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Activités estivales au profit de
bonnes oeuvres de la région
Demers, Edgard

À plus d'un moment au cours

de l'été, je me suis demandé

si tous les publicitaires d'or-

ganismes communautaires, profession-

nels ou bénévoles, avaient décidé de

prendre leurs vacances aux mêmes

dates. Les coups de fil et les commu-

niqués se faisaient plus rares. Voici que

le rythme de croisière a repris avec le

mois de septembre. Et de quoi parlent

les relationnistes? De plusieurs activités

au profit de bonnes oeuvres de la région.

Par exemple, l'inauguration officielle du

Jardin commémoratif de la Fondation

pour les aînés de l'Outaouais s'est

déroulée, hier, à la Cabane en bois rond

de Hull. L'ex-maire Marcel D'Amour,

quasiment aussi actif que lors de son

mandat de 1964-1972, m'en a soufflé

quelques mots au téléphone. Il a été le

coordonnateur de ce projet de 44 000 $

avec l'appui de Jim Bisson, président de

la fondation, et d'Yvon Sabourin, ex-di-

recteur des arénas, à la présidence de la

campagne. Les arbres, la plupart four-

nis par la Commission de la capitale na-

tionale, se sont vendus 500 $ chacun. Ils

portent une plaque permanente à la mé-

moire d'un être cher. M. D'Amour s'est

dit reconnaissant pour l'aide obtenue de

la CCN, dont un architecte paysagiste,

sans oublier les étudiants de la Cité col-

légiale, des scouts et de nombreux

bénévoles.

De l'autre côté de la rivière des

Lafleur, Michel

Dans l'ordre habituel, Jim Bisson, Yvon

Sabourin et Marcel D'Amour au Jardin

commémoratif de la Cabane en bois rond

de Hull.

Outaouais, on arborait de grands

sourires à la Fondation de l'hôpital

Montfort lors de la remise d'un chèque

de 19 500 $ par Claude Lamarche, or-

ganisateur du tournoi de golf au profit

de l'institution, à Gérald Savoie et

Michelle de Courville, respectivement

directeur général et présidente de l'hôpi-

tal. Étaient aussi présents à cette remise

de chèque: le vice-président Stéphanne

Trottier, Sylvain Barrette, des Caisses

populaires de l'Ontario, Robert Lefeb-

vre, Bonnie Morris, Lionel Beauchamp

et Graham Clarke, membres organisa-

teurs de ce tournoi à succès.

Un autre tournoi de golf a rapporté 5000

$ à la Fondation canadienne du rein de

l'Outaouais. Il a été organisé au Mont

Cascades par Aimé Charron, vice-prési-

dent aux communications, avec l'appui

de Wilfrid Dupuis, Damas Paquette,

Michel Renaud et Jean-Louis Vil-

leneuve. Près de 100 personnes ont joué

au golf pour cette bonne cause. Au ban-

quet, 130 convives se sont retrouvés aux

locaux rénovés de l'Institut canadi-

en-français d'Ottawa. Plusieurs prix

furent remis, dont deux bourses de 50 $

chacune attribuées par Me Luc Charron

à Evelyne Lafleur et Antoine Fournier
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pour le 10e trou. Ce ne sont là que trois

des activités estivales au profit des

bonnes oeuvres de la région. Il y en a

d'autres ailleurs en cette page.

DE CECI ET DE CELA...

Projet scolaire vincentien 1996... L'ob-

jectif de ce projet est «de venir en aide

aux plus démunis et de promouvoir la

spiritualité chrétienne en posant des

gestes d'amour, de bienveillance et de

charité à l'égard des élèves nécessiteux

du milieu secondaire»... À cette fin, un

chèque de 5000 $ a été présenté à la

commission des Draveurs pour réparti-

tion entre les polyvalentes l'Érablière,

Le Carrefour et Nicholas-Gatineau pour

achats de matériel scolaire en septem-

bre... Les responsables de ce projet de

la Saint-Vincent-de-Paul étaient redev-

ables aux Conférences du conseil partic-

ulier, aux Olympiques de Hull, à la mu-

sicienne Danielle Monette et à la direc-

tion des polyvalentes...

Randonnée cycliste l'Automnale... Pour

une 5e année, le club Vélo plaisirs a or-

ganisé cette activité sportive au béné-

fice de la Fondation des maladies du

coeur du Québec... La randonnée aller-

retour de 236 ou de 126 km, selon le

lieu du départ, se déroule les 14 et 15

septembre... Premier coup de pédale à la

maison du Citoyen de Hull ou à Thur-

so en direction du Centre touristique de

la Petite-Nation à Saint-Émile-de-Suf-

folk... Le forfait comprend plusieurs ser-

vices... Le nombre de participant(e)s est

limité à 108... À noter que Maurice

Charbonneau, cycliste septuagénaire, a

accepté la présidence d'honneur de l'Au-

tomnale... Détails sur les coûts et les

heures des activités: Suzanne Gagné au

776-4967...

Échos... Campagne de financement déjà

en cours... Huguette Koller, présidente

de la Soupière de l'amitié de Gatineau,

le rappelle à qui veut l'entendre... On

espère sauver cette oeuvre qui donne à

manger à qui a faim... La Soupière vit

des moments difficiles... Le commu-

niqué fait état du fait que si «le Casino

s'enrichit, la Soupière s'appauvrit»...

Outre le grand tirage annuel, il y a

plusieurs autres activités au programme

afin de permettre à la Soupière de con-

tinuer au sein de la communauté... La

Fondation des oeuvres Télé-outaouaises

appuie l'organisme... On joint le person-

nel de la Soupière de l'amitié au

663-6777...

Coordonnateur de la pastorale parois-

siale... Un Gatinois francophone, Yves

P. Masse, candidat aux ordres, s'occupe

de deux paroisses anglophones, l'une à

Buckingham, Our Lady of Victory,

l'autre à Mayo, St. Malachy... En plus,

le futur prêtre Yves Masse, âgé de 59

ans, est responsable du petit sanctuaire

mariale centenaire Our Lady of Knock,

également à Mayo...

Commande de 101 pizzas... La même

journée et pour une même destination...

Cela n'a pas énervé Élie Karnabé, pro-

priétaire de Riviera Pizza, même si la

commande coïncidait avec l'inaugura-

tion officielle de l'établissement au 72,

boul. Saint-Raymond, déménagé après

27 ans sur le boul. Saint-Joseph... Élie

Karnabé, originaire du Liban, est pro-

priétaire de Riviera Pizza depuis sept

ans... Plusieurs amis sont venus lui offrir

leurs meilleurs voeux lors de l'ouverture

officielle, dont le maire Yves Ducharme,

les conseillers Roch Cholette et Pierre

Fillion, ainsi que Gérald Farmer, di-

recteur de Mutuel Canada... Ces

messieurs aiment autant la bonne pizza,

semble-t-il, que les membres personnel

de l'Imprimerie nationale...

Le calendrier... Aujourd'hui, dès 17 h...

Danielle et Jacques Galipeau, proprié-

taires du restaurant Mello, 290, rue Dal-

housie, près du marché By, convoquent

la clientèle de Thérèse Jémus à l'occa-

sion de ses 35 ans de service... La fidèle

Thérèse, connue de la moitié d'Ottawa,

apparemment, sera à l'honneur... On la

servira en grand... Le mercredi 11 sep-

tembre... Les membres du Choeur du

moulin reprennent leurs activités, à 19

h 30, à l'école Sainte-Trinité de Rock-

land... Nicole Charbonneau répondra à

vos questions au 679-2317... Maison des

jeunes de Buckingham... Les activités

du regroupement M-Ado ont lieu le jeu-

di et le dimanche, de 18 h à 21 h, le ven-

dredi, de 18 h à 22 h...

Des retrouvailles... Le 15 septembre...

2e rassemblement de l'Association des

Charbonneau d'Amérique à la salle

Palace, boul. Le Corbusier, à Chomedey

de Laval... Le lien dans la région est

Odette Charbonneau-Legault

(613-679-2259)... Le 21 septembre...

Les finissantes de 1986 de l'école sec-

ondaire Saint-Joseph de Hull se sont

donné rendez-vous au restaurant Oncle

Tom... Il y aura un goûté entre les pro-

pos changés... Prix du billet: 15 $... Les

diplômées réservent auprès de Josée

Beaudoin (772-9652) ou Claude

Bélanger (770-0184).

Illustration(s) :

Aimé Charron, à droite, et Jacques St-

Denis, de la Fondation canadienne du

rein.

De gauche à droite, première rangée,

Paul Morin, Pierre Lefebvre, Gladys

Léveillé et Jean-Guy Binet, 2e rangée,

Robert Morin, Robert Saumure et

Benoît Brisson. Ces personnes ont mené

à bon port le projet scolaire vincentien,
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