
des situations concrètes de la vie."

Un salon de la femme dans la Petite-

Nation

La municipalité de Papineauville sera

l'hôte d'une première dans la Petite-Na-

tion alors que se tiendra le premier salon

de la femme le mercredi 8 mars au cen-

tre communautaire de Papineauville.

Plus d'une trentaine de kiosques seront

regroupés afin de présenter autant de

produits et services s'adressant aux

femmes. Présenté dans le cadre de la

Journée de la femme, ce salon est une

initiative de Sylvie Paquin, animatrice

de la maison des jeunes de Pap-

ineauville.

Les profits de l'événement seront

d'ailleurs versés au programme Préven-

tion C.É.S.A.R., l'organisme qui cha-

peaute la maison des jeunes.

"Toutes les tâches de support seront as-

sumées par des adolescents de la maison

des jeunes et de l'école secondaire, con-

fiait Mme Paquin. Ce salon permettra

ainsi de sensibiliser la population face à

leur engagement dans la communauté".

Selon Mme Paquin, le salon sera égale-

ment l'occasion pour tous ces jeunes de

mettre en évidence leurs talents d'organ-

isateur, de mobilisateur et de participant.

Le salon ouvrira ses portes dès 9 h pour

se terminer à 21 h. Au cours de la

journée, les visiteurs pour déambuler

parmi les kiosques en plus d'assister à

une parade de mode et à un spectacle

musical. Le prix d'entrée est de 4 $ pour

les adultes.

Invitation de l'Institut canadi-

en-français

Toute une soirée en perspective ce di-

manche 5 mars alors que l'Institut cana-

dien-français d'Ottawa a invité Gisèle

Lalonde et Me Marc Cousineau afin

qu'ils prononcent une conférence inti-

tulée Franco-ontariens au carrefour

opération constitution.

Cette conférence aura lieu dès 14 h, à

la grande salle de l'Institut canadi-

en-français d'Ottawa situé au 87, rue

York. Après la conférence, les invités

seront conviés à un vin et fromage en

compagnie des conférenciers. L'entrée

est libre.

Pour en savoir plus, on peut commu-

niquer avec l'Institut en composant le

241-4469.

De choses et d'autres

Moins de 30 jours avant la présentation

de la première édition de l'activité de fi-

nancement En espadrilles pour la santé

mentale qui se tiendra le vendredi 31

mars, de 11 h 30 à 16 h 30, à l'Hippo-

drome d'Aylmer. Rappelons que les or-

ganisateurs invitent la population à venir

marcher au profit de la Fondation du CH

Pierre-Janet. Pour l'instant, plus de 75

personnes sont inscrites à la marche et

près de 9000 $ sont déjà en banque. Pour

information, on peut communiquer avec

la Fondation au 776-8000.

Les aînés d'Orléans et de la région sont

invités à une célébration eucharistique

de lancement de l'année jubilaire qui

marque le 2000e anniversaire de la nais-

sance du Christ. La rencontre aura lieu

le 7 mars dès 7 h à l'église Saint-Joseph

d'Orléans. Pour réservation pour le repas

on communique avec Roger Laporte au

833-2706 et pour d'autres informations,

on communique avec Denis Perrault au

830-7611.

Le Syndicat des cols bleus des Services

techniques de la Ville de Gatineau tien-

dra sa collecte de sang le lundi 13 mars,

de 13 h à 20 h, à l'édifice Eugène-Beau-

doin situé au 476, boulevard Saint-René

Est à Gatineau. L'objectif est de 250

donneurs.

La Société d'étude et de conférences

d'Ottawa-Hull tiendra un déjeuner en

compagnie de la romancière Claire Mar-

tin le mardi 7 mars dès 11 h 45 au restau-

rant Chez Jean-Pierre du 210, rue Som-

erset Ouest à Ottawa. Pour information

ou réservation, on communique avec

Diane Vaillancourt au 749-1130 ou

Jeannine Pilloud au 746-0422.

L'équipe de hockey des médias de

l'Outaouais sera à l'oeuvre le dimanche

9 avril vers 14 h à l'aréna de Masson-

Angers. Ce match sera présenté dans le

cadre du tournoi de hockey des services

municipaux du Québec où une quaran-

taine d'équipes provenant de partout en

province s'affronteront dans une com-

pétition amicale.

Illustration(s) :

Passez au salon pour parler d'habita-

tion Le salon Expohabitat 2000 se tien-

dra du 10 au 12 mars au Palais des con-

grès de Hull. Plus de 80 exposants

seront réunis sous un même toit afin de

mettre en vedette les nouveaux produits,

services et tendances pour ce nouveau

millénaire. De plus, on pourra admirer

la maison "Décor nouveau millénaire"

qui risque d'en étonner plusieurs. Sur la

photo, quelques-uns des responsables de

ce salon soit, à l'avant, Benoît Mottard,

directeur général de l'APCHQ-

Outaouais, Paul-André Charbonneau, de

Chartro constructions, et Daniel Cardi-

nal, coordonnateur du salon. À l'arrière,

on reconnaît Pierre Trottier, Denis Lara-

bie, Éva Lefebvre, Ken Brûlé, vice-
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