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Vendredi 23octobre

L' Assemblée Abbé Alexis-

Louis Mangin vous invite à

son souper de doré au con-

seil 5228 des Chevaliers de Colomb,

635 boul. de la Gappe Gatineau, entre

17h et 19h. Coût: 13$. Info: Roger Con-

stantineau, 819-243-0286.

Samedi 24octobre

Salon de Noël en automne au profit de

la paroisse Ste-Cécile au sous-sol de

l'église de Masham. Le 24octobre, de

10h à 17h30 et le 25octobre, de 9h à

16h. Entrée libre.

Dimanche 25octobre

L'Ordre de Jacques Cartier (1926-1962),

conférence de Victor Paré et Mathias

Pagé sur la fondation et l'administration

de l'Ordre de Jacques Cartier et ses nom-

breuses réalisations au cours de son his-

toire, dès 14h à l'Institut canadi-

en-français d'Ottawa, 316, rue Dal-

housie. Un vin fromage suivra. Info:

613-241-3522.

Le Centre CARMEN, organisme de bi-

enfaisance situé au 253, rue Belhumeur

à Gatineau, vous invite au vernissage

des oeuvres de Naomie Ledoux de 13h à

16h. Info: 819-777-4983.

Le Club de chasse et pêche Les Mem-

bres Sportifs de Gatineau organise un

souper de barbottes et dorés, dès 18h,

au Beaujolais, rue St-Louis à Gatineau.

Coût: 12$. Prix de présence. Info: Guy

Sylvestre, 819-246-9014.

Les Filles d'Isabelle du Cercle Ste-

Thérèse de Lisieux 1193 vous invitent

à un défilé de mode et vente de vête-

ments Second Regard, de 13h30 à 16h,

à la salle des Chevaliers de Colomb, Sa-

lon Colombien, 260 ch. McArthur, Ot-

tawa. Info: 613-741-8771.

Brunch mensuel des Chevaliers de

Colomb, conseil 12112, de 10h30 à

12h30 à la paroisse Notre-Dame du St-

Rosaire, 5 rue St-Arthur, Gatineau.

Coût: 6$/adultes et 3$/enfants. Info:

Michel Myre 819-243-4878.

Le comité des résidents du Domaine

Boisé organise un bazar (pâtisseries, ar-

tisanat, bric à brac, tricot) de 10h à 15h,

au 265, boul. Labrosse, Gatineau. Les

profits de cette journée seront versés aux

activités des résidents et résidentes.

Mardi 27octobre

Assemblée générale annuelle de l'ACFO

Ottawa, dès 19h30 au 181, rue Donald,

Ottawa. Info: 613-744-8982.

Mercredi 28octobre

Assemblée générale annuelle de la

Coopérative multiservices suivie d'un

vin et fromage bénéfice, dès 20h à la

Place Sarsfield, 2835, chemin Colonial à

Sarsfield. RSVP avant le 23octobre, au

613-835-1661.

Le Conseil sur le vieillissement d'Ot-

tawa en partenariat avec Santé publique

Ottawa vous invite à participer à une

session spéciale d'information sur le

H1N1, au 1247, Place Kilborn, Ottawa.
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