mar-

cien Lemay... Cette exposition a été ren-

due possible, grâce à la collaboration

des musés des Beaux-arts du Canada,

des Civilisations de Hull, du Conseil des

arts de Malpak, du ministère de Affaires

indiennes et du Nord Canada, de la ga-

lerie Wallacks, de collectionneurs privés

et des artistes... Le vernissage aura lieu,

à 19 h, le jeudi 7 mai... Les membres de

l'Association outaouaise des profession-

nels des métiers de bouche ont promis

leur appui à la réception... Des ateliers

éducatifs sont au programme avec le

soutien du ministère de la Culture et des

Communications du Québec, la Com-

mission scolaire Outaouais-Hull et Pat-

rimoine Canada...

Concours pour la Fête des mères... Voilà

ce qu'a organisé le Regroupement du

secteur Eddy en prévision du 10 mai...

Pour participer à ce concours, il suffit à

la population de ce quartier ou d'ailleurs

de faire ses emplettes dans les com-

merces de la rue Eddy... Pour chaque

achat, les préposés présentent un coupon

de participation au client ou à la

cliente... Il faut compléter le coupon au

nom d'une mère... Cette dernière a une

chance de mériter une enveloppe de cer-

tificats-cadeaux d'une valeur estimée à

1300 $... Le tirage aura lieu le samedi

9 mai... De quoi rendre une mère bien

heureuse par le biais de l'enfant qui a

pensé à elle et le truchement du sort...

Divers... Au cas où le déménagement

vous aurait échappé... Le bureau des

Scouts du district de l'Outaouais a une

nouvelle adresse: 115, boul. Sacré-

Coeur, pièce 210, Hull, Qué. J8X 1C5...

Quant au numéro de téléphone;

771-7063... Maison clair de l'une... Voici

le temps de l'année pour offrir à la pop-

ulation une chance de voyager tout en

aidant cette oeuvre à se financer et aussi

à offrir «de meilleurs services aux

femmes et enfants victimes de violence

conjugale»... Il y aura 300 billets en cir-

culation en vente au coût de 144 $ cha-

cun... Pour plus de détails sur les voy-

ages en perspective et les modes de

versements, s'il y en a, on compose le

986-8286...

Double rendez-vous des membres de

l'Association Canada-France... Non

seulement le dimanche 3 mai est la

journée choisie pour une visite guidée

de l'exposition Picasso au Musée des

beaux-arts de la promenade Sussex,

mais c'est aussi la date de l'assemblée

générale... Il va sans dire que ces deux

activités ne se déroulent pas au même

endroit... Pour ce qui a trait à Picasso,

deux visites ont été organisées de bon

matin, à 8 h 30 et 8 h 40, avec possibilité

de la messe de 10 h 30 à la basilique-

cathédrale Notre-Dame, en face du

musée... Quant à l'assemblée annuelle,

elle a lieu à l'Institut canadien-français

avec repas vers l'heure du midi... Pour

détails sur les activités de l'Association

Canada-France: Jean-Paul Turcotte au

733-0596...

Échos... Société d'histoire de

l'Outaouais... Cet organisme, en collab-

oration avec la ville de Gatineau, a con-

sacré une soirée à l'importance du pat-

rimoine dans le secteur des rues Parks,

Poplar et Maple... Deux conférenciers,

Anh Richez, conseillère en design avec

la ville de Gatineau, et André Cellard,

professeur à l'Université d'Ottawa, ont

souligné les beautés de ce coin dévelop-

pé dès 1926 par la CIP... Ils ont aussi

abordé le concept de la Cité jardin... Le
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