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De l'aide au Gala des grands chefs
Le 8e Gala des grands chefs de la Société canadienne du cancer a
reçu un nouvel appui. Le président du Groupe Brigil Platine, Gilles
Desjardins, a annoncé que son entreprise verserait 29 000 $ par an
pour la cause jusqu'en 2016. Le souper-bénéfice réunira une brigade
de cinq chefs de la région le 10 novembre à 17 h 30, au Hilton Lac-
Leamy : Christophe Mulder (Bistro St-Jacques), Guy Blain (L'Orée du
Bois), Gyno Lefrançois (Gy Resto-Traiteur), Frédérique Archambault
(Arôme) et Romain Riva (Moulin Wakefield). Le coût du billet est de 250
$ par couvert. Sur la photo, on retrouve Gilles Desjardins, le chef Gyno
Lefrançois et Martin Lessard, coordonnateur régional de la Société
canadienne du cancer.
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RANDONNÉE DE LA FADOQ

Le Réseau FADOQ-Outaouais invite

toutes les personnes âgées de cinquante

ans et plus à sa première randonnée

pédestre qui se tiendra dans le parc de la

Gatineau samedi. Le départ se fera à 9 h

30 du Relais plein air, situé près du stade

Mont-Bleu, sur le boulevard Cité-des-

Jeunes, pour se diriger en direction du

lac Pink. En plus d'admirer les couleurs,

cet événement se veut une occasion pour

chacun de fraterniser. Chaque partici-

pant se verra remettre sans frais une

bouteille d'eau et une barre énergétique.

Pour plus d'information ou vous in-

scrire, communiquez avec le bureau ré-

gional de la FADOQ, au 819-777-5774.

30 ANS DE RADIO COMMUNAU-

TAIRE

L'Institut canadien-français d'Ottawa

marquera dimanche le 30e anniversaire

de l'une des plus grandes réussites des

collectivités franco-canadienne : le

lancement du mouvement de la radio

communautaire. L'événement, sous le

thème « Francophones jusqu'au bout des

ondes », mettra en lumière la genèse à

Ottawa du mouvement et les résultats

obtenus au cours des trois dernières dé-

cennies. Des exposés et des échanges

seront animés par Yves Breton, Jacques

Lalonde, Matthieu Brenna, Marc Char-

bonneau et Denis Boucher, à compter de

14 h, au 316, rue Dalhousie.

VISITE D'UN SALON FUNÉRAIRE

Vous aimeriez visiter un salon funéraire

? Vous vous posez des questions sur l'in-
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