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JEUX MÉDIÉVAUX AU 
PARC DE L’IMAGINAIRE
Une journée médiévale se tien-
dra aujourd’hui au parc de 
l’Imaginaire, dans le secteur 
Aylmer, à compter de 11 h 30. 
Des spectacles gratuits avec cra-
cheurs de feu et échassiers, ainsi 
que des jeux médiévaux sont 
entre autres au programme.

PROJET D’ENTRAIDE 
AU BURKINA FASO
Amitié Gatineau-Monde invite les 
esprits aventureux et altruistes à 
vivre une expérience d’entraide 
culturelle au Burkina Faso. Le 
projet aura lieu en février. Lors 
du voyage, d’une durée de 21 
jours, les participants s’investi-
ront dans des travaux d’entraide 
dans des écoles et des orphelinats 
situés dans divers petits villages 
à proximité de la capitale, Oua-
gadougou. De plus, ils se ren-
dront au Centre Delwende de 
Tanghin, où vivent 400 femmes 
accusées de sorcellerie et expul-
sées de leur village, pour évaluer 
leurs besoins. Ce voyage sera 
agrémenté de visites touristiques 
et culturelles dans le sud-ouest 
du pays. Pour participer, il faut 
être âgé d’au moins 15 ans et 
être accompagné d’un adulte si 
le participant est mineur. Les 
personnes intéressées peuvent 
s’informer auprès de Janick Fon-
taine (819-209-9920) ou France 
Mougeot (819-961-3511), écrire au 
agmburkina2015@gmail.com ou 
encore visiter le agmvietnam2013.
blogspot.ca.

LA GRANDE TABLÉE… 
SPORTIVE
Le comité organisateur de la 
Grande Tablée de la Fête natio-
nale en Outaouais invite les 
sportifs de la région à célébrer 
sur l’Île de Hull en participant 
au rassemblement de yoga en 
plein air L’Éveil du Québécois 

ou au tournoi de pétanque du 
Club Fernand-Duguay. Les deux 
activités se dérouleront le 24 juin 
à 11 h au parc Fontaine (120, rue 
Charlevoix). L’Éveil du Québé-
cois se déroulera sur le terrain de 
baseball et tous les participants 
sont invités à amener leur tapis 
de yoga. L’activité est gratuite. 
Pour les fervents de pétanque, 
le Club Fernand-Duguay se ras-
semblera dès 10 h 30 au terrain 
Tony-Sousa, à l’angle des rues 
Laval et Papineau. Prévoyez 5 $ 
pour l’inscription et votre jeu 
de boules. Des prix de présences 
seront à gagner. Les participants 
sont ensuite invités à rester sur le 
site pour profiter de la program-
mation familiale, musicale et gas-
tronomique de la Fête nationale.

ME CAZA À L’INSTITUT

Me Ronald Caza, qui s’est fait 
connaître pour avoir défendu 
de nombreuses causes franco-
canadiennes, dont la sauvegarde 
de l’Hôpital Montfort, sera le 
prochain président d’honneur de 
l’Institut canadien-français d’Ot-
tawa, rejoignant ainsi d’illustres 
personnalités comme Sir Wilfrid 
Laurier, Séraphin Marion et 
Marcel Beaudry. Le discours 
d’intronisation de Me Caza se 
fera mardi prochain, à compter 
de 17 h 30, au local de l’Institut 
(316, rue Dalhousie). Fondé en 
1852, l’Institut fête cette année 
son 162e anniversaire.

LES CÉRÉMONIES 
DU CRÉPUSCULE 
DE RETOUR
Les Cérémonies du crépus-
cule canadien de la GRC, qui 
célèbrent 25 années de presta-
tion dans la région, présenteront 
leurs spectacles chaque soir, de 
19 h à 20 h 30, du 25 au 29 juin, 
au Centre du Carrousel, situé à 
l’angle du boulevard St-Laurent 
Nord et du chemin Sandridge. 

ETIENNE RANGER, LeDroit

La Fondation du Centre de santé Perley et Rideau pour anciens combattants a annoncé mercredi que le pre-
mier de deux nouveaux immeubles d’appartements pour aînés sera nommé Place Commissionnaires Ottawa, 
en hommage à l’un de ses principaux donateurs. Situé sur la rue Russell à Ottawa, le projet consiste en deux 
immeubles comprenant 139 appartements spécialement conçus pour les personnes âgées. Jusqu’à 30 % de 
ces appartements iront à des vétérans des forces armées canadiennes. Commissionnaires Ottawa est une 
entreprise de sécurité privée sans but lucratif qui emploie un grand nombre d’anciens combattants et militaires, 
en plus d’aider les vétérans malades et blessés dans leur retour à la vie civile. Sur la photo : Charles Lemieux, 
président de CNSL Consultant, et Paul Guindon, chef de la direction de Commissionnaires Ottawa.

On peut aussi accéder au ter-
rain à partir de la promenade 
Rockcliffe. Le stationnement et 
l’entrée sont gratuits, mais les 
spectateurs sont invités à faire 
des dons, qui iront cette année en 
partie au Fonds commémoratif  
des membres de la GRC décédés 
en fonction à Moncton pour aider 
les familles de ces policiers.

MON QUARTIER 
À DEUX ROUES
Dans le cadre du projet Mon 
quartier à deux roues de Vélo-
Québec, une Caravane Vélo cir-
culera à Gatineau, du 30 juin au 
29 août, afin de rencontrer les 

jeunes et de promouvoir le trans-
port actif. La caravane s’arrê-
tera dans les camps de jours, les 
maisons des jeunes, les maisons 
de la famille ainsi que sur les 
sites de plusieurs événements. 
Loisir sport Outaouais a égale-
ment mis en place le site www. 
monquartieradeuxroues.com, 
où l’on pourra trouver plus d’in-
formations sur le projet.

BÉNÉVOLES AUX JEUX

Le Comité organisateur des 
Jeux de la francophonie cana-
dienne Gatineau 2014 est tou-
jours à la recherche de 200 
bénévoles pour assurer la sécu-

rité lors de l’événement. Un 
appel est donc lancé aux per-
sonnes âgées de 16 ans et plus 
qui ont un bloc de cinq heures 
à offrir entre le 22 juillet et le 
27 juillet. Les tâches sont très 
diversifiées : contrôle des accès, 
gestion des stationnements, 
gestion des objets perdus, sur-
veillance des sites, etc. Les gens 
intéressés sont invités à se pré-
senter samedi, à 8 h ou à 13 h, 
à la porte 11 du campus Félix-
Leclerc du Cégep de l’Outaouais 
(820, boulevard de la Gappe). 
Ils pourront remplir sur place 
leur formulaire d’inscription, 
se faire accréditer (deux pièces 
d’identité requises) et suivre 
une formation.

LA PLACE COMMISSIONNAIRES OTTAWA DÉVOILÉE
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Club de golf GreyHawk
4999 chemin Boundary, Cumberland,
ON, K4B 1P5

Coût :
750,00 $* - Quatuor simple

1000,00 $* - Quatuor corporatif
(visibilité panneau, logo à l’écran et dans le programme de la journée)

*TVH non incluse

9 h 30 Inscription
11 h 30 Départs simultanés
18 h 00 SouperTOURNOI

DE GOLF
2014 DU RGA

Pour plus d’informations sur les différents forfaits, visitez le RGA .CA

Mardi, 15 juillet
réservez dès maintenant !


