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Institut canadien 

français

Le conseil d’admi
nistration de l’Institut 
canadien-français d’Ot
tawa invite ses mem
bres à une rencontre le 
mercredi 24 juin pour 
marquer le 140e anni

versaire de fondation de 
l'Institut. La journée dé
butera par une messe à 
11 h30 suivi d’un buffet.

Petite Enfance

Le Centre de la Petite 
Enfance procédera à 
l’inscription pour ses

camps de jour pour les 
enfants d’âge pré-sco
laire soit de 3 à 5 ans. 
Trois camps de jour de 
deux semaines chacun 
auront lieu entre le 6 
juillet et le 13 août. Le 
coût des camps a été 
fixé à 40$ et pour infor
mation, communiquer

avec Danielle au 
776-0114.

Go\f du Rotary

Le Club Rotary de 
Hull tiendra son Tournoi 
de golf annuel le lundi 
22 juin au Club de golf 
T ecu mseh de Gatineau.

VENEZ VISITER LA PLUS BELLE
SALLE DE 

MONTRE DE 
L'OUTAOUAIS

Une armoire signée
BOISERIES BOILEAU

est une fabrication de qualité, 
un gage de satisfaction 

inégalée
PLUS!

• Coiffeuses • Escaliers 
(vanités) rampes 

• Comptoirs commerciaux

Sous la présidence 
d'honneur de André 
beaudoin, ce tournoi se 
terminera par un souper 
et un casino. Pour infor
mation, communiquer 
avec Normand Lepage 
au 777-9550.

Grands-Frères et
Grandes-Soeurs

•

L’agence des 
Grands-Frères et 
Grandes-Soeurs de 
l’Outaouais tiendra son 
assemblée générale 
annuelle aujourd’hui 
dès 19h00 au 109 rue 
Wright à Hull. Pour ob

tenir plus d’information, 
communiquer avec 
France Patry au 
770-7100.

Centre Mechtilde

C’est le jeudi 18 juin 
que se tiendra l'assem
blée générale annuelle 
du Centre Mechtilde au 
105 boulevard Sa
cré-Coeur et ce, dès 
17h00. Pour informa
tion, composer le 
777-2952.

Action
Communautaire

Service Action

communautaire 
Outaouais tiendra une 
assemblée générale 
spéciale le jeudi 18 juin 
à 9h30 au Centre de 
Services sociaux du 105 
boulevard Sacré-Cœur.

A l’ordre du jour, 
l’adoption du change
ment de l’exercice fi
nancier de la corpora
tion.

Cette rencontre sera 
suivi de la 6e assemblée 
générale annuelle.

Pour information, 
communiquer avec les 
responsables au 
770-7711.

AGENCE DE

Benoit Boileau
Martin St-Gelais 
U III I 436 St-J0S6ph (Place Fleur de Lys] 
h U LL 772-9888 - 772-9889

251 Victoria THURSO985-3501 - 985-3019

CŒUH à CŒVR ü
- Ouverture du bureau 13 h à 22 h
- Entrevue gratuite
- But sérieux seulement
- Service personnalisé et confidentiel
- 18 ans et plus

232, bout. SWoseph, Hull
(Près du Terminus Voyageur) lfO-doDO

MOIUTPETIT LTE
CENTRE DE DISTRIBUTION

Peintura* • sikkens OCEAN CHEM.

• Quand vous désirez faire réparer votre voiture vous consultez un garagiste 
. Quand vous désirez effectuer des travaux de peinture n'hésitez pas à consulter

( LES SEULS VRAIS EXPERTS » PEINTURE)

Martin Villeneuve Robert Gendreau Robert LeBourdais
Diplômés de l’École de Formation Technique en peinture SICO

Finition au latex

0149$
lestes rcimunc aiuu tLlijS*11”Latex mat pour plafonds Lale P

Avec Géo Montpetit Ltée, c'est garanti, vous obtiendrez des conseils et des bons produits

Téi.: 777-3583

dPLAFOND

1fi49$
* les 4 li

EN VENTE CETTE SEMAINE
PEINTURE SICO

fax: 777-0933 59, rue EDDY, HULL

FIN DE SEMAINE 
DE RÊVE...

Forfait exceptionnel

$14500
2 nuits, 2 dejeuners 

1 souper
Auberge Caravelle 

et rest. L’Entre-Deux 
Ste-Agathe

(819) 326-4272

TRANS-ACTION

MIIQIl <U ••(MCI

Les
succursales 

de Hull et Gatineau 
supportent

ctvnumm
mm-mn

Faites parvenir 
vos dons

20, rue Pharand 
Hull (Québec) J9A1K7 
(819)771-7761,poste 370


