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Des courses à
l’année à Aylmer
Il y aura dorénavant des courses attelées à l’année
longue à l’Hippodrome d’Aylmer. Et pour ce faire, le
directeur général Michel St-Louis a dû chambarder le
calendrier prévu pour la saison 2005.
Dorénavant, il n’y aura plus de courses les vendredis soirs,
mais il y aura un programme régulier à tous les samedis aprèsmidi et ce, pour la première fois de l’histoire de la piste du Chemin d’Aylmer.
« Les dirigeants de l’Hippodrome de Rideau Carleton ont décidé, contre toute attente, d’organiser des courses à l’année
longue, expliquait Michel St-Louis. Et comme il ne sert à rien de
s’affronter dans un si petit marché, nous en sommes venus à la
décision de mettre en piste des compétiteurs à tous les samedis
après-midis pour plus de 1,1 million $ en bourses au cours de
2005. »
Les amateurs profiteront donc cette année de quelque 150 programmes à la piste du Chemin Albion, à Ottawa, et d’une cinquantaine à l’Hippodrome d’Aylmer.

Photo courtoisie de la Ville de Nice

Nos tulipes à Nice
Une délégation de la région, attachée au Festival canadien des tulipes, était présente au Carnaval de Nice, en France, cette
semaine. Pour l’occasion, la robe créée par Julie Charest, qui a remporté le premier prix lors de l’événement Explosion de tulipe, ainsi que le travail des coiffeurs Chantal Blondin et Richard Anstiss, qui ont remporté la compétition de coiffure florale
l’an dernier, était l’attraction principale de nos représentants. D’ailleurs, ce passage à Nice faisait partie de ces premiers prix
remis par la compagnie Schwarzkopf. Sur la photo, accompagnant le mannequin, on retrouve Joël Marc Frappier, président
du comité organisateur d’Explosion de tulipes, Georges Bédard, président du Festival canadien des tulipes, et Jean-Claude
Mari, maire adjoint de la Ville de Nice.

Degrâce… un grand frère
Les Grands Frères et Grandes
Sœurs de l’Outaouais misent
sur plusieurs bénévoles dévoués et c’est encore plus vrai
cette année alors que l’organisme a pu favoriser 70 jumelages,
un record pour cette organisation.
Parmi ces grands bénévoles,
on retrouve l’ex-arbitre de la
LNH Bernard Deg râce. En
plus d’être un g rand frère
depuis plusieurs années, il siège
également sur le conseil d’administration de l’organisme.

Un bel honneur

ÉTIENNE MORIN, Le Droit
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À la recherche de l’excellence
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Le Regroupement des gens d’affaires de la Capitale nationale (RGA) a rendu
public les noms des finalistes dans les six catégories en lice lors de son Gala des
Prix d’excellence qui se tiendra le 16 avril. Dans la catégorie Dirigeants de l’année,
secteur privé, on retrouve mon patron Claude Gagnon, président et éditeur du
Droit, Dennis Jackson, vice-président de la Banque Scotia, et Carmen
Rodrigue, directrice générale en Outaouais d’Astral Média. Dans le secteur parapublic, c’est Michel Belley, directeur général du Casino du lac Leamy, Micheál
Kelly, doyen de l’école de gestion de l’Université d’Ottawa, et Victor Rabinovitch, pdg de la Société du musée des civilisations. Pour la PME de l’année, on
retrouve Longwood Building Corporation, Milident et Promographix alors que
pour les micro-entreprises, on a ÉvoluTEL Télécommunications, Oproma et Solugik.
Pour le titre de Travailleur autonome de l’année, on retrouve Claude Brazeau et
Claude Faucon tandis que le titre d’Entrepreneur de l’année sera disputé entre
Alain Bisson, Paul Delisle et Jean-Claude Des Rosiers. Sur la photo, on
retrouve le président du gala d’excellence, Me Ronald Casa, président des Prix
d’excellence, et Joanne Lefebvre, directrice générale du RGA.

Deux élèves d’Ottawa comptent parmi les 11 jeunes Canadiens qui ont été honorés dans
le cadre du Mois de l’histoire
des Noirs.
Jean-Daniel Bergeron, étudiant de 12 ans au Collège Franco-Ouest à Nepean, et Ariane
Brun del Re, âgé de 16 ans et
inscrit à l’École secondaire
catholique Béatrice-Desloges à
Orleans ont reçu le prix du Défi
Mathieu Da Costa.
Ce défi a lieu annuellement et
invite les élèves de 9 à 18 ans, de
partout au Canada, à soumettre
un texte ou un dessin célébrant
les réalisations de personnes
autochtones, afric aines et
d’autres ethnies qui ont bâti
notre pays.

Des médecins engagés
Deux médecins de Cornwall
ont décidé de prendre les choses
en main afin de doter leur hôpital d’équipements à la fine pointe de la technologie et ce, en
occupant la coprésidence de la
Campagne des médecins lancé
hier, dans le cadre de la cam-

Les jeunes pour les jeunes
Un groupe d’élèves du Collège Saint-Alexandre a remis un chèque de 5000$ au
nom de tous leurs confrères et consœurs à la Fondation du CH Pierre-Janet. Cette
somme servira à mettre sur pied une musicothèque pour les adolescents du programme Adopsychiatrie du CHPJ. Ce programme soigne des jeunes de 14 à 17 ans
et on sait tous que la musique prend une grande place dans leur vie.
pagne de financement de la
Fondation de l’hôpital de communautaire de Cornwall.
Le D r Dany Tombler et le
Dr Paul De Young veulent ainsi inciter les médecins à s’engager auprès de leur hôpital.
L’objectif de la campagne de
la Fondation est de 10 millions $,
soit la plus importante campagne jamais entreprise à Cornwall.

Maman Sheila
L’animatrice à Énergie 104,1
Sheila Fournier a tout son
temps maintenant pour s’occuper de son fils né en janvier dernier. Le petit Liam semble combler de bonheur Sheila et son
conjoint.
En ce mome n t, tou s me s
espions sont au travail afin de

dénicher une photo de la nouvelle maman avec son bébé. On
verra bien si j’ai payé assez
cher. Sacré paparazzi…

Danse, dégustation
et encans
La conseillère Louise Poirier
sera la marraine d’un cinq à
sept Dégustation et encans au
profit de l’Académie de danse de
l’Outaouais qui aura lieu mercredi à la Maison de la culture
de Gatineau.
La conseillère n’a pas hésité à
jouer ce rôle puisque, dit-elle,
l’Académie offre une formation
de qualité et souscrit à la relève
dans le domaine de la danse.
On peut avoir plus d’information et obtenir des billets en
composant le 243-1726.

