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Vanier Optimist Club Raise $6,000 during East 
Ottawa Thunder Game.

The Vanier Optimist Club in conjunction with the 
East Ottawa Thunder Junior C Hockey Club held 
a special fundraising event during the Friday, Ja-
nuary 15 game between the East Ottawa Thun-
der and the Embrun Panthers.

The $6,000 raised from that event were donated 
to the Eastern Ontario District of Optimist Inter-
national’s “Childhood Cancer Campaign”, whose 
campaign was established to build awareness of 
the disease and provide much needed support 
to children diagnosed and receiving treatment 
for cancer.

During the game the referee team worked for 
free by donating their paychecks towards the 
charity and they are: Blair Lafave, Jonathan 
Pace and John Moulton.

The people on the picture from left to right are: 
Embrun Panthers Captain Matt Nooyen, Colette 
Legault (in the background); Nicole Paquette, 
East Ontario District Optimist Governor; Pierre 
J. Loyer, former Thunder owner and President of 
the Vanier Optimist Club; East Ottawa Thunder 

Captain Karim Filiou; Trevor Jacquard, Owner 
East Ottawa Thunder and Yarinder Brar, RCMP 
S/Sgt.

The Vanier Optimist Club packed the Sandy Hill 
arena and RCMP S/Sgt. Brar brought his team 
from Occupational Health & Safety Branch. “We 
are fully committed to our Vanier community. We 
like to get involved and this is one great cause,” 
said RCMP S/Sgt. Brar.

PanThers lull Thunder To sleeP 

The Embrun Panthers beat the Ottawa East 
Thunder by a score of 6 to 1. Not even close. 
Vanier player Sebastian Saikaley woke up briefly 
during the third period.  Saikaley was really hun-
gry for the puck but to no avail. 

Penalties killed the Thunder. Not only did they 
visit the penalty box more often than they should 
have – but their penalty killing was off. 

Thunder Goalie Matt Arthur didn’t have his best 
outing. But then again everyone on the Thunder 
team went through the motions. Adam Newell 
was the only Thunder that scored on Panther 
goalie Rock Lamoureux.

If Thunder players play a game like that during 
the up-coming playoffs - well we can seriously 
consider an early exit this year.

Here is something that might wake the Thunder 
players up next time they meet the Panthers. As 
Panthers owner Maurice Lemieux was leaving 
the Sandy Hill Arena he mentioned with a grin: 
“That was a close one.” Let’s put more salt on 
the wound. We also paid for his gas. But we 
can’t blame him for that one. He was generous 
enough to buy some tickets during the 50-50 
draw and won an Esso pre-paid card.

eoJChl all-sTar GaMe 2010

This season’s All-Star Game was held at the 
Vankleek Hill Cougars Arena last January 16. 
Here are the Thunder players that took part in 
the game: Karim Filiou (F); Jared Havelock (F); 
Adam Newell (F); Kyle Scott (D); Matthew Tenu-
te (D); Matt Arthur (G) and coach Peter Tenute.

east ottawa Thunder donate Proceeds

A.J. PLANT
Broker

613-266-4911

Exit Realty
Matrix

brokerage

121537597

Daniel Laflamme
Conseiller en pré-arrangements

Pre-arrangement counsellor

Maison funéraire Racine, Robert & Gauthier Funeral Home
Depuis 1910 Since 1910

180 ch. Montréal Rd
Ottawa

613-241-3680
121537605

Raisons pour planifier : 
Tranquilité d’esprit et respect des volontés
Alléger le fardeau à l’exécuteur
Prévenir l’inflation et geler les prix
Pas de dépenses sous le coup de l’émotion

NOUVEAU :
Assurance disponible
pour payer vos
pré-arrangements

NEW :
Insurance now

available to pre-pay
your arrangements

Reasons to plan ahead : 
Peace of mind and respect of wishes
Reduce burden for executor
Stop inflation and freeze costs
Prevent emotional overspending

Jeannine Demers-Ethier
pub@perspectivesvanier.com

613 746-4339
121537589

Cet espace disponible 110 $
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L’école élémentaire publique trille des Bois 
sise au 140 rue Genest a officialisé son exis-
tence, le 15 janvier dernier, parents, mem-
bres du personnel et plusieurs invités ont 
assisté à une fête. au programme il y avait 
le dévoilement d’une plaque, une coupure 
symbolique du ruban, un spectacle offert par 
les élèves de la 1e à la 6e année.

ils sont plus de 150 élèves de la maternelle 
à la 6e année qui bénéficient du programme 
éducatif basé sur la pédagogie différenciée 
steiner-Waldorf. ce programme a vu le jour 
en septembre 2003 alors qu’il était offert à 
une quinzaine d’élèves inscrits à l’école élé-
mentaire publique voisine, Le trillium. 

rappelons qu’en décembre dernier, le 
conseil des écoles publiques de l’est de 
l’Ontario (cepeO) annonçait que l’école élé-
mentaire publique trille des bois accueillera 
en septembre 2010 des élèves de la 7e an-
née ainsi que des élèves de la 8e année dès 
2011.

« Grâce à sa solide réputation et surtout par 
la pédagogie différenciée steiner-Waldorf, 
l’école élémentaire publique trille des Bois 
connaît déjà un très grand succès dans la 
communauté scolaire de vanier. en plus 
de la croissance continue de ses effectifs, 
nous pouvons affirmer sans hésitation que 
les parents continuent d’être bien servis par 
l’entremise de ce programme éducatif parti-
culier et que les élèves en bénéficient énor-
mément », a fièrement partagé le président 
du cepeO, M. Georges Orfali.

« ce sont des parents qui dès 2001 ont 
approché le CEPEO avec l’idée d’avoir un 
programme basé sur la pédagogie différen-
ciée steiner-Waldorf. Les parents y ont cru 
et d’un programme dans une école, en 2003 
c’est devenu une école à part entière », a 
souligné Denis M. Chartrand, conseiller sco-
laire rideau-vanier.

La présidente du conseil d’école à trille 
des Bois, Mme Lucille collard, était émue :  
« Aujourd’hui, c’est l’aboutissement de beau-
coup d’efforts. il s’agit d’un travail d’équipe 
et nous célébrons cette belle collaboration. 
Aujourd’hui, nous pouvons nous offrir une 
pause et pourquoi pas se donner une petite 
tape dans le dos. Mission accomplie ! » 

Selon le philosophe autrichien Rudolf Stei-
ner (début du XXe siècle) l’être humain jouit 
de trois facultés fondamentales : la pensée, 
le sentiment et la volonté. pour saisir toute 
la réalité d’une chose, il faut non seulement 
observer la chose (pensée), mais encore la 
ressentir intérieurement (sentiment) et l’ex-
périmenter dans son propre agir (volonté). 
c’est ainsi que ces trois forces sont mises 
à contribution pour développer ce qui sera 
digne d’être appelé une connaissance.

La pédagogie Waldorf met donc en œuvre 
des techniques d’enseignement qui amènent 
les enfants à cette connaissance profonde, 
à cette intimité avec la matière apprise plu-
tôt que de se limiter à leur transmettre une 
compréhension opérationnelle. Cette appro-
che permettrait un développement équilibré 
de leur corps, de leurs émotions et de leur 
intellect.

Last January 23rd the Ottawa Public 
Nurses administered the seasonal 
flu vaccine at the Centre Pauline-
Charron. Nurse Donna Anderton 
(right) administered the seaso-
nal flu vaccine to Bibiane Veilleux 
(left). The flu vaccine contains a 
killed form of the viruses, and it 
stimulates your body’s natural re-
sistance to the flu without giving 
the disease. Later, when you are 
exposed to the flu, your body’s im-
mune system can quickly produce 
specific antibodies to these germs, 
fighting an infection.

If you need more information, please call Ottawa Public Health Information Line 
613 580-6744 or by email at healthsante@ottawa.ca 

Trille des Bois célèbre 
son ouverture officielle

Seasonal Flu Vaccine
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Immediate OccupancyAVAILABLE

ACT NOW!

TH E  E N D

One Bedroom plus Den or Two Bedroom 
855 -1400 sq. ft. from $259,900
Check website for details and hours
www.rdgroup.ca   
613•747•1221

No, wait, it’s not the end. For those who have 
bought an Urban Loft Condo at Le St Denis it’s only the beginning. They’re beginning 
to enjoy their new urban lifestyle, their access to a Vrtucar, bicycling on their Kona 
bike to local shopping and attractions, all the while enjoying unparalled comfort in 
their beautiful Urban Loft Condo in Le St Denis. 

It can be your beginning, too. But you’d better move fast. As of press time 
there are only 13 of these amazingly comfortable, ready-to-move-in units left and 
you can bet they won’t last long. Once people see them, (and now you can really 
see them) they fall in love.  And who wouldn’t ? – gleaming hardwood fl oors; open 
concept designer kitchens; huge loft windows with light streaming in;  glass partition 
shower walls and much more. There’s so much more to this life-changing opportunity 
that it can’t possibly be described in one advertisement. Come and see.
But come soon because soon it really will be THE END.

225539765

MAISON FRATERNITÉ
Traitement professionnel des toxicomanies depuis 1963

MAISON FRATERNITÉ INVITE LES RÉSIDENTS 
DE VANIER
à venir visiter son centre de traitement pour les adolescents 
et leurs familles, qu’elle désire agrandir pour y loger le 
Centre de traitement résidentiel pour cinq adolescents 
francophones.

MAISON FRATERNITÉ WOULD LIKE TO INVITE 
the residents of Vanier to an open-house of its Youth and 
Families Treatment Centre. Maison Fraternité wishes to 
expand the present centre to house a residential treatment 
centre for five francophone youths.

Messagerie électronique : administration@maisonfraternite.ca
Notre site Internet : www.maisonfraternite.ca

242, rue Cantin • Ottawa • Ontario • K1L 6T2 • Téléphone : 613 741-2523 • Télécopieur : 613 741-3264

MAISON FRATERNITÉ

OÙ : 300, rue Olmstead
QUAND : 3 mars 2010, de 17 h à 19 h

WHERE: 300 Olmstead Street
WHEN: March 3rd 2010, 5 p.m. to  7 p.m.
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« Je chante pour dénicher en moi et en vous 
le courage d’agir. La scène est ma chambre 
des communes, j’y défends tout ce en quoi 
je crois. Enfin, je chante pour partager mes 
idées, mes craintes, mon amour et mes es-
poirs. Je caresse en moi l’esprit d’éliminer le 
superflu et de trouver, par l’entremise de la 
musique et de la poésie, les mots et l’honnê-
teté nécessaires pour parler aux gens », a 
expliqué Louis-philippe robillard.

L’artiste Louis-philippe robillard est vanié-
rois et il a lancé son premier album intitulé 
Café des oiseaux, le 19 janvier dernier, au 
Mercury Lounge sur la rue Byward dans le 
marché. 

Louis-philippe robillard œuvre sur la scène 
musicale depuis maintenant un peu plus de 
cinq ans et il a déjà un palmarès fort inté-
ressant : il remporte trois prix en deux ans 
au festival en milieu scolaire Quand ça nous 
chante. il a également remporté le prix Ré-
seau Contact Ontarois remis lors de l’édition 
2005 d’Ontario pop. La même année il ac-
cède à la demi-finale du Festival interna-
tional de la chanson de Granby. il participe 
en 2006 à la résidence de création Les ren-
contres qui chantent ce qui l’amène à suivre 
des ateliers de formation à petite vallée. en 
janvier 2009, il remporte le prix du conseil 
des festivals folks de l’Ontario pour sa vitrine 
intitulée Festives inquiétudes présentée à 
contact Ontarois. 

son album Café des oiseaux comprend 
des textes poétiques, matures et bien fice-
lés, des musiques festives et d’autres fois 
mélancoliques, nous entraînent dans des 
histoires qui portent à la réflexion sur notre 
société actuelle.

L’album a été réalisé et mixé par charles 
Fairfield du Studio nCode et masterisé par 
Fernand Martel du studio victor à Montréal. 
Ses collaborateurs étaient : Olivier Fairfield 
à la batterie et aux percussions, richard 
deschênes à la basse et au banjo, Fred Gui-
gnon à la guitare et à la mandoline, valérie 
pichon au violon et violoncelle et ellorie Mc-
Knight à l’alto.

Louis-philippe part en tournée de promotion 
(les vendredis de la chanson – centre na-
tional des arts, le 5 mars, le centre cultu-
rel Frontenac à Kingston le 23 avril) et vous 
pourrez suivre le reste de sa tournée sur son 
site Web au www.louisphilipperobillard.com 

« Il y a des arbres artificiels dans la salle. 
des rideaux noirs cachent le ciel. est-ce que 
la chanson préfère l’ombre à la lumière?... 
Je ne suis pas fait pour quatre murs autour 
de moi, je suis fait pour l’épinette et la rivière. » 
a lancé Louis-philippe robillard.

Legion Eastview Branch 462 
Host Veterans’ Ombudsman

eastview Branch president, comra-
de Les Graham, and members of 
Branch 462 were on hand tuesday 
night January 12, 2010 to host a town 
hall meeting for the veterans’ Om-
budsman, col (retired) pat stogran.

“veterans are always appreciative of 
these kinds of high profile visits whe-
re they are able to discuss issues of 
concern to them,” said comrade Bru-
ce poulin who introduced Mr. sto-
gran at the meeting.  “the fact that 
this meeting lasts more than three 
hours bears witness to the need for 
more discussions concerning the pli-
ght of veterans everywhere,” added 
poulin.

“discussions were informative and 
sometimes heated but always cor-
dial because everyone seemed mo-
tivated by the same objective: to 
ensure fair treatment of veterans, 
their representatives and their fami-
lies,” said Zone G-5 commander, 
comrade doug Munroe.

the visit was the second in a broader 
consultation process that will consist 
of approximately 14 town hall mee-
tings that the Office of the Veterans 
Ombudsman’s office are planning to 
conduct all over canada.  

at the end of the ceremony col (retired) stogran gave a plaque to the eastview Branch 
President in appreciation of the support the Branch has given the Office of the Veterans’ 
Ombudsman.

veterans’ Ombudsman, col (retired) 
pat stogran (photo credit: Bruce poulin)

Lancement du Café des oiseaux 
de Louis-Philippe Robillard

Louis-philippe robillard

SPÉCIALITÉ COIFFURE POUR HOMMES 
MEN’S HAIRSTYLING OUR SPECIALITY

ST LAURENT 
BARBER SHOP

613 749-2544
225539941

SHOPPING CENTER ST.LAURENT CENTRE COmmERCIAL 
OTTAWA, ONTARIO

ENTRANCE AT TOYS ‘‘R’’ US AND SHOPPERS DRUG mART
ENTRéE DU TOYS «R» US ET SHOPPERS DRUG mART

LUN. AU SAm.
9 h à 21 h

DIm 11 h à  17 h

mON. TO SAT.
9 a.m. TO 9 p.m.
SUN. 11 a.m. TO 5 p.m.

15 BARBERS 
TO SERVE YOU !

15 BARBiERS pOUR 
miEUx VOUS SERViR !

BiLiNGUAL STAFF
pERSONNEL BiLiNGUE
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U S A G E  D ’ U N  B A N D E A U  P U B L I C I TA I R E  P O U R  U N E  A U T R E  P R O V I N C E

Pour vous simplifier les choses, les bandeaux publicitaires suivants ont été composés 
de façon à s’adapter au bandeau de l’annonce publicitaire ci-dessus.

Pour utiliser un autre bandeau publicitaire, suivre les étapes suivantes.

Étape nº 1 : Retirer le bandeau contenu dans l’annonce ci-dessus
Étape nº 2 : Sélectionner un bandeau publicitaire parmi les choix ci-dessous

Étape nº 3 : Composer le bandeau en blanc et le déplacer dans l’espace prévu à cette fin dans la publicité

S’assurer que le nouveau bandeau est bien centré verticalement et horizontalement dans la barre noire.

Colombie-Britannique ou Manitoba Habitation Vie Placements Collective Commerciale 
Ferme Voyage

Colombie-Britannique – Autoplan  Habitation Autoplan Vie Placements Collective 
Commerciale Ferme Voyage

Habitation  Automobile  Vie  Placements  Collective  Commerciale  Ferme  Voyage

Nom de l’agent
Dénomination sociale de l’agence ltée

123, rue Larue
Ville, village

prénom_nom@cooperators.ca
000-456-7890

www.cooperators.ca

photo 
facultative

Vous songez à la retraite?
Renseignez-vous sur nos REER.

Co-operators appartient à des intérêts canadiens et est le chef de file de 
l’industrie canadienne de l’assurance multiproduits.

Quand vous souscrivez un REER auprès 
de Co-operators, vous obtenez un service 
de personne à personne, des choix de 
placements judicieux et des conseils de 
spécialistes, de sorte que vous pourrez 
vivre la retraite que vous avez planifiée.
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Nicole Michaud
534 Montreal Rd
Ottawa
ON
K1K 0T9
Tél. : 613 744-7190
Téléc. : 613 746-7002
Nicole_Michaud@cooperators.ca
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C’est le 13 février 1995 que l’ho-
norable Mauril Bélanger est élu 
pour la première fois à titre de dé-
puté fédéral d’Ottawa-Vanier. Nous 
vous proposons de revenir en 15 
points sur ses 15 ans de combats 
politiques. 

1-  Son bureau devient le centre 
d’appel et de coordination du 
Grand rassemblement de l’unité 
canadienne lors du référendum 
sur la souveraineté du Québec 
en 1995.

2-   Il a participé aux négociations 
entourant l’achat d’un bâtiment 
au 333, avenue King Edward. La 
Nouvelle Scène est née et est 
devenue par la suite la scène de 
spectacles franco-ontarienne de 
la communauté artistique fran-
cophone d’Ottawa. 

3-  Pendant plusieurs années il fera 
partie d’une grande équipe qui a 
combattu pour maintenir l’Hôpi-
tal Montfort ouvert malgré l’avis 
d’une Commission de restructu-
ration des soins de la santé de 
l’Ontario.

4-  Il a répondu positivement à une 
demande du directeur de l’école 
Aqsarniit à Iqualuit au Nunavut 
en fournissant au-delà de 1 000 
boîtes de livres. Grâce à de gé-
néreux dons, plus de 25 000 li-
vres au total furent expédiés par 
avion au Nunavut, en mai 2000.

5-  Il participera sans hésiter aux 
négociations afin d’obtenir un 
nouveau Centre des congrès à 
Ottawa. Dès le mois d’avril 2011, 
le Centre des congrès d’Ottawa 
pourra accueillir un nombre ac-
cru de conférenciers.

6-  Il participera à la reconnais-
sance officielle de l’Association 
parlementaire Canada-Afrique 
dont le but est de favoriser les 
échanges entre parlementaires 
africains et canadiens.

7-  Il participe à la création de la 
Chaire Jean-Luc Pepin qui 
aujourd’hui dispose de près de 
750 000 dollars. La Chaire vise 
les étudiants de l’université 
d’Ottawa et elle est spécialisée 
dans l’étude des institutions et 
des politiques canadiennes.

8-  Il est le récipiendaire d’une mé-
daille et deux plaques en recon-
naissance de sa contribution au 
développement de la fraternité 
et de la camaraderie auprès de 
la filiale 462 Eastview de la Lé-
gion royale canadienne.

9-  Il proposera que le mois d’octo-
bre soit désigné mois canadien 
de l’histoire islamique. La Cham-
bre des communes a approuvé 
sa motion à l’unanimité.

10-  Son travail inlassable pour la 
défense de la dualité linguisti-
que au Canada fut récompen-
sé en 2005, alors qu’il reçoit le 
grade de Commandeur de l’Or-
dre de la Pléiade, un ordre de 
la Francophonie.

11-  Il continue de se battre à cha-
que jour pour faire en sorte 
que notre pays demeure une 
terre d’accueil de façon juste et 
équitable. 

12-  En avril 2007, le président hon-
grois, Laszlo Solyom, l’a nom-
mé Officier de l’Ordre du mérite 
de la République de Hongrie en 
reconnaissance de sa contri-

bution à l’amélioration des re-
lations canado-hongroises. Il 
avait entre autres participé aux 
négociations qui ont abouti à 
la restitution d’un tableau peint 
par Giorgio Vasari qui était dis-
paru d’un musée hongrois. 

13-  Il favorise la création d’un nou-
veau pont pour l’est de la ville. 
Les scénarios de l’île Lower 
Duck et celui de l’aéroport exé-
cutif de Gatineau sont ceux 
qu’il favorise.

14-  Il propose des amendements 
afin d’améliorer notre législation 
en matière de droit d’auteur.

15-  Il a pavé la voie afin que le pro-
jet de loi C-17, Loi reconnais-
sant le Cimetière Beechwood 
comme étant le cimetière na-
tional du Canada, soit adopté 
en avril 2009. 

L’équipe de perspectives 
vanier 

The Honourable Mauril Bélanger 
was first elected as our M.P. for Ot-
tawa-Vanier back on February 13, 
1995. We chose 15 highlights of 
those 15 years on the Hill.

1-  His office became the point of 
contact for the huge Montreal 
rally just before the 1995 Que-
bec referendum.

2-  He took part in the negotiation 
process involving the purchase 
of land at 333, King Edward Ave-
nue which eventually became La 
Nouvelle Scène which is the lar-
gest centre for French-language 
theatre outside Quebec.

3-  For many years he was part of a 
team that worked hard to keep 
Montfort Hospital open. They fi-
nally won and overturned a deci-
sion taken by the Ontario Health 
Services Restructuring Commis-
sion to close down the hospital.

4-  He responded positively to a 
special request by the principal 
of Aqsarniit School in Iqualuit, 

Nunavut by sending a thousand 
boxes of books. Thanks to gene-
rous donors over 25,000 books 
were flown to Nunavut in May 
2000.

5-  He jumped in without hesitation 
in the negotiations involving Ot-
tawa’s new Convention Centre. 
As of April 2011, the Centre will 
be ready to host more conferen-
ce-goers in our beautiful capital.

6-  He obtained formal recognition 
for the Canada-Africa Parliamen-
tary Association (CAPA). The 
purpose of CAPA is to encoura-
ge exchanges between African 
and Canadian parliamentarians.

7-  He participated in establishing 
the $750,000 Jean-Luc Pepin 
Chair in Canadian Public Po-
licy at the university of Ottawa. 
The Chair is dedicated to the 
study of Canadian policy and 
institutions.

8-  The Legion presented him with 
a medal and two plaques reco-
gnizing his contribution to the 

development of fraternity and 
solidarity, mostly with the Royal 
Canadian Legion Eastview 
Branch 462.

9-  He moved a motion unanimously 
approved by the House of Com-
mons establishing that October 
be known as Islamic History 
Month.

10-  His efforts to support Canada’s 
linguistic duality were rewarded 
in 2005, when he was made a 
Commandeur de l’Ordre de la 
Pléiade, a special award given 
out by the Francophonie.

11-  He continues to fight each day 
so that Canada remains a pla-
ce that welcomes people fairly 
and equally.

12-  In April 2007, Hungarian Pre-
sident Laszlo Solyom made 
him an Officer of Merit of the 
Republic of Hungary in reco-
gnition of his efforts to improve 
Canadian-Hungarian relations. 
Among other things he took 
part in the negotiations that 

saw a work of art by painter 
Giorgio Vasari returned to Hun-
gary after it had disappeared 
from a Hungarian museum at 
the end of World War II.

13-  He believes we need a new 
bridge for the East end. His 
location choices are either 
the Lower Duck Island corri-
dor or the Gatineau Executive 
Airport.

14-  He has introduced amend-
ments to improve Canada’s 
copyright legislation.

15-  He paved the way for Bill C-17, 
an Act to recognize Beechwood 
Cemetery as the National Ce-
metery of Canada. This was 
adopted in April 2009.

the perspectives vanier 
team

crime prevention Ottawa continues

Yesterday, City Council voted to restore Crime Prevention Ottawa’s 
budget. This could not have happened without the overwhelming 
support shown by the community.  

Thank you so much for your emails, calls and presentations. It has 
been very rewarding to know that we have touched so many lives. We 
look forward to continuing our work to make Ottawa safer together.

Jacques Legendre
chair
crime preventiOn Ottawa

prévention du crime Ottawa continue

Hier, le conseil municipal a alloué le budget de Prévention du crime 
Ottawa. Ceci aurait été impossible sans le support inconditionnel de 
la communauté.

Je vous remercie sincèrement de vos courriels, vos appels et vos 
présentations.  Il en est très gratifiant de constater que nous avons 
touché tant de gens. C’est avec grand plaisir que nous continuerons 
notre travail avec vous afin de rendre Ottawa plus sécuritaire.

Jacques Legendre
président
préventiOn du crime Ottawa

L’honorable mauril Bélanger : 15 ans en 15 points

honourable mauril Bélanger: 15 Years in 15 highlights
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290, rue Dupuis, Ottawa (Ontario) K1L 1A2 Tél. : (613) 744-2892 Télécopieur / Fax : (613) 749-2902

Centre des services communautaires Vanier
Vanier Community Service Centre

225539774

AU SECOURS, J’AI UNE ENTREVUE !!!
Les entrevues vous gênent? Vous voulez les réussir?

Venez participer à l’Exercice d’Embauche. 
Vous jouerez le rôle du recruteur et ferez passer des entrevues à d’autres personnes.

Pourquoi participer ?
        

Transformer votre perspective •	
Comprendre l’impact du CV et de l’entrevue•	
Améliorer vos contacts avec les employeurs•	
Réussir vos entrevues et obtenir un emploi  !!!•	

Inscriptions : Mariama Diallo, au 744-2892, p. 1065

CLINIQUES D’IMPÔTS GRATUITES
POUR LES RÉSIDENTS DE VANIER À FAIBLE REVENU 

 du 25 février au 8 avril 2010
les mercredis après-midi de 10h à 16h

les jeudis soirs de 18h à 21h
Il faut obligatoirement prendre un rendez-vous au 613-744-2892

Centre des services communautaires Vanier
290, rue Dupuis, autobus no. 12

FREE INCOME TAX CLINICS 
FOR LOW INCOME RESIDENTS OF VANIER

February 25th to April 8th 2010 
Wednesday from 10 am to 4 pm

Thursday evenings from 6 pm to 9 pm 
You must first make an appointment at 613-744-2892

 
Vanier Community Service Centre

290 Dupuis Street, bus # 12

Centre de la petite enfance Ottawa-Vanier
Carrefour d’apprentissage à l’école élémentaire publique Le Trilium

Vous êtes un  parent, un grand-parent  ou un(e) responsable de garde et vous avez un enfant de moins de 6 ans sous votre 
responsabilité ?  Venez participer à notre groupe de jeu, tous les lundis de 9h15 à 11h30 ! Au programme : bricolage; cercle 
de chansons; activités favorisant le développement des enfants de 0 à 6 ans; ressources pour les familles. Entrée : 134, rue 
Genest (entrée du Centre éducatif Les Débrouillards).

Pour plus d’informations, communiquez avec Alix au 613-744-2892, poste 1054

Soutien à l’allaitement
Une conseillère en allaitement, Ginette, vous accueille et offre un service de soutien, d’encouragement et d’aide en matière 
d’allaitement. Le service s’adresse aux mamans, aux futures mamans et aux mamans de plusieurs enfants. Les conjoints, 
amies et parents de maman sont aussi les bienvenus.
Les mardis de 13h30 à 15h00 au 290, rue Dupuis.

Pour plus d’informations, composez le 613-744-2892

Joujouthèque : des jouets à emprunter !
Notre service de prêt de jouets, de livres et de CD pour une durée de deux semaines est ouvert au 290 rue Dupuis. 
Horaire :
lundi : 11h à 12h  jeudi : 11h à 12h et 15h à 15h30
mardi : 15h à 15h  vendredi : 13h30 à 14h30 
mercredi : 8h30 à 9h  samedi : 11h30 à 12h

Pour plus d’informations, composez le 613-744-2892

Ottawa-Vanier Early Years Centre
Breastfeeding support drop-in

A lactation consultant can offer you support, encouragement or help with some challenges regarding breastfeeding. Service 
is for moms to be, new moms, moms of many children, mom’s partner, friends or parents. All are welcome ! Tuesdays from 
1:30-3:00 pm, at 290 Dupuis Street.

For more information, call 613 744-2892

Toy lending library: Toys to borrow for free !
The toy lending library reopens its doors at 290 Dupuis Street: toys, books and CDs that can be borrowed for free for 2 weeks:

Schedule: 
Mondays: 11 am-12 pm  Thursdays: 11 am-12 pm and 3:00-3:30 pm
Tuesdays: 3:00-3:30 pm  Fridays: 1:30-2:30 pm
Wednesdays: 8:30-9 am               Saturdays: 11:30 am-12 pm

For more information, call 613 744-2892

GRATUITES Activités spéciales
JEUX LIBRES / BRICOLAGES / CHANSONS / COLLATIONS SANTÉ

Venez vous amuser aux  groupes de jeu pour les parents et les responsables de garde accompagnés de leurs 
enfants de la naissance à 6 ans

Mini-Chef
Des repas variés et nutritifs, c’est possible! 
Venez créer des recettes amusantes et santé que vos enfants aimeront.
Samedi 6 mars de 9h30 à 11h30 (durant le groupe de jeu)

Choisir un service de garde. Par où commencer?
« Information sur la garde des petits » offrira un aperçu des différentes options de garde disponibles. Des outils 
seront fournis afin de vous aider à prendre une décision éclairée en matière de garde d’enfants. 
Jeudi 11 mars de 13h30 à 15h00 (lors d’un groupe de jeu de bébé) 
Invitée : intervenante de l’organisme Information sur la garde des petits

L’heure du conte à la bibliothèque de Vanier 
Une bibliothécaire vous attend avec vos tout-petits pour vous amener au pays des contes 
Le 12 mars de 10h30 à 11h30*
*(pendant le groupe de jeu francophone au 300 av. des Pères Blancs)

Bulle Parentale
Pourquoi nos enfants agissent-ils comme ils le font?
Venez explorer cette question en participant à une discussion. Partagez vos connaissances et expériences, faites une 
révision des différentes stratégies parentales connues et obtenez des réponses à vos questions. 
Vendredi 20 mars de 10h00 à 10h30 au Centre Richelieu-Vanier, 300 av. des Pères Blancs, durant le groupe de jeu.
Animatrice : Annie La Salle

Les dents de lait sont importantes
Les dents de lait sont importantes pour mastiquer les aliments, parler clairement, avoir un beau sourire et réserver 
l’espace nécessaire aux dents permanentes. Quand perce la première dent? Que faire pour prendre soin des dents 
de mon enfant?  Venez chercher  des renseignements sur la santé dentaire pour les enfants de la naissance à six ans. 
Vendredi 26 mars, de 9h30 à 11h30 (durant le groupe de jeu au Centre Richelieu-Vanier)
Invitée : Line Lafrance : hygiéniste dentaire pour la Ville d’Ottawa

Inscrivez-vous au 613-744-2892, poste 1054

FREE Special Activities
FREE PLAY / ARTS & CRAFTS / SONGS & STORIES / HEALTHY SNACKS

Come and join our playgroups for parents and caregivers with children aged newborn to 6 years

St Patrick’s Day
« Top o’ the mornin’ to you boys and girls ! ». We look forward to celebrating the luck of the Irish with you through 
traditional Irish songs and special activities.
Wednesday, March 17,  from 9:00-11:00 am (during playgroup)

Parent Spot
Why do children do what they do?  
Join our monthly informal parent discussions to explore this question.  Review current parenting strategies, share 
your knowledge and experience, and find answers to your questions.  
Monday, March 22, from 10:00-10:30 am (during the English playgroup).
Discussion leader - Carol Michon

Children’s teeth are important
Children’s teeth are important for eating, talking, smiling and holding a place for adult teeth.  When does the first 
tooth appear?  How do I take care of my child’s teeth?  These and other questions regarding dental health for 
children from 0-6 will be addressed.
Wednesday, March 31, from 9:00-11:00 am (during playgroup)
Special guest: Line Lafrance: dental hygienist for the City of Ottawa

Please register at 613-744-2892, ext. 1054

   

Femmes de Vanier 
Vous méritez quelque chose de spécial! 

Célébrez avec nous la  
Journée internationale de la femme

Le 8 mars 2010 au Centre Richelieu-Vanier  
(300 ave. des Pères-Blancs) De 10 h à 14 h

Service de gardiennage et aide avec le transport disponibles. 

 Veuillez réserver votre place au 613-744-2892 poste 1071.

 Women of Vanier 
You deserve something special! 

 
Celebrate 

International Women’s Day with us 
 

March 8th 2010  at Centre Richelieu-Vanier  
(300 Pères-Blancs Avenue) From 10 a.m. to 2 p.m. 
Childcare and help with transportation  available. 

 

  Please register at 613-744-2892 extension 1071. 

Party Lite 
Danielle Payette 

Conseillère/Consultant

• Produits de beauté 
• Atelier de tricot 
• Prix de présence 
• Yoga 

• Auto-défense 
• Atelier de développement personnel 
• Dîner inclus

• Beauty products 
• Knitting 
• Door prizes 
• Lunch included 

• Yoga 
• Self-defense 
• Personal development workshop 

Centre de la petite Enfance Ottawa-Vanier
Early Years Centre
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Les directeurs des écoles Le petit prince et vision Jeu-
nesse en collaboration avec Léo Héroux, agent de pas-
toral, ont démontré leur amour pour le personnel et les 
élèves originaires d’Haïti lors d’une messe célébrée par 
le curé Gilles Lavergne qui s’est déroulée le 22 janvier 
denier. il était possible de faire des dons à l’organisme 
Développement et paix qui allait trouver une façon 
d’aider les victimes du séisme de 7,2 sur l’échelle de 
richter qui a secoué Haïti le 12 janvier dernier. 

Men: Get Ready foR a HaiR-RaisinG expeRience 
                    
              sam c. Lab 

            Hair !
            Well, it’s time to get excited over hair. i mean you men out there. call me crazy but 
for too long hair has been the exclusive domain of women. it still is. Why ?
            Probably because, more than even the dress she wears, a woman’s hairstyle defines 
her, is a bold visual statement on what she wishes to communicate. 
           Just how dominant hair culture is for females was brought out recently when i went 
with señora adriana to do a little research for my own upcoming “hair make-over”. 
           We went to chapters on rideau which to me is like your neighborhood “commercial 
library” where you can browse and see what’s being published, what’s hot, what’s not. 
          Well, neither in the book, nor the magazine section did we find any material dedicated 
to men’s hair. shocking! 
          sure, there was tons of stuff for women – i mean a wasteland of books, and magazines 
features but… strictly for the ladies. 
           For men, absolutely nothing. i mean nada, de nada nada!
           You begin to wonder if  men’s hairstyles aren’t in some kind of  secret espionage 
domain, in male tonsorial taboo-land.
           truth is, for a man, unless he’s a celeb, a far-out dude, an artiste, or someone who 
wants to use his looks to dynamite his career (think elvis, rod stewart, the Beatles, colonel 
saunders, Jimi Hendrix), well, au contraire, he often wants to just be simple with it. 
           simple like, “Oh, look my hair is growing! i guess i’ll just go get it cut.”
           Does he worry about how it’s to be cut. no, the barber will do that. and the simpler 
the better. a trip to the barber- say Lester’s here on Beechwood in vanier - is a pleasant, 
very social experience. talk about what you will, there will be a sympathetic ear, and skillful 
scissors. 
if you have a growing bald spot, you can grow a lick of hair à la  Donald (trump) - over the 
sparse territory. 
           if you have no hair, or not enough of it in the right spot, yeah, just shave it off. no 
problemo.  it may not be sexy – or maybe, surprise! – it is a turn-on for some women… 
           Hair to me is fascinating because, well, i have a lot of it, and it grows like weeds on 
steroids. sometimes i have not just bad hair days, but bad hair months! 
          i’ve had crew cuts, long artiste hair, spiky hair, fabulously permed hair, and Brutus hair. 
now, señora adriana says i have “Mark anthony hair”. the roman scene is a kick for her. 
Which makes her cleopatra. 
          Hair is a very creative way to express yourself. Or a way to conform to the norm – 
bowing to whatever your milieu and social class or caste dictates. (Did you know that a 
certain older elite of elders  distrusts men with longer hair than themselves?) 
           Why not just do your thing. You’ll be surprised. and here’s something that’s absolutely 
major yet soooo completely ignored: men have more “potential hair territory” than women. 
           Let’s face it fellows, we have hair “up there” and hair “down there”. no, whoa, i don’t 
mean way down there, Jack! 
           i’m referring to the stuff just south of your nose; and east and west: sideburns, musta-
ches, beards, etc… Guys, you have lots of facial hair to play with. Yes, even a bald guy can 
have a beard and say - a walrus mustache. 
          Where my hair-raising adventures will take me i don’t know. For the moment i’m just 
letting it grow. Keeps me warm in this bone- chilling winter. 
           and you, mate?
      
      saMlab@videotRon.ca

            
            

tHe Way
i see it

léo paquette

pourquoi ma rue s’appelle...
 
Rue ceRcle RicHaRd
Jean-thomas richard est élu député fédéral de la circonscription Ottawa-est pour la pre-
mière fois en 1945. il représentait le parti libéral du canada et il a servi sans interruption 
jusqu’en 1972. il a siégé à la chambre des communes pendant 10 003 jours ou 27 années, 
4 mois et 20 jours. c’est M. Jean-robert Gauthier qui à son tour représentera la nouvelle 
circonscription d’Ottawa-vanier pour le parti libéral du canada pendant 23 ans.

le Mois pRocHain : place tudoR 

léo paquette

Why my street is called...
 
RicHaRd ciRcle stReet
Jean-Thomas Richard was first elected in 1945 and he represented the federal 
riding of Ottawa east. He represented the Liberal party of canada and served 
without interruption until 1972. He was our Member of parliament for 10,003 days 
or 27 years, 4 months and 20 days. He was replaced by Mr. Jean-robert Gauthier 
who also represented the Liberal party of canada in what is now Ottawa-vanier 
for 23 years.

next MontH: tudoR place

Messe et solidarité Haïti

Visites et inscriptions en tout temps
•	Programmes	de	maternelle	et	jardin	à	temps	plein	offerts	gratuitement
•	Services	de	garde	préscolaire	et	parascolaire	sur	place
•	Fournitures	scolaires	gratuitesetudier-en-francais.ca

Je déploie mes ailes!
À l’école élémentaire publique de langue 
française, nous aidons votre enfant à prendre 
son envol vers l’avenir.

Le Trillium  
135, rue Alice, Vanier 
613 744-8523

Trille des Bois 
Pédagogie différenciée Steiner-Waldorf 

140, rue Genest, Vanier 
613 746-6911

Portes ouvertes
6	mars	de	10	h	à	12	h	
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613 749-5000 BUS.
613 741-6036 RES.

GRANT TOOLE
Conseiller immobilier/
Sales Representative COLDWELL BANKER

FIRST OTTAWA REALTY, BROKERAGE

grant.toole@sympatico.ca
820527806
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treize auteurs de l’atelier littéraire des Outaouais ont composé un bouquet de textes rela-
tant leur cheminement dans l’écriture, leurs raisons d’écrire, le bonheur d’écrire. dans un 
deuxième temps les auteurs ont partagé un récit, une nouvelle, un poème ou même une 
simple réflexion. Le lancement du livre Bonheur d’écrire a eu lieu en décembre dernier au 
Muséoparc vanier Museopark.

Jacinte Malboeuf est native de vanier et elle fait partie du collectif. voici un extrait de son 
texte Mexique qui devrait vous donner le goût d’en lire davantage : « J’ai la nausée. Un 
sentiment de fatigue, de fragilité. Depuis ce matin, le paysage défile sous nos yeux. Une 
terre aride, des buissons aux cheveux en broussaille, du sable, des dunes et parfois, comme 
oubliées par la nature, des huttes, vêtues de tôles et de bouts d’acier, rafistolées ici et là par 
des planches disjointes… ». et nous suivons Jacinthe, pendant quelques pages, dans son 
excursion planifiée et orchestrée par son agence de voyages. Il faudra acheter le livre pour 
connaître la suite.

c’est sous la présidence 
d’honneur de l’honorable 
Madeleine Meilleur que la 
maison d’édition vermillon 
a procédé au lancement.  
« Être francophone en Onta-
rio, c’est un défi de tous les 
jours. Mais ça doit aussi être 
une fierté. J’aime les initiati-
ves entreprises par L’Atelier 
littéraire des Outaouais car 
elle contribue à donner de la 
voix à notre communauté et 
à la rendre fière. J’aimerais 
remercier aussi l’équipe du 
Muséoparc vanier Museo-
park qui met en valeur notre 
patrimoine francophone ré-
gional. Je ne suis pas insen-
sible au fait que l’écriture, 
au même titre que les faits 
historiques, l’architecture ou 
la chanson, font partie de 
notre patrimoine », a fait res-
sortir l’honorable Madeleine 
Meilleur.

Jeannine Tracy et Don Lavergne tiennent dans leurs mains l’édition de janvier 2010 de Pers-
pectives Vanier à Magic Kingdom, Orlando en Floride.

Lors de vos vacances, apportez un exemplaire de Perspectives Vanier avec vous, et fai-
tes-vous prendre en photo devant un monument ou avec votre groupe. envoyez-nous la 
photo avec l’information pertinente qui décrit l’endroit. S.V.P. envoyer le tout par courriel à  
info@perspectivesvanier.com 

Jeannine Tracy and Don Lavergne are holding the January 2010 issue of Perspectives Va-
nier at Magic Kingdom, Orlando in Florida. 

 When you travel, take a copy of perspectives vanier with you, pose with the paper in front 
of a landmark or with your group. send the photo with the information relating to your trip. 
please send by e-Mail at info@perspectivesvanier.com

La Société Santé en français se réjouit de l’annonce faite par l’Ho-
norable deb Matthews, ministre de la santé et des soins de longue 
durée à l’effet que des entités de planification des services de santé 
en français verront bientôt le jour en Ontario. 

par ce geste, le gouvernement McGuinty reconnaît les besoins 
de la collectivité francophone ontarienne en matière de santé et la 
nécessité de se tourner vers des organismes bien ancrés dans le 
milieu afin de guider les Réseaux locaux d’intégration de soins de 
santé (RLISS) dans la réalisation de leur mandat.

Les quatre réseaux de santé dont s’est doté la francophonie on-
tarienne ont d’ailleurs su alimenter la réflexion qui a mené à cette 
décision. ces réseaux, qui regroupent des partenaires soucieux 
d’améliorer l’accès et la qualité des soins et des services de santé 
en français, connaissent bien les besoins de leurs communautés 
respectives et ont tissé, au fil des ans, des liens étroits avec les 
divers intervenants du milieu.

La Société salue leur engagement et leur dynamisme et s’engage 
à les soutenir dans l’apport considérable qu’ils pourraient faire à la 
planification des services de santé en français à l’intérieur du sys-
tème de santé ontarien.

Bonheur d’écrire  
et de se faire lire

Les auteurs du collectif Bonheur d’écrire : Jacinte  
Malboeuf, Madeleine t. McMartin, denyse B. Mercier,  
Nicole Viau, Gilles Boileau, Lysette Brochu, Claude  
desmarais, Gérard Gatien, Yvette Granier-Barkun,  

Georgette Hendriks, Jacqueline L’Heureux Hart,  
cécile Beaulieu Brousseau, Monique Benoit  

et l’honorable Madeleine Meilleur.

ORLANDO, FLORIDE

Perspectives Vanier est rendu où?

Where in the World is 
Perspectives Vanier?

La francophonie 
ontarienne a voix 
au chapitre en 
matière de santé

225539781

261, chemin Montréal, bureau 206, 
Ottawa, On   K1L 8C7

Tél. : 613 748-9997 

Focus Vanier : partenaires communautaires dans la 
prévention des problèmes liés à la consommation 

d’alcool et d’autres drogues.

Membre du Programme Focus, subventionné par le ministère 
de la Promotion de la santé de l’Ontario.

Partenaire responsable
Maison Fraternité

RessouRce 
pouR les paRents d’adolescents
Stratégies pratiques pour encourager les bons choix et les relations saines :

10 conseils aux parents
1 Soyez honnête et ouvert.
2 Soyez un parent encadrant, et non pas un parent autoritaire ou permissif.
3 Privilégiez le principe de réduction des méfaits à la tolérance zéro.
4 Ne croyez pas tout ce que vous lisez ou entendez.
5 Surveillez et supervisez les activités de votre enfant avec discernement.
6 Mettez l’accent sur le positif.
7 Encouragez votre adolescent à participer à des activités parascolaires.
8 Encouragez la flexibilité en matière de comportements et rôle sexuels.
9 Soyez ferme et clair quand à l’utilisation d’un langage offensant ou inapproprié.
10 Participez activement à la vie de votre adolescent.

tiRé du livRe :  Ce que les parents doivent savoir sur leurs adolescents : Faits, mythes et stratégies   Par David A. Wolfe 
Centre de toxicomanie et de santé mentale, CAMH

pour commander ce livre au coût de 10 $ l’unité, 
communiquez avec Focus vanier au 613 748-9997
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Margaret chwialkowska is presently 
showing her work at the richelieu-va-
nier community centre at 300 Des 
pères-Blancs. We have until February 
28 to get a blast of colour in our winter 
lives.

Margaret chwialkowska was born and 
educated in poland and she settled in 
canada back in 1979. Her paintings 
are inspired by nature. she works pri-
marily in the Ottawa area, focusing on 
the banks of the Ottawa river and the 
forest of the Gatineau Hills. she has 
found a way to capture both its timeless 
grandeur and the ever-changing moods 
of its snowbanks, trees and sunsets.

“i paint alla prima, blending the pigments together on the canvas using a palette knife. this 
technique allows textures to evolve naturally, and permits a loose, spontaneous style and in 
turn evokes the tactile quality of my subjects,” said Margaret chwialkowska.

she later explained a little further the concept of alla prima it “being a style of painting, also 
known as direct painting or wet on wet oil painting. it is an italian term which means at first. 
using this technique, instead of building colours up with layers, the entire painting must be 
completed before the layers of paint dry up. the alla prima technique was pioneered by Fle-
mish painter Frans Hals (c.1582-1666),” added Margaret chwialkowska.

she knows the difference between looking at a landscape and noticing all of its composition. 
as her husband urich chwialkowska explains: “i often take walks with my wife and she truly 
sees more than the common man. she has brought me in her world of enchantment. she 
has found ways to capture the mood of a natural setting – it’s almost magical the way she 
reproduces the beauty of any landscape we encounter.” said her husband.

if you somehow can’t make it to the richelieu-vanier community centre before February 
28th you can always see her art on the Web at www.artistincanada.com/margaret 

‟I want to take the viewer on a walk with me. I am captivated by the creative process of 
painting and am compelled by the spirituality that overtakes me when contemplating a 
landscape,‟ concluded Margaret Chwialkowska.

il y a eu 30 équipes de quilleurs qui ont par-
ticipé, le 23 janvier dernier, à la 9e édition 
du Défi des clans. Le Centre francophone 
de vanier et la Fondation pauline-charron 
se sont partagé la somme de 6 717 $.

L’équipe des Quilleurs de vanier a rem-
porté les grands honneurs du tournoi avec 
un cumulatif de 5 477. Les gagnants dans 
la catégorie B ou la 11e équipe était l’équipe 

des Bons Vivants et finalement les gagnants 
dans la catégorie c ou la 21e équipe était 
celle du Muséoparc vanier Museopark.

L’honneur d’avoir inscrit le plus haut simple 
chez les dames est allé à Denise Lamothe 
avec un 440. Du côté des hommes c’est eloi 
Brunet qui a inscrit 435.

Margaret Chwialkowska 
Just Loves Colour

Margaret chwialkowka in front of Winter Best 
which was painted on christmas Day 2008.

andré parenteau célèbre 
avec panache son abat.

9e Tournoi annuel du  
Défi des clans

Renseignements et inscription

613 742-2493, poste 2800  
fbo@lacitec.on.ca

FB
O

-0
9-

00
5

Il vous manque des cours de niveau secondaire pour poursuivre 
des études collégiales ou pour intégrer le marché du travail ? 

Inscrivez-vous au programme  

Formation de base de l’Ontario de La Cité collégiale ! 
Ce programme offre un enseignement de niveau secondaire à une clientèle adulte.

Programme personnalisé  
et formation adaptée à chacun selon son rythme

•  Gratuit pour les résidents de l’Ontario 
• Inscription en tout temps  

Cours offerts 
Français | Mathématiques | Informatique |  

Biologie | Chimie | Physique | Autogestion

Critères d’admission 
 • Être citoyen canadien ou résident permanent  
• Âge requis : 19 ans

Le Programme d’alphabétisation et de formation de base  
est financé par le gouvernement de l’Ontario.

225539793

Pourquoi retarder 
l’expérience de vie en résidence ?

Nous avons de magnifiques suites disponibles à la location.

PORTES
OUVERTES
samedi et dimanche 

20-21 mars
de 13 à 17 heures

Venez rencontrer Sœur Angèle le 21 mars dès 13 h

Nous avons votre bien-être à cœur…

Nouveaux services à la portée de la main : 
pharmacie (à venir en juin), dépanneur, 

bibliothèque et poste internet, 
service de podiatrie sur rendez-vous.

La référence en habitation évolutive pour retraités

39, rue Amherst, Gatineau (Hull)  •  819 778-3333 poste 562 
www.chartwellquebec.ca

225539776
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SE RENSEIGNER N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE... 
C’EST GRATUIT ET SANS OBLIGATION!

Téléphonez-nous au (613) 741-9530
Faites-nous parvenir un courriel à info@beechwoodcemetery.com

Rendez-nous visite avec ou sans rendez-vous
Visitez notre site web - www.cimetierebeechwood.com

Par courrier - Cimetière Beechwood,
280, avenue Beechwood

C.P. 7025, Ottawa, ON K1L 8E2

Lots traditionnels 
Lots pour le repos des cendres

Columbarium intérieurs et extérieurs
Cryptes extérieures

Monuments 

Bancs commémoratifs et dédicaces d’arbres
Services dans notre nouveau Centre
Services de crémation
Salons pour réceptions
Salons pour visites
Planification funéraire

Nous offrons

Quelle est l’AMPLEUR de notre 
EMPRESSEMENT À DESSERVIR  

les besoins de notre COLLECTIVITÉ?

Après 136 ans, nous nous y 
efforçons toujours.

280, avenue Beechwood, Ottawa, Ontario 
613 741-9530

Le cimetière national du Canada

Le cimetière national du Canada

225539779
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Soirée appréciation de la 
jeunesse du club  

Optimiste de Vanier
La 33e soirée appréciation de la jeunesse a été organisée, le lundi 25 janvier dernier, par le 
club Optimiste de vanier dans la salle Kiwanis du centre communautaire richelieu-vanier.  
« nous trouvons que c’est important de reconnaître des jeunes qui ont fait preuve d’altruis-
me et, de façon généreuse et désintéressée, ont contribué au mieux-être de notre société », 
a avancé Guy cousineau, co-organisateur Optimiste de l’événement.

Les récipiendaires 2009-2010 sont : sara Garcia-sales et alexandre perron (assumption 
catholic school), Kalika Lafrance et nicolas thivierge (castors de Marie-Médiatrice), sté-
phanie Donovan et Daniel Filion (Éclaireurs de Marie-Médiatrice), christina Laurent et sébas-
tien poliquin-paradis (École publique Franco-Jeunesse), anabelle Lavoie et emily st-amand 
(Jeanettes de Marie-Médiatrice), Mapendo ngilinga de carvalho et soumaya awaleh ( Éco-
le publique Le trillium), eric Lafrance et isabelle Filion (Louveteaux de Marie-Médiatrice), 
caroline ankenmann et alexandre pereira (École catholique Montfort), nicolas Bélanger, 
charbel azzi et alexandre Jones (École catholique petit prince), elina Krupenko et Harrison 
Happyjack (robert e. Wilson public school), nerlyne Bauvais (École catholique ste-anne), 
Désirée estephan-saliba et Jennifer Botelho (École catholique vision Jeunesse).

Soirée canadienne du club 
Optimiste de Vanier

New Student Bursaries 
and Enhanced Programs 

and Services for AboriginalVanier Youth Appreciation 
Night

the vanier Optimists organized a Youth appreciation night, last January 25, in the Kiwanis 
room at the richelieu-vanier community centre. “We believe it’s important to honour our 
kids that have shown a sincere devotion to the welfare of others and for their generous and 
unselfish contributions to our society,” said Optimist event Co-Organizer Guy Cousineau.

the 2009-2010 recipients are: sara Garcia-sales and alexandre perron (assumption ca-
tholic school); Kalika Lafrance and nicolas thivierge (castors de Marie-Médiatrice); sté-
phanie Donovan and Daniel Filion (Éclaireurs de Marie-Médiatrice); christina Laurent and 
sébastien poliquin-paradis (École publique Franco-Jeunesse); anabelle Lavoie and emily 
st-amand (Jeanettes de Marie-Médiatrice); Mapendo ngilinga de carvalho and soumaya 
awaleh ( École publique Le trillium); eric Lafrance and isabelle Filion (Louveteaux de Ma-
rie-Médiatrice); caroline ankenmann and alexandre pereira (École catholique Montfort); 
nicolas Bélanger, charbel azzi and alexandre Jones (École catholique petit prince); elina 
Krupenko and Harrison Happyjack (robert e. Wilson public school); nerlyne Bauvais (Éco-
le catholique ste-anne); Désirée estephan-saliba and Jennifer Botelho (École catholique 
vision Jeunesse).

the Ontario government has created a bur-
sary program to help aboriginal students 
who have financial needs to attend college, 
university or aboriginal postsecondary insti-
tutions. the government is also investing in a 
range of aboriginal student support services 
at algonquin college, la cité collégiale, the 
Dominican college, the university of Ottawa, 
and carleton university, as well as at post-
secondary institutions across the province. 

“By helping aboriginal students get the 
skills and knowledge they need to suc-
ceed, we can help them reach their full po-
tential and we can build the highly skilled 
workforce we need to make our province 
more competitive and build prosperity for 
all Ontarians,” said John Milloy, Minis-
ter of training, colleges and universities 
and Minister of research and innovation.   
 

the government’s efforts are aimed at en-
suring more aboriginal students pursue and 
succeed at postsecondary education. 
 
“this investment will help young people in our 
community get the skills and training they need 
to prepare for the high-skill jobs of the future,” 
said Madeleine Meilleur, Mpp Ottawa-vanier 

the government is investing to support 
aboriginal learners at algonquin college 
($359,099), la cité collégiale ($25,318), 
Dominican college ($3,578), the university 
of Ottawa ($451,885) carleton university 
($351,943). about 11,000 aboriginal stu-
dents were enrolled in Ontario postsecon-
dary institutions last year.

ils étaient 300 convi-
ves qui ont participé, 
le 30 janvier dernier, à 
la soirée canadienne 
du club Optimiste de 
vanier. La popularité 
et la réputation de cet 
événement traversent 
même les frontières.

en effet, M. richard 
sabourin, président 
du nouveau club Op-
timiste de la vallée 
situé à Low, Québec 
était présent. « nous 
sommes ici en re-
connaissance afin de 
pouvoir décortiquer 

son déroulement et de pouvoir à notre tour connaître autant de succès que le club Optimiste 
de vanier », a indiqué M. sabourin.

Le club Optimiste de vanier a pu compter sur des bénévoles provenant de l’École secondaire 
publique Louis-riel ainsi que sur le groupe folklorique franco-ontarien Le Grand portage.

« C’est une belle occasion pour les gens de sortir leur ceinture fléchée et d’écouter de la 
bonne musique. Quelle belle façon de couper l’hiver et sa grisaille ! n’oublions pas notre 
repas de fèves au lard, macaroni à la viande, etc. », a précisé pierre J. Loyer, président du 
club Optimiste de vanier.

Madeleine Meilleur, MPP
Ottawa-Vanier

Grâce à leurs réalisations exceptionnelles au travail, en communauté et à 
la maison, les femmes ontariennes contribuent à l’édification d’une société 
forte et vibrante.

Le 8 mars, célébrez la Journée internationale de la femme.

237, ch. Montréal, Ottawa On K1L 6C7
mmeilleur.mpp.co@liberal.ola.org

tél.: 613 744-4484
225539772

225539780
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Meet the Neighbours: 
André Champoux

Accès-emploi!ca organise 
une foire de l’emploi

accès-emploi!ca fait partie de la grande fa-
mille du centre des services communautai-
res vanier. L’automne dernier l’organisme a 
donné une chance unique aux chercheurs 
d’emploi de venir rencontrer directement 
dans un même lieu physique plusieurs em-
ployeurs lors d’une foire de l’emploi qui s’est 
tenue au centre francophone de vanier.

La coordinatrice de services accès-
emplois!ca, Mme Joumana azzi, était heu-
reuse d’avoir pu attirer des employeurs 
comme : sénat du canada, police d’Ottawa, 
Hôpital Montfort, td canada trust, casino 
Lac-Leamy, convergys, police provinciale 
de l’Ontario, enterprise rent-a-car et ser-
vice canada.

elle a de plus fait un survol des services qui 
sont offerts gratuitement à accès-emplois!ca : 
« permettez-moi de vous indiquer que nous 
sommes situés au 270, avenue Marier,  
2e étage et que l’on peut être joint en com-
posant le 613 741-9042 poste 0. nos heures 
d’ouverture : 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au 

vendredi. Maintenant, les chercheurs d’em-
plois vont recevoir de l’aide dans leur recher-
che d’emploi; retrouver un babillard d’offres 
d’emploi, une salle de ressources avec ordi-
nateurs, internet, photocopieur, télécopieur 
et téléphone », a précisé Mme Jomana azzi, 
coordinatrice de services accès-emplois!ca.

il est également possible de participer à 
des rencontres d’information avec des em-
ployeurs retraités. Le but étant d’échanger 
sur leur objectif de carrière et également 
de partager des expériences du marché du 
travail.

pour certains chercheurs d’emplois c’est le 
club de conversation en anglais qui vise à 
perfectionner leur anglais parlé.

Les chercheurs d’emplois retrouveront du 
personnel sur place qui pourra les diriger 
vers les services appropriés. 

andré champoux was a 
student at cadieux catho-
lic school back in 1959. He 
just did a back to the future 
leap of sorts. He moved into 
the st-denis condo’s at the 
corner of st-denis street 
and Granville street some 50 
years later to the day.

“after seeing the model 
apartment it took me about 5 
minutes to decide. i just felt 
right at home. the st-denis 
condo’s builders’, in order to 
get more points in their goal 
of achieving a Leed building, 

kept the walls of my old school,” said andré champoux. “i am very familiar with the construc-
tion business having a furniture restoration business myself called excels Furniture repair. 
Our company has worked commercially on sites such as the 700 sussex, Moxies and royal 
Oak restaurants. and believe you me this is one great building i now live in.”

andré champoux’s two children christian and Mélanie are either working or have worked in 
their father’s business. Like their father, they also were students at cadieux catholic school. 
“i really felt weird but in a good way lately. i was visiting family who were in Montfort Hospital 
and i ran into Mrs. néron who was the secretary at cadieux school for the longest time.  
i hadn’t seen her in ages and there she was. talk about doing a full circle with your life. Wow! 
it’s great to be here so close to the nault park where i used to play for hours when i was a 
child.” 

de gauche à droite : debra daniels, td canada trust, Maire-pierre Gagnon, 
td canada trust et Joumana azzi, accès-emploi!ca

121537596

613 323-7803 / rob@ocdsbzone9.ca

225539768
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Jouons au Bingo! C’est l’fun... ça fait du bien!
Let’s play Bingo, it’s fun... it feels good!

☞24$ millions

☞3,7 $ millions

En prix remis aux joueurs les deux dernières années

Return to the players in the last two years

Qui sont retourné dans notre 
communauté les deux dernières années

Returned to the community in the last two years

friendsbingo.ca
613 747-6878       70, ch. Montréal Rd. Ottawa (Vanier)

Venez voir notre nouvelle programmation 
et nos nouveaux tirages en 2010

Come see our new program 
and new draws in 2010

Planifiez à l’avance pour – Plan ahead for

                                            Monster Bingo
en prix  $29,500  in prizes

Ticket $120 Billet

2 sessions en une  
(dimanche soir 4 avril suivant la session de 22h)
Lundi de Pâques, le 5 avril à 1 h 15

2 sessions in one 
(Sunday night April 4th following the 10 p.m. session) 
Easter Monday, April 5th - 1:15 a.m.

PRECISE ACCURATE GUARANTEED
No appointment necessary

Phone : 613 747-4447
Fax : 613 747-1777

253, Montreal Road
Vanier (Ontario)  K1L 6C4

225539791
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Notre comité 
organisateur
c’est dans les grands moments de no-
tre vie que l’on découvre aussi les vraies 
grandes amitiés.

J’ai toujours su que j’étais entourée de 
bons amis. Je sais aussi que je suis très 
choyée. Malgré tous mes déménagements 
de provinces et de villes, j’ai su garder 
mes amitiés intactes, sinon encore plus 
solides. 

Mais je dois avouer que depuis le début 
de la préparation de notre mariage, je réa-
lise encore plus à quel point je suis choyée 
d’avoir des amis aussi supers!

en fait, mon groupe d’amis est devenu…. 
notre comité organisateur de mariage ! 
peu importe où ils habitent, chacun met 
ses talents à l’œuvre !

Montréal — Ma meilleure amie Mélissa, c’est notre designer officielle. C’est 
elle qui a créé et fait notre carte d’invitation, rsvp, notre carte routière, notre 
carte d’invitation BBQ, un livret touristique (de 12 pages !) pour les gens qui 
viendront de l’extérieur, etc. elle travaille presque 24 h sur 24 h à nous aider, 
sans jamais rechigner lorsqu’on veut apporter des modifications à un design 
qui semblait déjà pourtant parfait. c’est aussi elle que j’appelle en panique 
pour me donner des cours de Microsoft excel « 101 ». elle est toujours prête 
à nous aider jour et nuit !

Ottawa — Mon amie nathalie, c’est aussi une de nos designers, mais aussi 
notre découpeuse officielle de cartes d’invitations, RSVP, carte routière et li-
vrets touristiques ! entre deux crises de larmes puisqu’elle venait de « cas-
ser » avec son chum, notre brave nath nous aidait à découper nos cartes 
d’invitation de mariage ! c’est pour vous dire à quel point elle est une bonne 
amie… 

Toronto — Miss Marie, c’est notre traductrice officielle et une motivatrice hors 
pair! aussi connue sous « Miss Businessy », c’est elle qui traduit tous nos tex-
tes du français à l’anglais. c’est aussi l’amie que j’appelle quand j’ai besoin de 
me faire remonter le moral. avec elle, il n’y a jamais de problèmes, seulement 
des solutions !

Fredericton — Mon meilleur ami François, c’est notre directeur musical officiel ! 
il connaît tous les genres de musique et sait nous aiguiller dans notre choix 
musical pour notre soirée. On se donne rendez-vous chaque semaine via  
Webcam et l’on discute de ses suggestions de chansons. De plus, son grand 
sens de l’humour nous permet de dédramatiser certaines situations et nous 
aide à diminuer notre stress ! 

Décidément, mon conjoint et moi sommes vraiment choyés d’avoir notre pro-
pre comité organisateur !

et décidément, un mariage demande beaucoup de préparation !
 

BulletiN meNsuel du

bonheur
Renée Gallien 
conseillère en bonheur

225540616

Focus Vanier et le Centre des services 
communautaires Vanier offrent des sorties gratuites 
pour les jeunes de 6 à 15 ans et leurs parents 
pendant le congé de mars 2010.

Mardi 16 mars à 11h : Cinéma, film familial au Cinéma Starz à Gatineau pour 
les 6 à 12 ans

Mercredi 17 mars 17h30 à 20h30 : Musée de l’aviation (Course à 
obstacles : Entre Ciel et terre à l’intérieur du Musée) pour les 6 à 15 ans

Jeudi 18 mars à 9h30 : Journée de plein air Aventure Laflèche 
(Parc aérien enfant; 4pieds et +, durée 1h30) 6 à 12 ans
Parc aérien (pour 5pieds et +) 12 et 15 ans durée de 3 heures 

Vendredi 19 mars à 9h00 : Tubes et jujubes à Gatineau
Un centre d’amusement familial intérieur qui inclut des structures de jeux géantes, des 
arénas de balles, des modules pour les petits, ...

Un autobus scolaire arrêtera à quelques endroits  avant chaque sortie 

Pour réserver vos places, communiquez avec Claire au 613 744-2892 ou 
Johanne 613 748-9997, avant le 10 mars 2010 
(nombre de places limitées, priorité aux résidents de Vanier)

Pour certaines activités, les participants doivent être accompagnés d’un adulte 
responsable.

121537571
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Vous êtes un nouvel arrivant ?
Vous pourriez être admissible à des cours de français gratuits
grâce au programme CLIC* offert par La Cité collégiale.

Composez le 613 742-2475
* Cours de langue pour immigrants au Canada
* (gratuit pour les résidents de l’Ontario)

Cours de français pour  
nouveaux arrivants au Canada

225539788
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M. Henri Masson est membre du club de philatélie 
de la capitale et il est venu partager sa passion, le 20 
janvier dernier au Muséoparc vanier Museopark. 

voici une liste de faits peu connus de notre poste au 
canada :

1.  Le premier timbre-poste canadien, le castor de 
3 pence, a été émis en 1851 par la province du 
canada.

2.  pendant la construction de la ligne de chemin de fer 
du cp, un bureau de poste suivait les employés af-
fectés à ce travail au cours de leurs déplacements. 
par exemple, entre le 1er janvier et le 7 novembre 
1885, leur adresse postale se lisait comme suit : 
end of steal, Montagnes rocheuses, cpr.

3.  tous les timbres canadiens émis depuis 1868 
sont encore valables pour l’affranchissement du 
courrier.

4.  en colombie-Britannique, on s’est déjà servi de 
chameaux pour transporter les voyageurs et le 
courrier sur le sentier des caribous.

5.  Une personne déclarée coupable de vol d’une let-
tre était passible de la peine de mort. La dernière 
pendaison pour ce crime eut lieu en 1832.

La manie de collectionner des timbres développe de 
belles qualités : l’ordre, la méthode, le goût, l’initiative, 
la patience, la persévérance, le sens de l’observation 
et le sens artistique. Les timbres feront de vous des 
voyageurs et des explorateurs du temps et de l’es-
pace et vous apporteront de grandes joies visuelles.

« Les timbres sont des documents précieux, alors je 
suggère de manipuler vos timbres avec des pinces et 
d’éviter de boire ou manger pendant qu’on s’occupe 
de ses timbres. de plus, garder vos classeurs et vos 
albums debout plutôt que couchés, cela enlèvera un 
peu de pression sur vos timbres. et surtout éviter l’ex-
position directe du soleil à vos timbres », a avancé 
Henri Masson.

Les membres du club de philatélie de la capitale se 
rencontrent les mercredis à toutes les deux semai-
nes de 13 h à 15 au 300, avenue des pères Blancs. 
voici les dates des prochaines rencontres : 3 mars, 
17 mars, 14 avril, 28 avril, 1 et 2 mai, 12 mai et le 
26 mai. veuillez communiquer avec la présidente du 
club de philatélie de la capitale Mme Jeannine Legault 
au 613 731-4949 afin de connaître les thématiques 
des rencontres.

L’équipe de l’Écho d’un peuple est 
venue filmer dans la forêt du Parc 
richelieu-vanier un volet méconnu 
de notre histoire. « notre caméra-
man monteur Olivier aubut (photo) 
trouvait que la forêt du Parc Riche-
lieu-vanier était un lieu idéal pour 
tourner du support visuel pour 
notre spectacle itinérant qui sera 
monté à Windsor », a expliqué Fé-
lix saint-denis, directeur artistique 
de l’Écho d’un peuple. 

Chemin de fer Clandestin  

L’expression « chemin de fer clan-
destin » est adoptée au début des 

années 1830. elle désigne les itinéraires secrets empruntés par les esclaves pour fuir, éviter 
d’être capturés et trouver la liberté dans les États du Nord et au Canada. Dans son sens le 
plus populaire, l’expression désigne toutefois le réseau plus ou moins lié d’abolitionnistes 
noirs, blancs et autochtones, dont faisaient partie de nombreux Quakers, qui aidaient les 
esclaves en fuite sur la route de la liberté. 

Toute l’affaire était enveloppée de mystère et le secret devait être gardé à tout prix. Les  
« chefs de train » faisaient passer les fugitifs à pied, en chariot ou en voiture, en bateau ou 
en train. La « cargaison » désignait les passagers secrets et les « chefs de gare » étaient 
les personnes qui accueillaient les fugitifs (maisons sûres) et les cachaient jusqu’à ce qu’ils 
puissent être dirigés ou transférés à la « gare » suivante. 

Les esclaves revêtaient de nombreux déguisements dans le but d’échapper aux chasseurs 
d’esclaves ; certains portaient des vêtements du sexe opposé, d’autres prétendaient être 
des esclaves en voyage avec leurs maîtres qui étaient en réalité des « chefs de train » du 
chemin de fer clandestin, ou encore s’habillaient comme des Blancs lorsque la couleur de 
leur peau le leur permettait. Lorsqu’ils étaient traqués vers le nord, la meilleure tactique 
consistait parfois à rebrousser chemin et à se diriger vers le sud. Un noir allant vers le sud 
ne paraissait pas aussi suspect qu’un autre qui se dirigeait vers le nord et ce, pour des rai-
sons évidentes. 

c’est le séisme de 7,2 sur l’échelle de rich-
ter qui a frappé Haïti qui a été la source 
d’inspiration du mouvement espoir Haïti. 
Les étudiants et le personnel de L’École des 
adultes Le carrefour du conseil des écoles 
publiques de l’est de l’Ontario se sont unis 
afin de recueillir des fonds qui seront remis 
au centre d’étude et de coopération interna-
tionale (ceci).

Une vente de pâtisseries organisée les mer-
credis pendant un mois aura permis d’amas-
ser 2 000 $. « nous sommes fort satisfaits 

de la réponse favorable autant des élèves, 
du personnel d’enseignant et des visiteurs 
qui ont acheté nos pâtisseries. nous avons 
également accepté des dons monétaires. 
c’est vraiment énorme ce qui vient de se 
passer à Haïti. nous estimons qu’une per-
sonne sur deux a été touchée lors de ce 
séisme. il n’y a pas que les immeubles qui 
ont été fragilisés. ce sont les fondements de 
la société qui ont été ébranlés », a expliqué 
Georges séraphin, enseignant et organisa-
teur d’espoir Haïti.

la philatélie passe-temps fascinant

Chemin de fer clandestin 
expliqué par l’Écho d’un 

peuple

espoir haïti est né

M. Henri Masson

À l’avant-plan : 
Georges séraphin.   

225539792
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La deuxième édition de la dictée régionale du Ma-
noir et appartements Héritage aura permis aux 
amoureux de la langue de Molière de se mesu-
rer, le 27 janvier dernier, à l’auteure de la dictée :  
 Mme Monique cousineau.

cette année c’est Mme le sénateur Marie charette-
poulin qui a lu la dictée. elle fut nommée au sénat 
par le très Honorable Jean chrétien en septem-
bre 1995. avant sa nomination, le sénateur cha-
rette-poulin a été sous-ministre au gouvernement 
du canada et cadre supérieur en radiodiffusion. 
À titre de présidente fondatrice et première diri-
geante du tribunal canadien des relations profes-
sionnelles artistes-producteurs, elle a mis sur pied 
un nouvel organisme fédéral pour les travailleurs 
autonomes.

ce sont les 100 ans de progrès des francopho-
nes en Ontario qui ont été au cœur de la dictée 
de Mme cousineau. « en vous rencontrant tous 
avant la dictée… j’ai retenu une chose : que vous 
étiez fiers de pouvoir vivre en français au Manoir et 
appartements Héritage », a relaté Mme le sénateur 
charette-poulin. 

Cours de gardiennage gratuit – Focus vanier 
et le centre des services communautaires va-
nier offrent aux élèves de 6e, 7e et 8e des cours 
de gardiennage et ce tout à fait gratuitement. 
un formulaire de consentement des parents 
devra être signé. renseignement auprès de 
Johanne cayouette 613 748-9997. 

Réunion générale FDI Cercle Ste-thérèse de 
Lisieux 1193 – Organisée le 2 mars à 19 h 30 
à la salle des chevaliers de colomb au 260, 
avenue Mcarthur. info : 613 744-1 648.

Enfants pourront libérer leur créativité 
à la BPO – Les enfants de six à douze ans 
sont invités à la Bibliothèque publique d’Ot-
tawa (BpO) pendant les vacances d’hiver, du 
15 au 20 mars, pour participer à des activités 
d’artisanat branchées et s’amuser de manière 
créative. procurez-vous la liste complète des 
programmes offerts dans l’une ou l’autre des 
33 succursales de la BpO, dans le bibliobus ou 
à l’adresse www.BiblioOttawaLabrary.ca

Children can unleash their creativity during 
March Break at OPL – children between the 
ages of 6-12 are invited to the Ottawa public 
Library (OpL) during the March Break, March 
15-20 for cool crafts and creative fun. pick 
up a complete list of programs at any of the 
OpL’s 33 locations, the bookmobile or at www.
BiblioOttawaLibrary.ca 

Jeunes comédiens recherchés – cours de 
théâtre pour les jeunes entre 8 et 14 ans orga-
nisé grâce à une collaboration entre le centre 
richelieu-vanier, théâtre tremplin, cscv, Fo-
cus vanier et le casse-croûte vanier. Les jeu-
dis soirs de 18 h à 20 h jusqu’en avril  au 300 
avenue Des pères Blancs. c’est gratuit ! info : 
céline philippe 613 255-2754

Instrumentistes recherchés – Le groupe de 
musiciens du centre pauline-charron est à la 
recherche d’un(e) joueur(se) de piano d’ac-
compagnement et d’autres instrumentistes. 
Laissez votre nom à la réception du centre en 
téléphonant au 613 741-0562.

Activités gratuites pour les 12 à 15 ans – Fo-
cus vanier invite les jeunes à participer à des 
activités gratuites. info : Focus vanier 613 748-
9997

Royal Canadian Legion Eastview Branch 
462 Events – information 613 422-6949.

Bénévoles recherchés – Le Muséoparc va-
nier Museopark est à la recherche de béné-
voles pour la livraison de ses programmes 
éducatifs et l’interprétation des circuits pédes-
tres dans vanier. Joignez-vous à une équipe 
dynamique dans le seul musée francophone à 
Ottawa. info : Dorine Drolet au 613 580-2424 
poste 32001 ou benevoles@museoparc.ca

Appel aux artisans de Vanier – Le Muséoparc 
vanier Museopark dédie une partie de sa bou-
tique aux artisans de vanier qui désireraient y 
vendre leurs œuvres. info : Dorine Drolet au 
613 580-2424 poste 32001 ou benevoles@
museoparc.ca

Ligue de hockey-balle, 40 ans et plus, à la 
recherche de joueurs – Joueurs de tout ca-
libre recherchés. On joue à l’année longue... 
gymnase d’école de septembre à avril... et 
aréna l’été. possibilité d’un ou deux soirs se-
maine... excellentes heures. superbe organi-
sation ! excellente camaraderie ! vous aimez 
le hockey, vous avez entre 40 et 60 ans, vous 
voulez courir un peu, vous voulez vous amu-
ser, appelez-nous : Lucien 613 746-5643

Partie de cartes annuelle – Organisée par 
le club des aînés Marie-Médiatrice le diman-
che 28 février 2010 à 13 h 30 au sous-sol de 
l’église Marie-Médiatrice, 344, ave. cyr. tirage, 
prix, goûter. info. et billets : Gilles Joanette au 
613 828-3506.

Dictée régionale du Manoir 
et Appartements Héritage

De gauche à droite : Mme le sénateur  
Marie charette-poulin a remis le chapeau 
d’âne à Mme aurore Laniel qui a accepté  

de bon cœur de jouer le jeu pour le  
photographe. notons que Mme Laniel  
a fait partie de l’équipe qui avait bien 

décoré la salle.

Le Babillard vanier est un service offert gratuitement aux organismes à but non lucratif. 
L’information doit être brève et contenir le nom et numéro de téléphone d’une personne 
ressource.

Vanier Calendar is a free service to non-profit organizations. We reserve the right to edit 
content. please include a name and phone number so our readers can reach your orga-
nization.

Babillard

Calendar
Vanier

225539786

2007

Lecteurs, lectrices

Votre journal mensuel Perspectives Vanier a besoin de vous. Nous devons assurer la survie à long terme du
journal. Vous pouvez nous aider en versant une contribution volontaire de 10 $, 20 $ ou tout autre montant
de votre choix.

En aidant à la survie de votre journal, vous verrez votre nom publié dans une annonce « Spéciale des Amis
de Perspectives Vanier 2010 » dans notre édition de décembre 2010.

« Votre contribution pourrait permettre à votre journal Perspectives Vanier de naviguer entre les écueils. Plus
que jamais, il est important, il est primordial, essentiel, de résister, de sauvegarder votre journal Perspectives
Vanier. Plus que jamais nous aurons besoin de nos Amis en 2010. Si vous avez déjà contribué dans le
passé, un gros merci et ne relâchez pas votre effort. Et si ce n’est pas le cas, rejoignez les ».

Claudette Boyer, présidente
Perspectives Vanier

Nom : ________________________________________
Adresse : _____________________________________
Tél. : _________________________________________ 

(S .V .P . libeller votre chèque au nom de Perspectives Vanier)

Cochez la case qui vous convient :

❏ Oui, veuillez inscrire mon nom à la liste des Amis de Perspectives Vanier 2010.

❏ Non, je désire que mon don soit confidentiel.

Perspectives Vanier
C.P. 79133 RPO Vanier
Vanier (Ontario)
K1L 1A1

Les Amis de Perspectives Vanier 2010 Friends of Perspectives Vanier 2010

Dear Readers,

Your monthly paper Perspectives Vanier needs you. We would like to ensure the paper’s long term sur-
vival. You can help by giving a voluntary donation of $10, $20 or any other amount.

Help your paper survive and we will publish your name in our “Special Ad Friends of Perspectives
Vanier 2010” in our December 2010 issue.

“Your contribution may help your newspaper Perspectives Vanier navigate and find its way in these
uncertain times. More than ever it’s essential, indispensable, vital and crucial that you support your
Perspectives Vanier paper. We need you to be part of our Friends of Perspectives Vanier 2010 contribu-
tors. If you already gave money in the past – well thank you very, very much and please continue sup-
porting your paper. And if you have not already given, please do so in 2010.”

Claudette Boyer, President
Perspectives Vanier

Name : ________________________________________

Address : _______________________________________

Phone : ________________________________________

(Cheque payable to Perspectives Vanier)

Please check the box that most reflects your wishes :

❏ Yes, I would like to see my name in your Friends of Perspectives Vanier 2010

❏ No, this is an anonymous donation

Perspectives Vanier
P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier, Ontario
K1L 1A1

225539766

225540020

Tired of the Icy Cold Winter Weather?
Warm up and De-stress with a Comforting relaxation massage

Massage Therapy in a professional setting. Chantal 
Langlois prefers to service a female clientele however 

male clients are accepted on a referral basis.

613 558-9772
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Me Kakomire Kashongwe

citoyenneté et immigration canada a adopté des mesures spéciales en matière d’immigra-
tion pour la communauté haïtienne. 

il s’agit principalement du  traitement prioritaire des demandes de parrainage des membres 
de la catégorie de regroupement familial, notamment : les époux, les conjoints de fait et de 
partenaires conjugaux, les enfants à charge, de parents et de grands-parents, et de mem-
bres de la famille orphelins de père et de mère (frères, sœurs, nièces, neveux ou petits-en-
fants de moins de 18 ans qui se trouvent en Haïti).

il faut  toutefois démontrer que le demandeur est touché de façon importante et préjudiciable 
par la situation.

Les citoyens canadiens et les résidents permanents du canada peuvent aussi adopter des 
enfants en Haïti. premièrement, il faut satisfaire aux exigences de sa province ainsi qu’à cel-
les du pays d’origine de l’enfant (Haïti) ; et deuxièmement suivre le processus d’immigration 
ou de citoyenneté.

Des difficultés sont cependant rencontrées en ce moment pour ce qui est d’obtenir des ren-
seignements/documents en Haïti et de remplir les conditions financières.

pour plus des renseignements sur ce que fait la clinique francophone ou pour demander 
notre aide, veuillez nous appeler au 613 744-2892

Chronique juridique

demandes d’immigration 
pour la communauté  
haïtienne

Camelot bénévole du mois
« c’est suite à un malaise cardiaque que mon cardiolo-
gue le docteur duchesney m’a recommandé de devenir 
camelot bénévole pour perspectives vanier. La marche 
fait partie de ma posologie », a indiqué denis Grandmaî-
tre.

Volunteer newsie of the Month
“My cardiologist doctor duchesney following my mild 
heart attack suggested i become a volunteer newsie with 
perspectives vanier. Walking was now part of my lifes-
tyle,” said denis Gandmaître.

Looking for  
Volunteers

We are looking for a volunteer newsie 
who is available one hour a month. Y
ou can reach pauline tessier-chabot 

at 613 745-8939.

recherchons  
des bénévoles

nous recherchons un camelot bénévole qui 
serait disponible une heure par mois. 

vous pouvez communiquer avec 
pauline tessier-chabot en composant le 

613 745-8939.

Prochaine édition de  
Perspectives Vanier

Échéancier pour la publicité 
et pour les textes : 
le 11 mars 2010

distribution : entre le 23 et le 28 mars 2010
613 746-4339

next issue of  
Perspectives Vanier

deadline for advertising and articles: 
March 11, 2010

delivery:  From March 23 to March 28, 2010
613 746-4339

  

vous invite au 

repas théâtre

LE CENTRE PAULINE-CHARRON

« FIANCÉ D’ORIGINE 

CONTRÔLÉE »
Les 23, 24, 29 et 30 avril en soirée à 18 h - 25 $

Les 22 et 25 avril en matinée à 12 h - 25 $

Les billets seront en vente à compter du 17 mars au Secrétariat.

VOYAGER EN FRANÇAIS

Le Centre Pauline-Charron offre une gamme de voyages.
Passez chercher les dépliants.

225539771

Renseignements : 613 741-0562
164, rue Jeanne-Mance
www.centrepaulinecharron.ca

Festival Western
23 mars dès midi
Une après-midi de plaisir avec invité spécial
Maxime Farago... fils de Johnny Farago

Un monde d’attentions  |  residencesallegro.com

Repas préparé par notre chef
Animation musicale & prix de présence
Tirage d'un panier cadeau d'une valeur de plus de 100$

R.S.V.P. avant le 19 mars

624 rue Wilson, Ottawa
613.741.1257

Membre de ORCA
225539943
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