
Par contre, j'y ajouterai une condition.

Je demande à mes amis de l'ABO de

cuisiner aussi quelques tourtières afin de

nourrir le plus de gens possibles. Par

la suite, nous déterminerons une date et

un endroit au début de 2009. Donc,

J'aimerais recevoir vos suggestions

quant à l'endroit où je devrai livrer ce

plat tant recherché.

Vous savez, il est facile de sortir un gars

du Saguenay, mais on ne sort jamais le

Saguenay d'un gars !

EN BREF

BAM se paie une traite

Il y a maintenant 10 ans que ce trio

bourlingue sur la planète pour y présen-

ter une musique hors de l'ordinaire.

Mais, BAM a choisi l'Outaouais, la ré-

gion natale des membres du trio, pour

célébrer son 10e anniversaire.

Donc, samedi dernier dans une salle

Jean-Despréz bondée, deux représenta-

tions ont été offertes.

La première, celle de 14 h, ressemblait

plutôt à une grande fête familiale qu'à

un concert débridé et complètement fou

auquel BAM nous a habitué.

Malgré une salle remplie à moitié par les

enfants, la magie a été complète. Il faut

dire que les gars de BAM avaient offert

un billet gratuit aux enfants qui étaient

accompagnés d'un adulte.

Les gars en bleu avaient aussi décidé

d'enregistrer ces concerts afin de con-

cocter un dvd spécial 10e anniversaire.

Et comme je l'avais prévu, j'ai assisté à

75 minutes de pur plaisir.

Ils sont forts, les p'tits gars. Ils sont très

forts. Les crises de larmes de Jean-

Sébastien Dallaire sont complètement

hilarantes. Et que dire de la belle folie de

Vincent Boudreau et de Denis Richard

Jr.

Au fil de cette décennie, BAM a offert

plus de 2000 spectacles devant 500 000

spectateurs. Ces spectacles ont été

présentés dans 25 pays répartis sur les

cinq continents.

Le Centre Jeanne-Lajoie couronné

C'est vendredi qu'avait lieu la deuxième

compétition annuelle du Centre profes-

sionnel et technique Minto.

La compétition regroupait six écoles et

se déroulait au Centre professionnel et

technique Minto. Cette année, les élèves

recevaient une courte formation en con-

struction, en électricité et en mécanique.

Ils devaient par la suite construire une

voiture de style boîte à savon pour en-

suite descendre sur une rampe. Il n'y

avait pas que la vitesse au rendez-vous,

les voitures étaient aussi évaluées sur le

respect des critères d'assemblages, sur

la créativité, la sécurité et sur le travail

d'équipe.

À la fin de la journée, les participants

ont assisté au couronnement des grands

champions de cette année, le Centre sco-

laire catholique Jeanne-Lajoie de Pem-

broke.

Pour les femmes

La Banque CIBC vient de verser un don

de 60 000 $ à la Fondation

C.A.R.M.E.N. en appui à sa campagne

majeure de financement.

Ce montant financera deux projets des-

tinés aux femmes atteintes d'un cancer

du sein et leur famille et permettra d'as-

surer la continuité de la gratuité des ser-

vices professionnels de soins thérapeu-

tiques offerts au Centre C.A.R.M.E.N.

Le don de la Banque CIBC soutiendra le

programme Le Pont, qui vise à soutenir

les personnes atteintes du cancer du sein

dès l'annonce de leur diagnostic et dans

l'attente d'une prise en charge de l'équipe

de radio-oncologie de la région. Le cen-

tre de jour en oncologie bénéficiera

également d'un appui de la Banque.

Celui-ci offre aux personnes atteintes

d'un cancer la possibilité de participer à

des groupes de thérapie par les arts, de

recevoir des soins de massothérapie ou

encore de rencontrer une infirmière spé-

cialisée dans ce domaine.

L'an dernier, 175 femmes de l'Outaouais

ont été référées dans le cadre du pro-

gramme Le Pont. À l'heure actuelle, déjà

37 femmes sont inscrites au Centre de

jour du centre C.A.R.M.E.N. Pour en

savoir plus sur le Centre C.A.R.M.E.N.

visitez www.centrecarmen.ca.

Un beau geste

Les membres de l'Institut canadi-

en-français d'Ottawa procéderont, de-

main, à la remise des denrées qu'ils ont

recueillies au cours des dernières se-

maines.

Toutes les denrées ainsi que les dif-

férents produits recueillis seront remis à

des organismes qui viennent en aide à

des femmes et des enfants dans le be-

soin, dont le refuge L'Autre chez-soi.
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La générosité des gens de la Petite-Na-

tion a permis à la guignolée des maires

de la MRC Papineau d'amasser plus de

5 000 $ qui seront remis aux banques al-
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