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Les allocations de 
Centraide 
Outaouais 
augmentent
Un surplus budgétaire permet 
à Centraide Outaouais de ver-
ser une allocation additionnelle 
de 216 736 $ à 66 organismes, à 
compter de novembre. C’est à la 
fin de l’année financière se termi-
nant le 30 juin 2016 que Centraide 
Outaouais a constaté ce surplus 
dans ses coffres. L’organisation 
signale qu’une gestion rigoureuse 
de ses frais d’opération et de ges-
tion, de même que des promes-
ses de dons non tenues moins 
élevées que prévu, expliquent le 
surplus dans ses opérations. Le 
montant s’ajoute à l’enveloppe 
de 3 715 305 $ annoncée en juin. 
« Centraide Outaouais s’engage 
toujours à remettre le maximum à 
la communauté, a indiqué Natha-
lie Lepage, directrice générale de 
l’organisation dans un communi-
qué. Lorsque nous devons annon-
cer des diminutions, ça nous brise 
le cœur. Alors aujourd’hui, disons 
que nous sommes ravis de pouvoir 
donner un répit aux organismes, 
un coup de pouce auquel ils ne s’at-
tendaient pas. »

Village fantôme de 
Cantley
Le Village fantôme de Cantley est 
de retour, samedi (17 h à 21 h) et di-
manche (10 h à 14 h), avec une nou-
velle formule sur le site du Mont 
Cascades (448, chemin du Mont-
des-Cascades). Des histoires capti-
vantes animées par des comédiens 
chevronnés qui vous en mettront 
plein la vue. Préparez-vous à être 
attirés dans leurs histoires rocam-
bolesques savamment  élaborées 
et soigneusement préparées. 
Pirates et flibustiers, bûcherons 
aventureux, animaux de cirque et 

tous vos personnages préférés se 
côtoieront, tout en s’adaptant au 
public présent. Pour les moins peu-
reux, de nouvelles attractions tac-
tiles et repoussantes à faire dres-
ser les cheveux sur la tête. Soyez 
prévoyant et réservez votre heure 
d’arrivée en visitant la billetterie 
sur le site web de la municipalité 
(www.cantley.ca). L’entrée coûte 
10 $ (11 ans et plus) ou 5 $ (3 à 10 
ans), et est gratuite pour les 2 ans 
et moins.

Friandises ou 
bêtises avec le 
maire d’Ottawa
Jim Watson sera l’hôte de la 10e 
fête Friandises ou bêtises avec le 
maire, ce samedi, de 16 h à 19 h, en 
appui au Comptoir pour bébés de 
la Banque d’alimentation d’Ottawa. 
Les activités débutent à la place 
Marion-Dewar de l’hôtel de ville 
d’Ottawa, où chacun pourra cou-
rir l’Halloween en compagnie du 
maire, rencontrer de nombreux 
personnages costumés, décorer 
des citrouilles, monter à bord du 
train Tigre Géant et se promener 
dans l’avenue du Chat de gouttière. 
La fête se poursuit à l’intérieur, 
à la Place-Jean-Pigott, au café 
de la Toile d’araignée et à la salle 
Andrew-S.-Haydon, où les partici-
pants pourront visionner des films 
d’Halloween pour enfants. Pour 
entrer, il suffit de faire un don au 
Comptoir pour bébés de la Ban-
que d’alimentation d’Ottawa, qui a 
besoin de produits de base et d’ali-
ments. Infos : ottawa.ca.

L’Halloween à la 
ferme
L’Halloween se fête à la ferme, 
samedi et dimanche, au Musée 
de l’agriculture et de l’alimenta-
tion. Venez concocter des gâte-
ries macabres, confectionner un 

bricolage terrifiant, assister au 
récit de contes effrayants et par-
ticiper à des jeux d’Halloween. Les 
visiteurs costumés pourront pren-
dre part à un défilé. Les enfants 
pourront décorer une citrouille ($) 
à apporter à la maison et participer 
à une chasse au trésor dans les éta-
bles et les expositions. Les visiteurs 
recevront une friandise gratuite, 
tant qu’il en restera.

Causerie sur les 
mammifères 
urbains
Le lancement du livre « Histoire na-
turelle des mammifères du Cana-
da » par le Musée canadien de la na-
ture et les Éditions Michel Quintin 
aura lieu le mercredi 2 novembre, 
de 19 h à 20 h, au 240, rue McLeod 
à Ottawa. Le biologiste gatinois 
Jacques Prescott, un biologiste de 
Gatineau animera une causerie sur 
les mammifères urbains. L’auteure 
Donna Naughton sera présente 
pour une séance de signature. L’en-
trée est gratuite. Infos : 613-566-
4781 ou nature.ca

CréaZone au 
Collège Nouvelles 
Frontières
Le Collège Nouvelles Frontières a 
inauguré, mercredi, un espace créa-
tif à la fine pointe de la technologie. 
Selon l’établissement, la CréaZone 
est le seul espace « Makerspace » 
scolaire au niveau secondaire de la 
région de l’Outaouais. Les élèves 
du collège de la rue Gamelin auront 
la possibilité d’imaginer, de créer et 
de fabriquer le fruit de leur créati-
vité, tout en développant leur fibre 
entrepreneuriale. L’espace, aména-
gé au coût de près 100 000 $, est 
muni de scanneurs et d’impriman-
tes 3D, d’une découpeuse au laser, 
ainsi que d’une thermoforeuse.

C’est en présence du crieur public Daniel Richer et du chanteur Yao qu’a été 
inaugurée vendredi la nouvelle école secondaire du Conseil des écoles catholi-
ques du Centre-Est (CECCE), le Collège catholique Mer Bleue, situé dans le sec-
teur Orléans à Ottawa. La nouvelle école a une capacité de 781 élèves de la 7e à 
la 12e année. «L’inauguration d’une école est un moment marquant pour une 
communauté. C’est un signe indéniable de croissance», a souligné Johanne La-
combe, présidente du CECCE, dans un communiqué. Il s’agit de la 54e école du 
réseau du CECCE. Le gouvernement provincial a investi 21,1 millions $ dans le 
projet tandis que le Conseil a déboursé 1,25 million $. — PATRICK WOODBURY, LEDROIT

 ̽ LE COLLÈGE MER BLEUE OUVERT

Le 17 octobre dernier, le Cercle littéraire de l’Institut canadien-français d’Ot-
tawa (ICFO) recevait Kim Routhier-Filion, un orphelin cambodgien sauvé in 
extremis en 1975 d’une mort certaine n’eut été de ses deux « mamans », Anna 
et Éloïse Charet, à l’époque âgée respectivement de 20 et 23 ans. Les deux 
dames tenaient un orphelinat à Phnom Penh en pleine guerre civile. Anna et 
Éloïse ainsi que leur mère, âgée maintenant de 93 ans, accompagnaient M. 
Routhier-Filion lors de leur passage à l’ICFO. — COURTOISIE

 ̽ DE BELLES RETROUVAILLES 

Rendez-vous en tout temps
819 778-1515
info@lesjardinsdusouvenir.com

75, boul. Fournier • Gatineau
Lundi au vendredi : 8 h à 18 h
Samedi et dimanche : 8 h à 16 h

61, rue du Couvent •Aylmer
Personnel bilingue
Lundi au vendredi : 8 h à 16 h

Pour votre tranquillité d’esprit

Paul Larabie
Conseiller au préarrangement

C’est avoir l’assurance que nos dernières volontés et nos traditions sont
respectées, mais par-dessus tout, c’est d’épargner à nos proches le stress
émotionnel engendré par toutes les décisions à prendre lors de notre décès.

Les préarrangements sont modifiables en tout temps.

Venez me rencontrer je vous guiderai judicieusement dans
le respect et la discrétion.

Faire ses préarrangements funéraires


