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En jasant avec vous
Boulianne, Mario

L es 50 ans de l'École sec-

ondaire de Casselman

La commissaire aux langues officielles,

Dyane Adam , et l'attaquant de

l'Avalanche du Colorado, Stéphane

Yelle , seront les deux premiers intro-

nisés au Temple de la renommée de

l'École secondaire de Casselman, dans

le cadre des cérémonies qui marqueront

les 50 ans de l'école, du 28 avril au 26

mai.

Ces deux anciens seront admis offi-

ciellement lors du banquet du 50e, le

samedi 4 mai à 18 h. Dyane Adam a déjà

confirmé sa présence. Pour Stéphane

Yelle, tout dépendra de la prestance de

son équipe dans les éliminatoires de la

coupe Stanley.

Le comité organisateur composé d'une

trentaine d'anciens a également prévu un

tournoi de volley-ball le dimanche 28

avril, une journée portes ouvertes le 3

mai, une messe le 5 mai et un tournoi de

golf le 26 mai au club Casselview.

Le ministre John Baird a fait parvenir

une lettre à l'Institut canadien-français

d'Ottawa afin de souligner son 150e an-

niversaire.

M. Baird mentionnait que la plus anci-

enne institution française de l'Ontario a

contribué de façon remarquable à la vie

et au développement de la communauté

francophone de la capitale nationale.

Enfin, le ministre délégué aux Affaires

Rouleau, Yves

Des membres du comité organisateur du

50e anniversaire de l'École secondaire de

Casselman affichant le drapeau franco-

ontarien: Patrick Lafontaine, Josée

Hébert, André Lavergne, Lyne Couture,

Anne Legault, Rhéal Savage, Pascal

Forget , la directrice Suzanne Séguin et

Jean Lamadeleine

francophones invite la population à

prendre part aux activités entourant le

150e de l'Institut.

La région regorge de talent et les jeunes

de l'Outaouais l'ont encore prouvé dans

le cadre du Prix jeunesse Québec des

Éditions Vents d'Ouest.

Le jury a arrêté son choix sur Marianne

Corriveau, Caroline Dault, Ève de

Grosbois, Emmanuelle Dupuis, Myr-

iam Couturier, Ginette Savoie, Julia

Shaw, Élyse Robertson et Rachelle H.

Audet

Les textes des lauréates seront publiés

dans un recueil qui sera publié en oc-

tobre 2002 aux Éditions Vents d'Ouest.

Lors du Salon du livre, on présentera ces

jeunes auteures au public le 24 mars à

12 h.

Elles sont toutes des élèves du Collège

St-Joseph, de l'école secondaire Grande-

Rivière, de l'école secondaire Mont-

Bleu et de l'école secondaire De La Salle

d'Ottawa.

Le jury était composé de Claude Ro-
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