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Cure de verdissement
L'école primaire Notre-Dame, située au coeur de l'Île de Hull, a été
choisie pour bénéficier d'une cure de verdissement extérieur cet été et
cet automne.

L' initiative pilotée par l'organ-

isme Enviro Éduc-Action

vise trois objectifs bien pré-

cis à l'intention des élèves, du personnel

de l'école et de la communauté : sensi-

biliser quant à l'importance et aux bien-

faits d'une cour d'école verte; réaménag-

er la cour pour bonifier l'expérience na-

ture des usagers; promouvoir le projet

au coeur de la communauté. La phase fi-

nale de plantation d'arbres et d'arbustes

aura lieu à l'automne 2014.

L'été au Domaine en fleurs

À l'occasion du long week-end, le do-

maine Mackenzie-King, au coeur du

parc de la Gatineau, accueillera les vis-

iteurs pour fêter l'été au Domaine en

fleurs. Venez partager la passion de l'an-

cien premier ministre William Lyon

Mackenzie King pour le jardinage, l'hor-

ticulture et l'aménagement paysager.

Faites une visite guidée des jardins et

voyagez dans le temps en participant à

des activités de l'époque de Mackenzie

King. Pour plus de renseignements sur

le domaine Mackenzie-King ou les ac-

tivités offertes au parc de la Gatineau,

veuillez communiquer avec la CCN au

819-827-2020, au 1-800-465-1867 (sans

frais), au 613-239-5090 (ATS) ou au

1-866-661-3530 (ATS sans frais), visiter

le Centre des visiteurs du parc de la

Gatineau, au 33, chemin Scott, à

Chelsea, ou consulter le ccn-ncc.gc.ca/

endroits-a-visiter/domaine-mackenzie-

king.

Carrefour d'écrivains

L'Institut canadien-français d'Ottawa in-

vite le public à son Carrefour

d'écrivains, dimanche, de 10h à 16h, à

l'extérieur du 87, rue York. Des

écrivains profiteront de l'occasion pour

présenter leurs livres, tenir des séances

de dédicaces et répondre aux questions

des lecteurs et futures auteurs, dans la

bonne humeur et l'enthousiasme. L'en-

trée est libre. En cas de pluie, l'événe-

ment se tiendra à l'intérieur. Info: insti-

tutcfottawa.ca.

Protéger la rivière des Outaouais

La Fondation de Gaspé Beaubien a

dévoilé les projets finalistes du concours

Votons pour la rivière des Outaouais et

invite la population à voter pour le pro-

jet de son choix d'ici le 22 août. Pour

voter, il suffit de visiter le site Internet

au www.facebook.com/RiverMission-

Riviere et à sélectionner le projet de son

choix (un seul vote par personne). Dès le

25 août, tous les participants recevront

un lien vers une vidéo présentée par les

quatre jeunes de la quatrième génération

de la famille de Gaspé Beaubien, insti-

gateurs du projet, dévoilant le nom du

projet gagnant qui méritera la Bourse de

5 000,00 $. Le projet Mission Rivière

vise à mieux protéger la rivière des

Outaouais. La Fondation de Gaspé

Beaubien, en partenariat avec Sentinelle
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