
lice: adultes, adolescents et enfants.

L'Institut canadien-français et le Centre

franco-ontarien de folklore de Sudbury

ont été honorés pour leur travail de mise

en valeur du patrimoine francophone en

recevant le prix du patrimoine Roger-

Bernard.

Ce prix est remis annuellement par le

Regroupement des organismes du patri-

moine franco-ontarien (ROPFO).

Cette année, l'Institut canadien-français

fêtait son 150e anniversaire de fondation

alors que pour le centre de Sudbury, c'est

30 ans d'engagement qui étaient

soulignés cette année.

Les prix ont été remis lundi midi, à l'hô-

tel de ville d'Ottawa.

Un petit message pour les anciens du

Collège Saint-Alexandre. Il y aura un

brunch dont les profits seront remis à la

Maison Alonzo-Wright ce dimanche dès

10 h 30 au club de golf Tecumseh.

L'oeuvre du père Maurice Gobeil , mal-

heureusement décédé en décembre

dernier, vient en aide aux personnes dé-

munies souffrant de détresse psy-

chologique en leur fournissant un gîte

temporaire et des conseils.

Les responsables de ce brunch bénéfice

sont Pierre-André Boileau (561-3812),

André Boyer (561-3808) et Paul

Mathieu (771-4829). On doit les join-

dre si on veut plus d'information.

Samedi soir, les fans du Canadien de

Montréal auront une belle occasion de

satisfaire leur passion alors que l'on ven-

dra aux enchères un chandail auto-

graphié de Doug Gilmour

Les profits de cette vente, qui se tiendra

au bar O'Mulligans du 889, boulevard

Maloney Est dans le secteur Gatineau,

seront remis à la Fondation Alexandre.

Cette fondation vient en aide aux en-

fants malades de l'Outaouais.

Cette activité est rendue possible grâce

à la participation de Bernard DeGrâce

, un arbitre de la LNH.

ANNIVERSAIRES

20 février

Claude Tremblay ( Le Droit ), Florent

Beausoleil , Véronique Pugin , Ghis-

laine Hamel , Emmanuelle Beaudoin

, Guy Blondeau , Pierre Gauthier ,

Philippe Déry , Raymond Fredette ,

Francine Boutet , Francine Bergeron

, Rhéal et Reynald Fournier, Claude

Vaillancourt, Mélanie Michaud-

Brisebois, Aurèle Beaudry, Anabelle

Larocque, Isabelle Bélisle, Thérèse

Way, Audrey Gagné-Corriveau,

Glenn Salomon, Lou Cornelis, Barry

Spinner, Paulette Stubbins, Roxanne

Fournel, Gilles Brissette, Maxime

Forgues, Ginette de Beaumont-Des-

jardins, Alain Deslauriers et Carol-

Anne Laprade

En retard

Pierre Paquette

Pour faire vos voeux, laissez un mes-

sage au 770-9174 ou par courriel au

mboulianne@ledroit.com au plus tard à

12 h, la veille de l'anniversaire.

Du basket au féminin

Soixante équipes féminines de basket-

ball ont eu droit à tout un accueil à Ot-

tawa samedi dernier.

Les quelque 700 athlètes qui ont par-

ticipé au 7e tournoi annuel de basket-

ball Mike O'Connor Memorial cette fin

de semaine n'ont pas encore atteint l'âge

de la majorité, mais ont participé à une

cérémonie d'ouverture digne des grands.

Les 60 équipes provenant de 13 écoles

de l'État de New York, du Québec et ma-

joritairement de l'Ontario, ont défilé au

son d'une cornemuse de la Gendarmerie

royale du Canada, devant une foule de

parents enthousiastes, entassés dans les

gradins de l'école secondaire St-

Matthew.

Le maire d'Ottawa Bob Chiarelli a ac-

cueilli les jeunes participantes de ce

tournoi, le plus gros en Ontario pour ce

niveau de compétition.

La paralympienne Tracey Ferguson,

membre de l'équipe canadienne de bas-

ket-ball en fauteuil roulant depuis 1991,

a été invitée à faire un discours qui a été

très motivateur pour les jeunes joueuses.

Le tournoi Mike O'Connor Memorial est

organisé par l'Association de basket-ball

Gloucester Cumberland. "On voulait

faire quelque chose à la mémoire de

Mike O'Connor et ça a grossi", explique

Diane Taylor, coprésidente du tournoi.

Mike O'Connor, qui était entraîneur de

basket-ball au secondaire, est décédé

lors d'un accident de la route.

LES P'TITES VITES

Les amateurs de trains miniatures en au-

ront pour leur argent alors que le Club

de train modulaire trois rails de Cum-

berland exposera ses plus beaux mod-

èles dans la salle de montre de Mont-

Bleu Ford du boulevard Maloney dans

le secteur Gatineau...

Le Club de motoneige Voyageurs des

Collines et Ravins du lac La Blanche,

au nord de Mayo, tiendra sa course d'ac-

célération annuelle de motoneige le
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