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The 2014 Quartier Vanier Merchant 
Association (BIA) held their Annual 
General Meeting, last January 17th, 
at Zuffa Home, 81 Montréal Road. 
The furniture store situated just 
across from Friends’ Bingo.

The BIA board of directors greeted 
business owners. The Board 
Members in no particular order 
are: Mark Kaluski, Monson De-
luxe Cleaners; Marwan El Rassi, 
Rassi Coiffure; Carole Dagenais, 
Scotiabank; Bill Dicks, Bobby’s 
Table; Filipe Correia, Mario’s 
Food Centre; Jamil Nassif, Zuf-
fa Home; Councillor Mathieu 
Fleury, Rideau-Vanier Ward and 
Councillor Peter Clark, Rideau-
Rockcliffe Ward.

The President of the QV BIA, Mark 
Kaluski and the Executive Director 
Suzanne Valiquet launched their 
new QV BIA website. “Along with a 
new look we have included some 
features we hope will make visiting 
our site and finding our merchants 
a quicker and more interactive ex-
perience. You will find the following 
on our site: an interactive QV BIA 
map, searchable merchant directo-
ry, more information about our QV 
BIA merchants and we are offering 
our merchants the possibility of 
using our new website to help pro-
mote special offers on their goods 
and services,” said Mark Kaluski, 
President of QV BIA.

You can find the QV BIA Website at: 
vanierbia.com

“In 2013, we expanded our com-
mercial zone by including the 

north side of Beechwood Avenue, 
and eastern sections of Montréal 
Road and McArthur Avenue. We 
are always looking at ways to make 
our area welcoming and attractive 
for existing businesses and for new 
ones who would like to open shop 
in our area. Remember the QV BIA 
is an area where small business is 
still big,” said Councillor Mathieu 
Fleury.

The Graffiti Removal Program and 
Safety Patrol Program are working 
well. For instance, more than 100 
graffitis have been removed. We 
will also see four QV Safety Patrol 
agents on our streets between May 
and September 2014.

The QV Treasurer, Carole Dagenais 
mentioned that in keeping with 

inflation, the levy would increase by 
1.9%.

Among other improvements in 
our area in 2013 the board shared 
the following: new sidewalk and 
intersection repairs; waste bins and 
park benches for our main streets; 
art and landscaping program which 
included some giant red pots; a 
banner and new signage program 
was started for the Vanier Parkway 
and new market research initiative 
among other things.

2014

The annual Business Gala 2014 
will be held in June 2014. They are 
planning a Mainstreet rebranding 
exercise for Beechwood, Montréal 
Road and McArthur. A new facade 

improvement grant for existing 
merchants will be put in place. They 
will also look at new measures to 
prevent vandalism through an Envi-
ronmental Design Program.

How can you get involved as a 
business owner?

Two seats are available on the 
board. Board members are all vo-
lunteers. The meetings are once a 
month and last between an hour 
and one hour and a half. The two 
positions are finishing existing 
terms and will end in October 2014. 
Please communicate with Suzanne 
Valiquet at 613  745-0040 for more 
information. 
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L’Association des enseignantes et des ensei-
gnants franco-ontariens (AEFO) a annoncé 
son intention d’installer son siège social au 
290, rue Dupuis à Vanier dans un édifice dont 
elle a fait l’acquisition en 2012.

« Au départ, notre intention était de construire 
notre siège social sur un terrain adjacent. En 
raison de la situation économique, le projet 
a pris plus de temps que prévu et a perdu 
de son souffle original. C’est pourquoi nous 
avons pris la décision de déménager au 290, 
rue Dupuis », a affirmé Carol Jolin, président 
de l’AEFO et porte-parole des quelque 10 000 
membres.

« Il était temps de mettre fin à l’incertitude qui 
planait depuis quelque temps. Nous croyons 
que la décision d’aménager au 290 rue Du-
puis est réfléchie et tient compte autant de 
nos besoins, que des intérêts économiques 
de nos membres », a ajouté monsieur Jolin.

« Bien que nous ne soyons pas dans un édi-
fice fait sur mesure, nous sommes en plein 
cœur de Vanier, a rappelé Carol Jolin. C’est 
important pour l’AEFO d’être présente au 
sein de ce quartier qui est lié intimement au 
destin des Franco-Ontariennes et Franco-On-
tariens depuis toujours. »

L’AEFO fête cette année son 75e anniversaire 
de fondation sous le thème « L’AEFO  : bien 
plus qu’un syndicat, depuis 75 ans ». La déci-
sion de se poser définitivement en sol vanié-
rois fait partie de cette tradition d’engagement 
envers la francophonie, ratissant plus large 
que l’engagement syndical proprement dit.

« Nous voulons bien nous intégrer dans le 
quartier, a ajouté Carol Jolin, et planifions 
déjà une porte-ouverte, le 12 mai (date de la 
fondation de l’AEFO en 1939), pour y recevoir 
des membres, des collaboratrices et collabo-
rateurs et des membres de la communauté. »
L’AEFO compte environ 10 000 membres et 

représente les enseignantes et les ensei-
gnants des écoles élémentaires et secon-
daires de langue française de l’Ontario, tant 
catholiques que publiques en plus du per-
sonnel professionnel, administratif et de sou-
tien œuvrant dans différents lieux de travail 
francophones.

L’AEFO s’installe définitivement son siège social à Vanier

Célébration de la fête des RoisLe 35e Salon du livre de l’Outaouais

Noël de l’enfant Optimiste

Le Muséoparc Vanier a organisé, le 11 janvier 
dernier, une activité pour les enfants à l’occa-
sion de la fête des Rois. Les enfants ont fabri-
qué des couronnes. Ils ont ensuite mangé 
une tarte. Celui ou celle qui découvrait une 
fève dans son morceau était identifié comme 
étant le roi de la journée. « Cette tradition 
remonte au temps des Romains qui eux of-
fraient la possibilité aux esclaves de découvrir 
ladite « fève » et ceci permettait à l’esclave de 

dicter à son maître pendant une journée tout 
ce qu’il devait faire. Ceci se terminait malheu-
reusement assez mal, le lendemain matin, 
pour l’esclave qui avait été pendant une jour-
née le roi de son maître. Cette journée s’est 
transformée avec l’ère chrétienne pour sou-
ligner l’arrivée des trois rois mages », a expli-
qué Janik Aubin-Robert, conservatrice. Notre 
roi d’un jour avait les bras en l’air et il s’agit 
de Misha Litvinenko-N’Diaye.

Kim Thúy sera la pré-
sidente d’honneur de 
la 35e édition du Salon 
du livre de l’Outaouais 
(SLO), qui se déroulera 
au Palais des congrès de 
Gatineau du 27 février 
au 2 mars 2014. La pré-

sidente, ainsi que les invités d’honneur, 
Alain Deneault, Danièle Vallée et Marie-
Louise Gay, vous convient à ce rendez-
vous vibrant qui se tiendra sous le thème 
Viens voir le monde! 

« Kim Thúy est une présidente d’honneur 
rêvée. D’abord, ses romans sont ouverts 
sur le monde, mais surtout, elle sera une 
hôtesse merveilleuse pour accueillir les 
visiteurs lors de cette grande fête au coeur 

de l’hiver. Cette 35e édition est l’occasion 
parfaite pour souligner à quel point le 
Salon est profondément ancré dans sa 
communauté, près du monde! » souligne 
Anne-Marie Trudel, directrice générale du 
Salon du livre de l’Outaouais. 

Danièle Vallée sera l’invitée d’honneur 
représentante de l’Ontario français. Pre-
nant plaisir à marier à ses mots différentes 
formes artistiques, Danièle Vallée visite 
tour à tour le théâtre, la musique, le conte, 
la danse et les arts visuels. Elle a publié 
huit livres, dont six ont été réalisés en col-
laboration avec des artistes visuels. Il en 
va ainsi de son dernier livre, Sous la jupe, 
paru en octobre 2013 aux Éditions David, 
inspiré de 14 tableaux de Suzon Demers.

Les Optimistes de Vanier ont or-
ganisé, le 7 décembre 2013, leur 
traditionnel « Noël de l’enfant » 
dans les murs de l’école Horizon 
Jeunesse.

Les Optimistes de Vanier ont choi-
si d’accueillir des enfants qui ont 
été identifiés par le Centre des 
services communautaires Vanier 
ainsi que ceux qui l’ont été par 
l’École Horizon Jeunesse et par 
d’autres organismes.

Il y avait une kermesse d’organi-
sée et le clown Kitty de la Clowna-
tec a fait un spectacle au grand 
plaisir des enfants. Il y avait égale-
ment un goûter qui a été servi aux 
70 familles présentes.

« Nous étions près de 30 Opti-
mistes de Vanier qui ont participé 
à l’événement. Soulignons que 
nous allons faire de l’argent avec 
Guy Cousineau qui avait oublié sa 
veste Optimiste », a dévoilé Anne-
Marie Philippe, organisatrice de 
l’événement. Angelina Kingsberry-Rohmann 

était en compagnie du Père Noël.
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19e Service de Noël à la chandelle  
du cimetière Beechwood

Soirée canadienne  
du club Optimiste  

de VanierLa présidente de la Fondation du cimetière Beechwood, Mme Grete Hale, a souhaité la bienvenue, le 8 décembre 2013,  
à la centaine de participants qui ont assisté au 19e Service de Noël à la chandelle du cimetière Beechwood.

Ils étaient près de 200 amoureux de la danse 
carrée qui ont participé à la traditionnelle Soi-
rée canadienne du club Optimiste de Vanier. 
La soirée s’est tenue, le samedi 1er février der-
nier, dans la salle des Chevaliers de Colomb  
au 260, avenue McArthur.

« Nous avions le groupe Le Grand Portage et leur  
« caller » Raymond Beauchamp (photo en Une)  
qui a assuré l’animation. La tradition va se 
poursuivre en 2015. Nous allons revenir avec 
notre formule qui vise à combiner un repas dit  
« canadien » et des sets carrés. Il va s’agir à ce 
moment de notre 12e édition et la date est déjà 
connue : le samedi 31 janvier 2015 , », a expliqué 
l’organisatrice Optimiste Pauline Tessier-Chabot.

La gagnante cette année du voyage pour 
quatre personnes à bord d’un train VIA Rail 
Canada est Mme Rachel Kelly. « Je suis tellement 
contente. Je ne gagne jamais rien. Bien là, je ne  
pourrais plus la dire cette phrase-là », a témoi-
gné Mme Kelly. 

Grete Hale

Nicole Bedard (gauche), de la Fondation du  

cimetière Beechwood a aidé Luca Coward-Yaskiw 

(droite) qui a tourné le fameux bouton rouge  

qui illuminait le gros arbre de Noël.

Les participants étaient invités à venir accrocher une 
décoration dans le gros arbre de Noël.

François Chartrand qui travaille au sein de l’équipe  « Services aux familles » du cimetière Beechwood a  
constaté une augmentation du nombre de visiteurs  qui viennent accrocher une décoration de Noël  en mémoire d’un être cher.
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Lorsque nous accueillons la nou-
velle année, nous prenons souvent 
le temps de réfléchir sur le chemin 
parcouru et sur ce qui nous attend. 
En regardant Ottawa-Vanier, il est 
important de nous souvenir du 
rôle que les personnes âgées ont 
joué pour bâtir notre collectivité, 
cette province et ce pays.

L’Ontario compte actuellement en-
viron deux millions de personnes 
de plus de 65 ans. Au cours des 
deux prochaines décennies, on 
prévoit que le nombre des per-
sonnes âgées en Amérique du 
Nord va plus que doubler. Les 
personnes âgées ont beaucoup à 
offrir – elles jouent un rôle actif et 
important dans les collectivités et 
dans l’économie de notre province. 

Dans le cadre du Plan d’action, le 
gouvernement provincial tire parti 
des possibilités d’une population 
vieillissante et fait face aux défis 
qu’elle présente. C’est pourquoi il 

a lancé le Programme de subven-
tions aux projets communautaires 
pour l’inclusion des personnes 
âgées, afin de leur offrir davantage 
de possibilités de participer à la 
vie de leurs collectivités. Le gou-
vernement provincial a également 
publié le guide Trouver la bonne 
adéquation  : pour des collectivi-
tés-amies des aînés afin d’aider 
les municipalités à créer des envi-
ronnements physiques et sociaux 
qui favorisent une vie autonome et 
active. 

En partenariat avec la Société 
Alzheimer de l’Ontario, le gouver-
nement provincial a lancé l’année 
dernière le programme Trouver 
votre chemin. Premier en son 
genre au Canada, le programme 
offre une gamme d’outils pour 
contribuer à réduire le risque 
d’errance et de disparition pour 
les personnes qui vivent chez elles 
en ayant la maladie d’Alzheimer et 
des démences connexes. 

Dans le cadre de la Loi de 2010 
sur les maisons de retraite, le gou-
vernement provincial prend aussi 
des mesures vigoureuses pour 
protéger les personnes âgées 
qui vivent dans des maisons de 
retraite. Les premières mesures 
provinciales de protection pour les 
personnes âgées qui vivent dans 
les maisons de retraite de l’Ontario 
continuent d’être mises en œuvre. 
L’année passée, de nouvelles exi-
gences sont entrées en vigueur, et 
notamment  : formation annuelle 
supplémentaire pour le person-
nel, procédure officielle de pré-
sentation des plaintes, vérification 
policière des antécédents pour le 
personnel et les bénévoles des 
maisons de retraite, et assurance 
des frais supplémentaires obli-
gatoire pour que les maisons de 
retraite couvrent les frais d’héber-
gement et de soins des résidents 
lors de la plupart des situations 
d’urgence. 

De plus, l’année dernière l’hono-
rable Madeleine Meilleur à titre de 
Ministre de la Sécurité publique 
et des Services correctionnels, 
le gouvernement de l’Ontario a 
amendé la Loi de 1997 sur la pré-
vention et la protection contre 
l’incendie afin que les maisons de 
retraite et les maisons de soins de 
longue durée à travers la province 
soient équipées de gicleurs.

Le gouvernement de l’Ontario 
continue de collaborer avec les 
municipalités, les organismes de 
personnes âgées et autres par-
tenaires communautaires pour 
contribuer à veiller à ce que les 
programmes et les services offerts 
répondent aux besoins des per-
sonnes âgées et rejoignent les 
gens qui en ont besoin. 

L’ÉQUIPE DE PERSPECTIVES 
VANIER

As we welcome the New Year, we 
often take time to reflect on where 
we came from and on what lies 
ahead. In looking at Ottawa-Vanier 
it is important that we remember 
the role seniors play in building our 
community, this province and this 
country.

Ontario’s landscape is changing 
as a result of an aging popula-
tion. Over the next two decades, 
the number of seniors in North 
America is projected to more than 
double. 

This January marks the first anni-
versary of Ontario’s Action Plan 
for Seniors. Through the Action 
Plan, the provincial government 
is addressing the challenges and 
opportunities of an aging popu-
lation. This is why the Ontario 
Government has introduced the 

Ontario Seniors Grant to give more 
opportunity to participate in the 
community. This is the first grant 
program in Ontario solely dedica-
ted to seniors, giving seniors more 
opportunities to participate in their 
communities. It has also released 
the Age-Friendly Community Plan-
ning Guide to help seniors stay 
connected to their community by 
creating environments that sup-
port independent and active living.

Through the development of the 
Finding Your Way program, the first 
of its kind in Canada and developed 
in partnership with the Alzheimer 
Society of Ontario, the provincial 
government is helping people with 
Alzheimer’s disease and related 
dementias who live at home. This 
program will also help families and 
caregivers, and people who may 
encounter someone with demen-

tia to recognize and reduce the 
risk of going missing.

Through the Retirement Homes 
Act the provincial government 
is taking strong action to protect 
seniors living in retirement homes. 
The first provincial protections for 
seniors living in Ontario’s retire-
ment homes continue to be imple-
mented.  Over the past year new 
requirements have come into 
effect, including additional annual 
staff training, a formal complaints 
process, police background checks 
for retirement home staff and 
volunteers. Also mandatory extra 
expense insurance for retirement 
homes to ensure coverage of resi-
dents’ accommodation and care 
costs during most emergencies. 

Furthermore last year under the 
supervision of the Honourable 

Madeleine Meilleur as Minister 
for Community Safety and Cor-
rectional Services, the govern-
ment of Ontario amended the Fire 
Protection and Prevention Act to 
require all retirement residences 
and long-term care homes across 
the province to be equipped with 
sprinklers.

The government of Ontario conti-
nues to work with municipalities, 
seniors’ organizations, and other 
community partners, to help en-
sure the programs and services 
available address seniors’ needs 
and reach the people who need 
them. 

THE PERSPECTIVES VANIER 
TEAM

Premier anniversaire du Plan d’action de  
l’Ontario pour les personnes âgées

Ontario’s Action Plan for Seniors  
One Year Anniversary 
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LETTRE ouverte
Open letter

Are you Worried 
About a Senior in 
Your Community?
Most people want to live at home for as long as 
they can but, as they get older, they may need 
more help to do so.  

Meet Kim, a mobile hairdresser who sees Anne 
once a month to do her hair.  Kim was worried 
about Anne because she is elderly and lives 
alone. From her monthly visits, Kim learned that 
Anne needed help with her laundry because 
she found it hard to move around in her home 
and was afraid of falling. 

During one of Anne’s hair appointments, Kim 
offered to connect Anne to a public health 

nurse with the Community Connect program at 
Ottawa Public Health (OPH), and Anne agreed. 
Kim contacted OPH to discuss Anne’s situation, 
and a public health nurse was able to connect 
Anne to a local agency that provides in-home 
help for seniors.

The Community Connect program is a service 
aimed at helping older adults in declining health 
or living conditions to access resources in the 
community.  OPH offers training to groups, such 
as hairdressers, and other local businesses 
who routinely see older adults, to help them 
identify who might be at risk.  As well, public 
health nurses provide assessment and referral 
services for persons who have been identified 
as needing some additional support.

Kim was hesitant to help Anne at first but 
is happy she called OPH. Kim’s story is one 
example of how people in the community 

can recognize older adults who are starting 
to struggle with living independently and can 
step in with the offer to help connect them to 
services and supports.  

Support the older adults that you know, and 
help them stay safe and independent:
Look for a change in their health or well-being, 
like a change in how they act
Listen to their concerns and ask if they would 
like some help
Connect with Ottawa Public Health at 
613-580-6744

To learn more about the Community Connect 
program and how you can help someone in 
need, call Ottawa Public Health at 613-580-6744 
(TTY: 613-580-9656) or visit us online at  
ottawa.ca/health

Ottawa Public Health
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http://ottawa.ca/en/residents/public-health/healthy-living/community-connect
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CLINIQUES D’IMPÔTS GRATUITES
POUR LES RÉSIDENTS À FAIBLE REVENU DE VANIER

du 10 février au 18 avril 2014

* Il faut obligatoirement prendre un rendez-vous au
613-744-2892 poste 1202

Centre des services communautaires Vanier
290, rue Dupuis

FREE INCOMETAX CLINICS
FOR LOW INCOME RESIDENTS OF VANIER

February 10th to April 18th 2014

*You must first make an appointment
at 613-744-2892 ext. 1202

Vanier Community Service Centre
290 Dupuis Street

Services à la famille • Family Services
FAMILLES FRANCOPHONES DEVANIER
Nous avons de nouveaux services

et de l’aide pour vous.
Vous pouvez nous rejoindre au
613-744-2892 poste : 1006 (Annie)

270 av. Marier Ave (1er étage/1st floor
613-744-2892 poste - extension 1432

Courriel - E-mail: oeycottawavanier@cscvanier.com
Site Internet - Web site: www.cscvanier.com

Êtes-vous le parent, grand-parent ou responsable
de garde d’un enfant âgé de 0-6 ans?

VOUS POUVEZ NOUS APPELER, NOUS ÉCRIRE OUVENIR NOUS
RENCONTRER EN PERSONNE. NOS SERVICES SONT CONFIDENTIELS.

Are you the parent, grand-parent or caregiver
of a child aged from 0 to 6 years-old?
YOU CAN CALL, EMAIL OR COME AND MEET US IN PERSON.

OUR SERVICES ARE CONFIDENTIAL.

AtElIErS : lA MèrE l’oIE
Rapportez un baluchon plein de chansons, rimes, comptines et his-

toires à la maison. La Mère l’Oie est un programme qui fait la promotion
de l’attachement parent-enfant.

Ouvert aux parents et enfants âgés de 1 à 2 ans.

Les mercredis matins du 5 mars au 9 avril,
de 10h à 11h30,

au 300, av. des Pères-Blancs.
Offert en français seulement.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 613-744-2892 poste : 1432
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GET YOUR SUMMER JOB HERE

APPELER 613 .742.4400, CLIQUER,
OU VISITER 270, av. Marier Ave., 2e étage

CALL 613.742.4400, CLICK,
OR VISIT 270, Marier Ave., 2nd Floor

Activités
GRATUITES
pour la

semaine de
relâche
(Priorité aux

résidents de Vanier)

2014
Le Centre des
services

communautaires
Vanier t’invite à
une semaine de

plaisir!

MARDI 11 MARS

CINÉMA
10 h À 12 h

(Au CSCVanier,
270, av. Marier,
Salle Communautaire)

Pour les 6 à 12 ans.

Collation incluse.

MERCREDI 12 MARS

ESCAlADE AU AltItUDE GYM
12 h à 16 h 30

(Transport inclus, rencontre au
290, rue Dupuis)
Pour les 6 à 15 ans)
Formulaire de consentement à remplir.

Espadrilles obligatoires.

jEuDI 13 MARS

DoMAINE DE l’ANGE
GArDIEN
12 h à 16 h 30

(Transport inclus,
rencontre au 290, rue
Dupuis) Pour les 6 à 15 ans.

Sortie aux glissades sur tube!

VENDREDI 14 MARS

SPortS INtÉrIEUrS AU
GYMNASE DE l’ÉColE
HorIZoN-JEUNESSE
13 h à 15 h

(Porte d’entrée au 235, rue
McArthur)

Pour les 6 à 12 ans.
Collation incluse.

Inscription obligatoire en personne,
mardi le 25 février de 16 h 30 à 19 h au 290, rue Dupuis.

Premier arrivé, premier servi.
INForMAtIoN : 613 744-2892 x 1014 / cmarcil@cscvanier.com

FREE
March
Break

Activities
(Priority to Vanier

residents)

2014
The Vanier
community

Service Centre
invites you to a
week of fun!

TuESDAy MARCh 11Th

MoVIE
1 pm – 3 pm

(At CSCVanier 270
Marier Ave. Community
Room)

For children 6 to 12 years old.
Snack included

wEDNESDAy MARCh 12Th

ClIP’N ClIMB AltItUDE GYM
12 pm – 4:30 pm

(Transportation included, mee-
ting at 290 Dupuis St.)

For children 6 to 15 years old.
Consent form to be filled out.

Sport shoes.

ThuRSDAy MARCh 13Th

DoMAINE DE l’ANGE
GArDIEN
12 pm – 4:30 pm

(Transportation included,
meeting at 290 Dupuis St.)
For children 6 to 15 years old.

Sliding and fun!

FRIDAy MARCh 14Th

INDoor SPortS
ÉColE HorIZoN –JEUNESSE
1 pm – 3 pm

(Door ; 235 McArthur St.)

For children 6 to 12 years old
Snack included

registration is mandatory in person,
February 25th from 4:30 pm – 7 pm at 290 Dupuis St.

First come, first served.
INForMAtIoN: 613 744-2892 x 1014 / cmarcil@cscvanier.com

Les mercredis

INSCRIPTION
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> Yanick Labossière
Muséoparc Vanier Museopark

 1949, le conseil municipal d’Eastview présente une 
requête pour agrandir le territoire de la municipalité. Cette requête qui a été 
présentée au gouvernement ontarien, vise une partie du canton de Gloucester 
au sud de l’avenue McArthur. Après l’étude de la situation, le gouvernement 
décide d’allouer les terrains visés par Eastview à la ville d’Ottawa qui, elle aus-
si, tente de prendre de l’expansion. Suite à cette décision du gouvernement 
ontarien, la ville d’Eastview se retrouve complètement enclavée par la ville 
d’Ottawa. C’est pour cette raison que la ville de Vanier a conservé la même 
superficie de 1949 jusqu’à sa fusion avec Ottawa en 2001, soit un mille carré.

 in 1949, Eastview’s City Council filed a motion to expand its 
territory. This motion, which was submitted to the Ontario Government, sought 
to incorporate part of Gloucester Township just south of McArthur Avenue. 
After having studied the case, the decision was taken to allocate this area to 
the city of Ottawa instead of Eastview. This decision of the Ontario Government 
meant that Eastview was completely enclaved by the city of Ottawa. The city 
of Vanier has thus kept its size and borders intact, one square mile, from 1949 
until amalgamation with Ottawa in 2001. 

Vanier’s Secret 
Treasures    

NOTHING BORING  
P-L-E-A-S-E !

Sam C. Lab 

“Listen up,” the little voice is telling me 
“nothing boring 
please in 2014 !” 

Sweet petunias, how tired and worn out 
is “same old, same old” – and all the 
predictables of life. Plus ça change and 
all that.
  
And yet you could argue that our whole 
lives are tied up in repetition. We are cir-
cumscribed by repetitive yearly “theme 
cycles”: New Year’s and its champagne 
and resolutions; Valentine’s Day ro-
mance and flowers; Canada Day (or St 
Jean-Baptiste) for Hip Hip Hooray patrio-
tism; Summer for fun in the sun Vaca-
tion; then whoops  Labour Day wakes 
us to back to work; Remembrance Day 
lulls us in the sadness of November’s 
sobriety; and hey, shop till you drop it’s 
Christmas already!
 
All of this held together by the glue of 
the seasons:  Spring for green regene-
ration; Summer for bright yellow sun ; 
Fall for brown falling leaves and Winter’s 
white snows and icy storms to give us 
crazy yearnings for …anything but.
 
And that “anything but” is what people 
are craving.

Cakes That Make You Cry
 
I have prime examples with my two 
grown-up daughters: My blondie girl 
Rosie, after many years working at the 
same job, has just launched a new desi-
gner cake business. Her cakes are not 
only delish and strikingly beautiful but 
are decorated with figurines or sculp-
tures of her making - according to the 
theme of the party or occasion of the 
client. 
       
On her last creation for a lady’s birthday, 
where the theme was gardening, Rosie 
decorated the cake with green frosting 
and little gardening tools on top. The ef-
fect was so powerful that the lady, when 
she saw the cake,  started crying. 

From Montreal Road to London, 
England
 
Rosie’s sister Sarah, the brunette, my 
other clever daughter,  has her own 
inspiring journey of life story. As a teen, 
she sold flowers in front of the LCBO on 

Montreal Road. Today she works for one 
of the planet’s most celebrated newspa-
pers, The Guardian in London, England. 
 
“I guess I’ve inherited some journalistic 
genes from you Dad,” she quips. Likely 
something has rubbed off, yet hers is 
such a different sort of journalism than 
the one I began since she works exclu-
sively online. So radically different than 
an old dog like me whose early days 
in newspapering were with equipment 
that today can only be found in mu-
seums – the typewriter. Even more pri-
mitive, by today’s tech standards, I am 
writing the first draft of this column with 
fountain pen and old-fashioned ink!
 
Lest you think that I should also be put 
in a museum, let me put you in touch 
with my latest dada. 
 
It’s Science Fiction. Bored with the 
usual staples of conventional literary 
genres that I have imbibed for years, I’m 
exploring writing in another dimension.  
Science Fiction sings with surprising 
scenarios. Some of its writers are well 
known Sci-Fi superstars -Asimov, Bra-
dbury, Heinlein. Others delightfull new 
discoveries. 
 
What originality! What quality of writing! 
Reading an anthology of Science Fiction 
is like opening that box of chocolates… 
Galactic warriors, affectionate or nasty 
robots, time traveling spacemen, quirky 
creatures, you never know what’s co-
ming out of that mysterious Pandora’s 
Box. 
 
The kick is there’s nothing boring or 
predictable in great Sci-Fi. And it brings 
with it a special challenge. Let me ex-
plain: a lot of the previously published 
classics, the Brave New Worlds, Planet 
of the Apes, etc. are largely dystopian, 
end-of-the-world scenarios. 
 
I’m predicting and hoping for a New 
Science Fiction. This one  could be full 
of the marvels and knowledge of engi-
neers, physicists and biochemists who 
could pull the known world and uni-
verse out of the doom and gloom black 
hole paradigm to luminous uplifting re-
gions of healing and hope.
          
Why not climb aboard the new frontiers 
spaceship!

samlab@videotron.ca 

Version française disponible en ligne: http://www.mathieufleury.ca/news-fr

There are two amazing initiatives happening in our community, led almost entirely by
residents. Our team is always impressed by residents actively taking pride in their
community. Active involvement is essential to community building and we are happy to
see residents playing such a large role in making our neighbourhood a wonderful place to
live. Please contact us to let us know about great initiatives happening in your
neighbourhood.

Every spring and fall, the City of Ottawa hosts the Cleaning the Capital campaign, which
brings residents together as a community to make our city a beautiful place to live. Earlier
this year, Vanier Beautification’s “busy bees”, represented by Marguerite Beaulieu, Geoff
Derry, and Suzan Proulx won a Clean the Capital prize for their hard work in improving
their community. Well done everyone! We would like to thank you for all your hard work
in 2013 and we look forward to the next clean up this spring. For more information on the
Cleaning the Capital campaign, please visit ottawa.ca.

Our community has also been very busy applying for programs that help us not only
beautify, but also improve the quality of life of residents in innovative ways. One such
program is the Better Neighbourhoods Grant Program that helps residents and
community groups work together on projects to make our neighbourhood a better place
to live. This year, the RightBike Community Bike Share program (rightbike.org) was
selected as a grant recipient, which will allow their program to expand into Sandy Hill and
Vanier later this year. This summer, residents will see purple bikes peddling on our
community streets. We know that our residents will be very happy to have a new way to
move in and around our community. For more information on the Better Neighbourhoods
Program, please visit ottawa.ca/neighbourhoods.

As always, we encourage all residents to take great pride in our community by getting
involved in initiatives that beautify the neighbourhoods we call home. If you would like
more information about how to get involved, please contact our office at
mathieu.fleury@ottawa.ca or 613-580-2482. We are happy to help!

Mathieu Fleury and Team
City Councillor for Rideau-Vanier

mailto:samlab@videotron.ca
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Thought
Seeds

for

Alberte Villeneuve 
www.albertevilleneuve.ca

To love and be loved… not only 
on Valentine’s Day

Grâce à l’appui de généreuses entreprises 
partenaires, la Société canadienne du can-
cer lutte contre le cancer. Au cours du mois 
d’avril, la Société unira ses efforts à ceux d’en-
treprises partenaires pour amasser des fonds 
et sensibiliser la population au cancer du sein 
à l’échelle du Canada. Le fait d’encourager 
les entreprises qui offrent leur soutien à la 
Société canadienne du cancer constitue pour 
les Canadiens un moyen de plus se j Everyone 
yearns to love and to be loved but for so many 
people, it remains the greatest challenge they 
face. Some say it’s a fairytale fantasy and 
doesn’t last; some call it a disaster waiting to 
happen. Some talk of being burned, some give 
up and say they just don’t have what it takes.

So let’s take a walk down lovers’ lane and 
try to make sense of this. I love this quote 
by William Hazlitt: “To be capable of steady 
friendship or lasting love are the two greatest 
proofs not only of goodness of heart but of 

strength of mind.” I feel this encapsulates the 
prerequisites for love, given and received.

Love begins with our first experience of this 
world: our mother. Our parents become our 
first reference in this quest to be loved and 
to love. During the first years of our life, our 
parents are almost divine figures; we rely on 
them for everything. This is where our sense 
of self takes shape. If we are validated and 
loved, we will have a good idea of who we 
are. But if that doesn’t happen for any reason 
- because parents have never learned how to 
validate their own feelings and value or have 
been traumatized in the process - they will 
project this insecurity onto their children. As 
May Swenson says, “No one can be sure by 
himself of his own being.” We need help.

If you didn’t get validation at home, hopefully 
there are friends, teachers, neighbours who 
can reflect to you an understanding of your 

Le personnel du Centre d’accueil Cham-
plain (CAC) a découvert dans leur bas de 
Noël un gros chèque de 44 000 $ gracieu-
seté du Comité de famille et des auxi-
liaires du CAC. 

« La sécurité des résidents est toujours 
une priorité dans notre résidence. Nous 
avons émis le souhait d’installer quatre 
caméras dans nos corridors. Ce montant 
représente environ un tiers du montant 
qui sera nécessaire pour réaliser le pro-
jet Caméras », a dévoilé Louise Bourdon, 
administratrice du CAC.

« Un gros merci au nom de tous les rési-
dents pour tout ce que vous faites pour 
nous », a témoigné Henri-Paul Fortier. 

Le conseiller du quartier Rideau-Vanier, 
M. Mathieu Fleury, notait qu’il était tou-
jours heureux de venir au CAC étant don-
né qu’il se dégage toujours un bel esprit 
de famille lorsque l’on traverse la porte 
du CAC.  

Ce montant a permis la réalisation de la 
phase un du projet Caméras.

worth. Because should you end up feeling 
inferior or unworthy, you will constantly seek 
validation and approval from others and end 
up perpetuating emotional and external de-
pendency at the cost of your own self-growth.

At the other end of the spectrum, if self-
doubt has festered and trauma has been left 
untreated, a person may develop into an ego-
tyrant who will constantly use love to control, 
degrade, crush, criticize, blame, manipulate 
or exploit. Love never survives in those cir-
cumstances because a lover with a fragile 
self will always feel threatened even if there 
is no reason to feel that way.

Falling in love is easy; staying in love requires 
a lot of effort. If you are in a relationship be-
cause you can’t stand being alone or if you 
are a passion-seeker addicted to the chase, 
chances are you will wake up one morning 
and wonder what happened. Creating love 
and harmony on a daily basis is a life-long 
challenge and, honestly, most people fail 
because of their hidden agendas. Love is 
not about playing games or seeking gain but 
about being honest, caring and giving.

I recall Scott Peck saying everyone wants 
to be loved. But first, we need to “become 
lovable”. We must prepare to be loved by 
loving others and becoming disciplined. I be-
lieve lasting love develops when tenderness 
and touch, honest caring and sharing, good 
humour and fun, empathy and compas-

sion, friendship and admiration, stimulating 
conversations and shared wisdom are all part 
of the equation. And of course, one needs to 
remember at all times that the loved one has 
a separate and distinct identity that one will 
respect and encourage in its endeavours.

If I may, let me share with today’s young lo-
vers, a life experience of my own: I was once 
trapped in a bad, ego-tyrant relationship 
which ended tragically. I felt I was slowly dying 
inside. Almost a decade later a wonderful, 
soulful relationship blossomed with someone 
else. Nothing is more gratifying than to be 
loved by someone whose goodness of heart, 
strength of mind and wisdom is offered on a 
daily basis. When two people truly connect it 
becomes a soulful communion and feels like 
heaven on earth.

So lovers of all ages make Valentine’s Day an 
annual ritual, similar to New Year’s Day, where 
you renew your commitment to truly love 
your partner, your spouse, your children...

Blessings to all and Happy Valentine’s Year!

(Alberte Villeneuve also writes a column cal-
led Bits and bites of everyday life that can be 
found in an electronic publication called True 
North Perspective at www.truenorthperspec-
tive.com)

44 000 $ remis au CAC

Dans l’ordre habituel : Louise Bourdon, administratrice du CAC, Carmen 
Cyr, présidente des auxiliaires au CAC, Henri-Paul Fortier, président du 

Conseil des résidents du CAC, Mathieu Fleury, conseiller municipal 
quartier Rideau-Vanier et Alice Chatelain, auxiliaire au CAC.

Début Des travaux De Dégagement De
laglace sur larivière riDeau le

10 février 2014
Les travaux de lutte contre les inondations commencent la semaine du 10 février, si le
temps le permet, par le découpage des amas de glace. Les travaux de dégagement de la
glace, comprenant le dynamitage, devraient avoir lieu durant la semaine du 1er mars sur la
rivière Rideau, entre les chutes Rideau et Hog’s Back, si les conditions météorologiques et
l’état de la glace le permettent.
rappel aux parents et aux enseignants
Le dégagement de la glace aura pour effet de créer des zones d’eau libre.
Les enfants doivent toujours être surveillés lorsqu’ils se trouvent près de l’eau et doivent
être avertis du danger que ces zones représentent.
La Ville, en partenariat avec l’Office de protection de la nature de la vallée Rideau,
effectue ces travaux chaque année afin de réduire le risque d’inondations printanières
dans les zones inondables. Une fois commencés, les travaux se déroulent chaque jour,
si le temps et les conditions de la glace le permettent.

les résidents sont priés de rester à l’écart de la
rivière jusqu’à l’achèvement des travaux.
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Une image vaut 1 000 maux

Le groupe d’action communautaire franco-
phone d’Ottawa (GACF) a lancé un recueil de 
photographies, le 24 janvier dernier, intitulé « 
Une image vaut 1 000 maux ».

Ils sont 25 personnes qui ont photographié ce 
qui représente pour elles le côté sombre de 
la pauvreté à Ottawa, ainsi que l’espoir de se 
sortir de cette pauvreté. 

C’est l’honorable Madeleine Meilleur, ministre 
déléguée aux Affaires francophones et mi-
nistre de la Sécurité communautaire et des 
Services correctionnels de l’Ontario (droite) 
qui a procédé au dévoilement.

Le GACF s’est donné comme mandat de s’im-
pliquer dans la lutte contre la pauvreté afin de 
donner une voix aux francophones d’Ottawa 
à faible revenu. Le GACF va informer et sen-
sibiliser la communauté d’Ottawa aux enjeux 
qui touchent à la pauvreté.
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SPECTACLE GRATUIT POUR LES 2-6 ANS

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Geneviève Doth | 613 744-2555 poste 3393

dothg@ecolecatholique.ca

AU PAYS DES DINOSAURES

ecolecatholique.ca

LE CONSEIL DES ÉCOLES CATHOLIQUES DU CENTRE-EST
VOUS INVITE DANS 6 DE SES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

DES PINS
1487, promenade Ridgebrook

25 février à 8 h 15

LA VÉRENDRYE
614, promenade Eastvale

26 février à 8 h 15

SAINTE-MARIE
2599, chemin Innes

27 février à 9 h 15

SAINTE-ANNE
340, rue York

25 février à 10 h 30

MONTFORT
350, rue Den Haag

26 février à 10 h 30

HORIZON-JEUNESSE
389, rue Olmstead

27 février à 11 h 30

On March 8, let’s celebrate the
contributions of women who are helping
to build a strong Ontario, not only at home
but also as business and community leaders.

Le 8 mars, célébrons la contribution des
femmes qui nous aident à construire un
Ontario fort à la maison, dans le monde des

affaires et dans notre collectivité.

237, chemin Montreal Road

mmeilleur.mpp.co@liberal.ola.org

www.madeleinemeilleur.onmpp.ca

613-744-4484

Madeleine Meilleur
Députée d’Ottawa-Vanier MPP

Mauril BélangerMauril Bélanger
Député / M.P., Ottawa—Vanier

Bureau parlementaire /
Parliamentary Office
Édifice de la Justice Building
Pièce / Room 09
Ottawa, ON K1A 0A6
Tél. / Tel. : 613.992.4766
Téléc. / Fax : 613.992.6448
belanm@parl.gc.ca

Bureau de comté /
Riding Office

168, rue Charlotte St.
Pièce / Room 504

Ottawa, ON K1N 8K6
Tél. / Tel. : 613.947.7961

Téléc. / Fax : 613.947.7963
belanm1@parl.gc.ca

À votre servic
e!

Working for
you!

www.mauril.ca
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Chocolat
P ORTE S O U VERTE S

DIMANCHE , 23 FÉVRIER • 13H À 15H

624, rue Wilson, Ottawa, ON

613 741-1257 •

Sucrez-vous le bec en bonne compagnie! De délicieuses douceurs à base
de chocolat décadent et des rafraîchissements tout aussi savoureux seront

au rendez-vous. Invitez vos amis pour ce rendez-vous chocolaté!

Découvrez pourquoi nous sommes dédiés à votre mieux-ÊTRE!MD

wellCHART .COM

Inscription obligatoire
Appelez au:

613 744-2892poste1206
*Places limitées

22 février 22 mars 19 avril 24 mai

21 juin 19 juillet 23 août

Citoyenneté
canadienne

Unit sizes ranging from 329 to 1685 sq. ft.
Construction underway · Move in early summer 2015

Visit the two spacious, full-size model suites.
thekavanaugh.ca • 84/86 Beechwood • 613.868.7597
Urban condos by Domicile

Urban Colour
Superb eateries, shops & amenities. Lush green spaces.Warm community.

All just outside your front door, and inside the urban core.

Ahhh, home.

LE CENTRE PAULINE-CHARRON
VOUS INVITEAU THÉATRE

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

Auteur et metteur en scène:
Robert Carrière
Nouveauté :

avec repas ou avec dessert seulement.

Jeudi 24 avril 13 h 30 - coût 15 $ (dessert seulement)
Vendredi 25 avril à 18 h - coût: 25 $ (avec repas)
Sam. 26 avril à 18 h - coût: 25 $ (avec repas)
Vendredi 2 mai à 19 h - coût: 15 $ (dessert seulement)
Dimanche 4 mai à 12 h - coût: 25 $ (avec repas)

Billets en vente à compter du mercredi 12 mars,
communiquez au 613 741-0562.
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L’année 2013 a été 
très occupée sur 
le plan des projets 
immobiliers à Vanier. 
Nos yeux étaient 
rivés sur les grues 
et les journaux 
pour surveiller la 

construction des copropriétés Kavanaugh et 
des maisons intercalaires, ainsi que la vente 
continue des copropriétés Sonia sur le chemin 
McArthur et Minto sur l’avenue Beechwood. 
Nous avons aussi été témoins de l’abandon 
du projet de l’AEFO. 

L’un des projets de réaménagement les plus 
importants pour l’avenir de Vanier est sans 
aucun doute la modification au zonage du 
chemin Montréal du pont Cummings au bou-
levard Saint-Laurent. Au début de 2013, un 
plan global élaboré par la Ville a été rendu 
public. Un plan progressif est maintenant en 
place dans le but d’attirer de nouvelles entre-
prises et de nouveaux résidents sur notre 
artère principale.

En plus d’un plan pour une rue principale tra-
ditionnelle, la politique préconise deux points 
d’entrée : un sur le site du centre commercial 
Eastview et l’autre sur celui du concession-
naire automobile Bélisle, qui est maintenant 
vacant. Dans le réaménagement proposé 
pour le site du centre commercial Eastview, 
les immeubles seront visibles de loin, puisque 
la plus haute tour comptera probablement 27 
étages. Étant donné que les immeubles seront 
polyvalents, il y aura beaucoup d’espace pour 
des entreprises et environ 600 logements en 
copropriété.

Il est important de noter que, pour ce pro-
jet, il sera possible d’appliquer l’article 37 

de la Loi sur l’aménagement du territoire de 
l’Ontario. L’article 37 explique le processus 
par lequel une municipalité peut demander 
aux promoteurs immobiliers de fournir des 
aménagements qui pourraient profiter à la 
communauté en échange d’une dérogation 
aux limites de hauteur et de densité qui ne 
seraient pas permises avec le zonage actuel. 
En d’autres mots, si un promoteur immobilier 
construit plus d’aménagements, il contribue 
à la communauté de Vanier. Ces aménage-
ments pourraient prendre plusieurs formes – 
un centre communautaire, de l’art public ou 
du logement abordable. En octobre, l’Associa-
tion communautaire de Vanier a demandé à 
ses membres de formuler leurs commentaires 
et leurs idées. Si vous voulez vous joindre à 
la conversation, envoyez un courriel au sdva-
nier@gmail.com ou venez assister à une réu-
nion du comité du développement durable. 
Les réunions ont lieu le premier lundi du mois 
à 18 h 30 au Centre des services communau-
taires de Vanier situé au 290, rue Dupuis.

Des projets stimulants verront le jour à Vanier. 
La croissance dont on avait parlé depuis de 
nombreuses années se concrétise enfin. 

Vous pouvez rester informé en vous joignant 
à l’Association communautaire de Vanier (vca.
acv@gmail.com). Vous pouvez assister aux 
réunions du conseil d’administration, qui ont 
lieu le premier mardi du mois à 19 h au Centre 
communautaire Richelieu-Vanier. Bonne et 
heureuse année!

Chris Penton 
Président du Comité  
du développement durable
Association communautaire de Vanier 

2013 was a busy year for development in Va-
nier. The start of the Kavanaugh condos, the 
ongoing sale of the Sonia on McArthur and 
the Minto on Beechwood, the abandonment 
of the AEFO project and the introduction of 
infill houses, all had us watching the cranes 
and newspapers. 

Perhaps the most significant development to 
the future of Vanier is the rezoning of Mon-
treal Road, from the Cummings Bridge to St 
Laurent. An overarching City plan was brought 
to the public’s attention early in 2013; it now 
looks like there is a progressive plan in place 
to attract new businesses and residents along 
our main drag.

In addition to a Traditional Mainstreet plan, 
the policy calls for two “gateway” sites: one at 
the present Eastview Plaza site and the other 
at the now barren Belisle dealership site. A 
proposed development for the Eastview site 
includes buildings visible from a distance, 
as the new development’s highest tower is 
planned to be 27 stories. Based on the mixed 
use concept, there will be plenty of room for 
commercial enterprises as well as roughly 600 
condominium units.

Very important to mention in relation to this 
project is the possible application of Onta-
rio Planning Act Section 37. Section 37 is 

the process in which a municipality can ask 
for community improvements from develo-
pers in exchange for allowance for increased 
height and density that may not be allowed 
with the current zoning.  In plain language, “if 
the developer builds more, they give more 
back to Vanier.” These benefits could come in 
many forms - community centre, public art, 
affordable housing. The Vanier Community 
Association opened the doors for feedback in 
October. If you would like to get involved in the 
conversation please write sdvanier@gmail.
com or come to a Sustainable Development 
Committee meeting the first Monday of every 
month at 6:30 p.m., at the CSCV, 290 Dupuis 
Street.

A very exciting time in Vanier, the growth that 
has been rumoured for many years is most 
certainly here. 

You can stay informed by joining the Vanier 
Community Association (vca.acv@gmail.com). 
All are welcome at our board meetings, the 
first Tuesday of every month at 7:00 p.m., at 
the Richelieu-Vanier Community Centre. Hap-
py New Year!

Chris Penton 
Chair, Sustainable Development 
Committee
Vanier Community Association 

La vie 
C.A.

La vie 
C.A.

L’Ontario augmente  
le salaire minimum

Ontario Increasing  
Minimum 

L’Ontario augmente le salaire minimum en le faisant passer de 10,25 $ à 11 $ l’heure 
à compter du 1er juin 2014. Ce nouveau taux reflète la hausse de l’index des prix 
à la consommation (IPC) depuis la dernière hausse du salaire minimum en 2010 et 
cela fait partie de l’engagement du gouvernement provincial envers l’équité. 

Le gouvernement présentera un projet de loi qui liera les augmentations futures 
du salaire minimum à l’IPC. Cela ferait en sorte que le salaire minimum tiendrait 
compte du coût de la vie et que les augmentations seraient prévisibles pour les 
entreprises et les familles. En vertu du projet de loi proposé, les augmentations 
seraient annoncées le 1er avril et entreraient en vigueur le 1er octobre.

Le projet de loi tiendrait compte des recommandations du Comité consultatif d’éta-
blissement du salaire minimum de l’Ontario, qui se compose de représentants du 
monde des affaires, de la jeunesse et des milieux de lutte contre la pauvreté.

Veiller à ce que le salaire minimum soit juste et prévisible tant pour les travailleurs 
que les entreprises est un volet du plan du gouvernement visant à investir dans 
la population, à bâtir une infrastructure moderne et à soutenir un climat d’affaires 
dynamique et innovateur.

« Accroître le salaire minimum aidera à améliorer les normes de vie des remar-
quables travailleurs et travailleuses de l’ensemble de la province, tout en veillant 
à ce que les entreprises aient la prévisibilité dont elles ont besoin pour planifier 
l’avenir »,  a rendu public Kathleen Wynne, première ministre de l’Ontario. 

Ontario is increasing the minimum wage from $10.25 to $11 per hour on June 1, 
2014. This new rate reflects the rise in the Consumer Price Index (CPI) since the 
last minimum wage increase in 2010 and is part of the provincial government’s 
commitment to fairness. 

The government will also introduce legislation that would tie future minimum wage 
increases to the CPI. This will ensure the minimum wage keeps up with the cost 
of living, and that increases are predictable for businesses and families. Under the 
proposed legislation, increases would be announced by April 1 and come into ef-
fect on Oct. 1. 

The proposed legislation would act on the recommendations of Ontario’s Minimum 
Wage Advisory Panel, which included business, labour, youth and anti-poverty 
representatives. 

Ensuring the minimum wage is fair and predictable for both workers and business 
is part of the Ontario government’s economic plan to invest in people, build modern 
infrastructure and support a dynamic and innovative business climate.

“Increasing the minimum wage will help improve the standard of living for hardwor-
king people across the province, while ensuring that businesses have the predic-
tability necessary to plan for the future,”  said Kathleen Wynne, Premier of Ontario.  

mailto:sdvanier@gmail.com
mailto:sdvanier@gmail.com
mailto:vca.acv@gmail.com
mailto:vca.acv@gmail.com
mailto:vca.acv@gmail.com
http://www.labour.gov.on.ca/french/es/pubs/mwap/index.php
http://news.ontario.ca/profiles/fr/kathleen-wynne
http://www.labour.gov.on.ca/english/es/pubs/mwap/index.php
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Ahu Tongariki, ÎLE DE PÂQUES

PERSPECTIVES VANIER EST RENDU OÙ?

WHERE IN THE WORLD IS PERSPECTIVES 
VANIER?

Alain Poirier et Maire-Élisabeth Brunet étaient à l’ombre des moais (grande sculpture de 
pierre) du site Ahu Tongariki sur l’île de Pâques. « Un des moais porte sur sa tête un pukao, la 
coiffe traditionnelle des hommes polynésiens », a indiqué le couple. Ils tenaient la copie du 
mois de septembre 2012 de Perspectives Vanier.
 
Lors de vos vacances, apportez un exemplaire de Perspectives Vanier avec vous, et faites-
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., envoyez le tout par courriel à : info@
perspectivesvanier.com 

Alain Poirier and Marie-Élisabeth Brunet were standing in front of large stone statues, or 
“moais,” for which Easter Island is world-famous. They were holding the September 2012 
issue of Perspectives Vanier at the Ahu Tongariki site. “One of the moai is wearing a pukao or 
what is also known as the traditional Polynesian headdress,” said the couple. 

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 us the photo with the information relating to your trip. 
Please send by E-Mail to: info@perspectivesvanier.com

Ottawa Community Housing 
Becoming Smoke-FreeCity unveils new  

real-time commuting  
app for residents

Last night, Ottawa Community Housing’s (OCH) Board of Directors approved the 
organization’s No-Smoking Policy. On May 31, 2014, the organization will mark 
World No Tobacco Day by joining a growing number of housing providers who 
are adopting a no-smoking policy. The organization provides affordable housing to 
more than 32,000 residents. It is the largest affordable housing provider in Ottawa 
and the largest housing provider in Ontario implementing a no-smoking policy 
across its communities. The no-smoking policy will apply to all new residents and 
will prohibit smoking on OCH property. 

Over the past two years, OCH conducted a comprehensive study and consultation 
program with tenants and partners that helped guide its course of action on the 
no-smoking policy in its buildings. Twenty-one per cent of OCH’s households res-
ponded to a smoking survey. It revealed that sixty-nine percent of the respondents 
supported a smoke-free living environment and seventy-eight per cent indicated 
that they do not smoke in their homes. OCH’s two newest communities, Crichton 
Street and Carson’s Road, were designated smoke-free, as pilot projects. 

Current tenants will be encouraged to voluntarily comply but will be “grandpa-
rented” until they choose to move out of their current unit. New tenants will be re-
quired to sign a tenancy agreement that includes a no-smoking clause. The policy 
will not prevent smokers from living in OCH communities nor will it require smo-
kers to quit although the organization will work closely with its partners to engage 
in successful strategies to assist smokers who wish to quit. 

“The adverse effects of second-hand smoke are well known. We have received 
many complaints regarding second-hand smoke from tenants,” says Councillor 
Marianne Wilkinson, Chair of OCH. “We realize that it will take years to become 
fully smoke-free but we are pleased to advise our tenants that we are on our way 
to healthier living spaces.” In addition to the health benefits of a no-smoking policy, 
the organization hopes to reduce the risk of fires and expects it will cut the time 
and cost of renovating smoke-damaged units upon turnover.  

“We applaud Ottawa Community Housing for their work which will give many of 
their residents a healthier place to live,” said Dr. Isra Levy, Ottawa’s Medical Officer 
of Health at Ottawa Public Health. “We will continue to work with Ottawa Commu-
nity Housing to support their implementation of the no-smoking policy, including 
offering cessation programs to people who want to quit smoking.”  

OCH looks forward to working with its tenants and partners to provide safe and 
healthy homes.

The City of Ottawa and Ryerson Uni-
versity spinoff company Flybits offi-
cially released a mobile application 
called Ottawa Nav, a commuting 
tool that delivers up-to-the-minute, 
customized road information to 
commuters. The free app is avai-
lable for iOS and Android devices.

“Our city is going through significant 
transformation over the next few 
years to keep our economy mo-
ving,” said Mayor Jim Watson. “This 
new app offers another means to 
connect with residents and provide 
additional on-demand information 
to give residents better navigation 
through Ottawa and to help reduce 
traffic congestion.” 

Flybits has mapped the city into 
a multitude of zones, associating 
contextual data with every location. 
As commuters move throughout 
the city, they will receive useful and 
relevant information in real time 
based on their location and travel 
preferences. Managed through a 
secure web console, City staff can 
easily provide up-to-the minute 
updates and notifications within a 
zone—making critical information 
instantly available to everyone.

With no infrastructure dependen-
cies and the ability to scale quickly, 
powering Ottawa Nav with Flybits 
technology is helping Ottawa to fur-
ther its reputation in being one of 
Canada’s connected cities.  

The app’s functionality differs de-
pending on whether the user is a 
driver or a passenger. While driving, 
the mobile app delivers relevant au-
dible information to users informing 
them of events occurring in their 
area of travel, including construc-
tion projects, collisions and other 
unplanned incidents. 

For increased safety, Ottawa Nav will 
also provide, where applicable, noti-

fications of a reduced speed limit 
in construction and school zones. 
While in passenger mode, users 
can tap into the City and Ministry 
of Transportation of Ontario’s traffic 
cameras to access real time images 
to view traffic conditions near their 
immediate location.

This system was designed and de-
veloped by Flybits Inc., a Ryerson 
University spinoff company and 
Canadian leader in context-aware 
intelligent mobility solutions. The 
Flybits platform features scalable 
software that enables City staff to 
share pertinent applications, web 
pages and other information ins-
tantly without any infrastructure 
investment or demands. Powered 
by Flybits, Ottawa Nav is a one-stop-
shop platform for residents seeking 
traveller and mobility information in 
the City. 

Ottawa Nav is launching with a focus 
on intelligent traffic solutions, but 
the same framework can be used to 
disseminate all useful information 
pertaining to Ottawa. By utilizing 
this powerful tool to connect city 
services and make them available 
to residents in real time, the City of 
Ottawa has become a pioneer in 
the discovery and actualization of a 
smarter, more connected city.”  

In addition, the system’s scalability 
also gives the network the capa-
bility to remain current with new 
transportation technologies and 
upgrades in the future.

The Ottawa Nav application is now 
available for free on the Apple AppS-
tore and Google Play for Android de-
vices. Other platforms will become 
available in the future. For further 
information or view a video about 
Ottawa Nav, please visit ottawa.ca.

FAST ACCURATE AND FRIENDLY
No appointment necessary

Joseph Brown

253, Montreal Road
Phone : 613 747-4447

2339 Ogilvie Road
(Beacon Hill Shopping Center)

Phone : 613 745-1216

Bienvenue aux nouveaux patients
We welcome new patients

Service Bilingue

Dentisterie esthétique et générale
Cosmetic & general dentistry

230 rue Dalhousie St., www.drmichelbrunet.com 613.233.8558
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PRIX GRANDMAÎTRE : l’année des Vaniérois

Étude sur l’intimité et la 
sexualité périnatale des 

couples francophones en  
milieu minoritaire en Ontario

Carnaval Optimiste au Centre d’accueil  
      Champlain

La 14e édition du gala du Prix Bernard Grandmaître organisée 
par l’ACFO Ottawa s’est tenue, le 6 février dernier, au Centre 
national des Arts. Ils sont nombreux les Vaniérois ou des orga-
nismes qui ont des liens serrés avec Vanier qui ont remporté 
un prix lors de la soirée. 

Laurier L’Express, Organisme de l’année

C’est le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques 
(CFORP) qui a reçu le Laurier L’Express, Organisme de l’année. 
« Ce prix représente pour nous la valorisation de notre vision 
et la reconnaissance de nos efforts et de nos réussites pour 
faire avancer la francophonie tant à Ottawa qu’en Ontario et 
au Canada », a fait savoir Gilles Leroux, directeur général du 
CFORP.

Le CFORP célèbre cette année son 40e anniversaire de fon-
dation. Il a parcouru tout un chemin depuis sa création par 
Henri Gratton et Gisèle Lalonde. De six personnes installées 
dans une salle de classe, l’équipe au siège social est passée à 
plus de 135 personnes pour devenir un centre multiservice en 
éducation en langue française.

De plus, depuis 1992, la Librairie du Centre, sur la rue Donald, 
propriété du CFORP, sert le milieu scolaire, les organismes 
culturels et les communautés d’expression française de la 
région.

Dans le cadre d’une thèse de doctorat à 
l’Université d’Ottawa, Catherine de Pierre-
pont, Sexologue B.A. et M.A. et candidate au 
Doctorat en Santé des Populations à l’Uni-
versité d’Ottawa recherche présentement 
100 couples parentaux francophones de la 
région d’Ottawa et de l’Est de l’Ontario.

Le but de l’étude est d’explorer l’expérience 
sexopérinatale des couples parentaux, soit 
le vécu intime et sexuel du couple pendant 
et après la grossesse et leurs besoins dans 
le domaine par rapport aux services de 
santé.

Cette recherche permettra d’augmenter 
les connaissances sur le sujet et de faire 
ultérieurement des recommandations pour 
mieux orienter les services sexopérinataux 
auprès des couples parentaux pendant leur 
transition à la parentalité.

Voici les critères d’admissibilité de Mme de 
Pierrepont : habiter dans la région d’Ottawa 
ou dans l’Est de l’Ontario, être âgé de 18 ans 

et plus, couples hétérosexuels, premier en-
fant du couple, couple vivant ensemble de-
puis 1 an avant la grossesse, bébé âgé entre 
6 et 12 mois, couple s’identifiant comme 
francophone, grossesse et accouchement 
sans complication et bébé né à terme et 
finalement avoir accès à Internet.

Votre participation nécessite la complétion 
de questionnaires en ligne pour une durée 
d’environ 60 minutes. La participation des 
2 membres du couple est nécessaire. À la 
fin, vous serez également invités à partici-
per à une entrevue optionnelle. Des cartes-
cadeaux d’épicerie seront tirées à la fin de 
l’étude.

Si cette étude vous intéresse, vous êtes cor-
dialement invités à communiquer par cour-
riel avec la chercheure principale de l’étude 
:cdepi090@uottawa.ca ou www.facebook.
com/sexperifranco

Une douzaine de membres du club Opti-
miste de Vanier sont venus casser la gri-
saille de l’hiver, le 9 février dernier, pour 
les résidents du Centre d’accueil Cham-
plain. En effet, les Optimistes ont orga-
nisé un carnaval. Maurice Auger était au 
clavier et il aura fait chanter et danser les 
résidents. « Carnaval Festival Carnaval… 
» Les Optimistes ont aidé en servant une 
collation et ils ont fait tirer une vingtaine 
de prix de présence parmi les résidents.

Laurier CEPEO - Claudette-Boyer, citoyenne  
de l’année

C’est la très bonne amie de feue Claudette-Boyer, Diane 
Doré, qui aura remporté le Laurier qui porte le nom de notre 
ancienne présidente au journal Perspectives Vanier. En effet, 
peu de Franco-Ontariennes auront eu autant d’impact sur 
leur entourage que Diane Doré. Elle exerce un leadership 
éclairé sur de multiples plans tant en éducation que dans 
de nombreux organismes du patrimoine, de la culture, des 
affaires et de la citoyenneté.

Mme Doré une enseignante de profession, spécialiste en en-
fance en difficulté, a œuvré pendant 12 ans dans les écoles de 
la région. Elle s’est engagée dans sa communauté : conseil-
lère municipale à Vanier dans les années 1990; présidente 
fondatrice du Muséoparc Vanier; présidente du conseil d’ad-
ministration du Centre Pauline-Charron, conseillère scolaire 
au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est depuis 2003;  
présidente du Conseil de 2008 à 2010; engagée auprès  
d’Action Vanier et des Fêtes de la St-Jean; animatrice, com-
missaire et membre du conseil d’administration du mou-
vement Guide; membre du conseil d’administration de la 
Fondation franco-ontarienne et de la Fondation de l’Hôpital 
Montfort.

Le Prix Bernard-Grandmaître

Le récipiendaire du Prix Bernard-Granmaître, Lucien Bradet,  
a lui aussi choisi en acceptant son prix de frapper sur le clou 
du bilinguisme officiel pour la Ville d’Ottawa. À l’instar de l’ho-
norable Mauril Bélanger qui avait exprimé le même souhait de 
voir la Ville d’Ottawa être officiellement bilingue lors de son 
traditionnel toast. 

La feuille de route de Lucien Bradet est vraiment longue. 
Nous allons reproduire sans doute trop succinctement son 
parcours dans notre communauté. Il est, entre autres, pré-
sident du conseil d’administration de la Nouvelle Scène, 
de la radio communautaire francophone d’Ottawa (main-
tenant Unique fm), du Comité consultatif spécial sur les 
services français de la Ville d’Ottawa, du Réseau de san-
té des services de langue française de l’Est, du comité  
directeur de la Fondation Jean-Robert Gauthier; il est vice-
président du Conseil scolaire d’Ottawa et de l’ACFO provin-
ciale; il est membre du conseil d’administration de l’Hôpital 
Civic et de l’Hôpital d’Ottawa, du Comité des services en fran-
çais du Conseil régional de santé du district Ottawa-Carle-
ton, du conseil d’administration de l’Association provinciale  
des mouvements de jeunes de l’Ontario français; il fut conseil-
ler scolaire pendant 16 ans.

Lucien Bradet (gauche) a accepté son prix des 
mains de l’honorable Bernard Grandmaître et de 

l’honorable Madeleine Meilleur, députée provinciale 
d’Ottawa-Vanier.

De gauche à droite : Gilles Leroux, directeur  
général du CFORP a accepté le prix des mains 

de Madeleine Joanisse, directrice générale, région 
d’Ottawa pour les hebdomadaires de TC Média.

C’est Denis M. Chartrand, président du Conseil  
des écoles publiques de l’Est de l’Ontario  

qui a remis le prix à Diane Doré.

S’adresser à: Catherine de Pierrepont, Sexologue B.A. et M.A.
Candidate au Doctorat en Santé des Populations,

Université d’Ottawa
cdepi090@uottawa.ca

www.facebook.com/sexperifranco

Étude sur l’intimité et la sexualité périnatale des
couples francophones en milieu minoritaire en Ontario

Recherchons 100 couples parentaux francophones de la région d’Ottawa et de l’Est de l’Ontario pour :

������� � ���� � ������� 

mailto:cdepi090@uottawa.ca
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13e Tournoi annuel du Défi des clans  
L’arme secrète des  
Quilleurs de Vanier

Festivités du Mois de  
l’histoire des Noirs au  

CEPEOLa 13e édition du Défi 
des clans qui s’est 
tenue le samedi 25 
janvier dernier dans 
la salle de quilles du 
Centre francophone 
de Vanier (270, ave-
nue Marier) aura de 
nouveau couronné 
l’équipe des « Quil-
leurs de Vanier ». 
L’équipe comptait sur 
les joueurs suivants  : 
Gisèle Villeneuve, 
Mylène Villeneuve, 
Nathalie Proulx, Al-
len Villeneuve, Bob 
Beaudoin et Hélène 
Croteau.

L’équipe gagnante de 
la catégorie B était 
également la même 
que l’an dernier, soit 
les « Aces »  : Jean-
nine Poulin, Johnne 
Czyzewski, Denis La-
pointe, Claudette Ver-
mette, Henri Lalonde, 
Carole De Cham-
plain. La catégorie C 
a été remportée par 
l’équipe « Richelieu 
Orléans » et la com-
position de l’équipe 
était la suivante : Mar-
cel Bard, Normand 
Gosselin, François Vi-
gneault, Danielle Lan-
glois, Susan Gosselin 
et Sharon Morell.

Les organisateurs 
du tournoi étaient la 
Fondation du Centre 
Pauline-Charron et le 

Centre francophone de Vanier qui se partageront 6  100 $. Les deux organisations pourront 
bonifier leur programmation respective.

Ils étaient près d’une trentaine d’équipes qui ont rivalisé d’adresse sur les allées de la salle de 
quilles du Centre francophone de Vanier. Les règles de la formule Abat 13 étaient en vigueur. Si 
lors du lancer de la première boule du carreau, vous faisiez tomber toutes les quilles sauf une 
des quilles de coins, ce carreau comptait comme un abat.

Le Conseil des écoles publiques de 
l’Est de l’Ontario (CEPEO) et l’École des 
adultes Le Carrefour, en partenariat 
avec le Musée canadien de l’histoire ont 
dévoilé les activités prévues pendant le 
Mois de l’histoire des Noirs.

Le lancement a eu lieu au Musée cana-
dien de l’histoire, le 29 janvier dernier, et 
l’on y a dévoilé la troisième édition du 
jeu questionnaire : « Qui sait, gagne! ».

Chaque lundi, le personnel de l’école 
affichera une question reliée à l’histoire 
des Noirs sur le site web de l’école. 
Celle-ci sera lue par l’équipe de la di-
rection lors des annonces du matin. 
Au courant de la journée, les élèves 
déposent leurs réponses dans une boîte 
réservée à cette activité. 

Tous ceux qui auront la bonne réponse 
ont une chance de participer au tirage 
qui a lieu le vendredi. 

Le concours « Qui sait, gagne! », a pour 
objectif de susciter l’intérêt des élèves 
tout en s’amusant. Par le biais de cette 
activité, les élèves lisent (littératie) 
et font des recherches sur l’Internet 
(technologie). 

Le concours est ouvert à tous les élèves 
du CEPEO de la 4e à la 12e année.

Les gagnants du vendredi seront invi-
tés à une soirée gala qui aura lieu le 27  
février prochain au Centre des arts 
Shenkman. L’invité d’honneur de la soi-
rée est M. Alie Moussa Lye, chef de la 
section Histoire et Mémoire pour le dia-
logue, UNESCO, Paris.

Lors du lancement les élèves de la 9e à 
la 12e année ont assisté à la projection 
du film de L’UNESCO intitulé : « La route 
de l’esclave ». Ce film retrace la contri-
bution des Africains à la construction 
des sociétés modernes d’Amérique.

L’arme secrète d’Allen Villeneuve et de son équipe des  
Quilleurs de Vanier est bien visible sur la photo. Dans  

l’ordre habituel : Hélène Croteau, Gisèle Villeneuve, Allen 
Villeneuve, Mylène Villeneuve et Nathalie Proulx.  
Absent de la photo : Bob « Bobette » Beaudoin.

Des élèves de l’école Le Carrefour et l’Alternative du CEPEO en  
compagnie de dignitaires de la haute direction du conseil ainsi que  

des membres du conseil d’administration de la Caisse populaire  
Trillium qui ont assisté à l’activité.

I Want You to be a FrIend oF
PersPectIves vanIer 2014!

vous PourrIez être l’un de nos
amIs de PersPectIves vanIer 2014!

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

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

Name:

Address:

Phone:

Nom :

Adresse :

Tél. :

❏ Yes, I would like to see my
name in your Friends of
Perspectives Vanier 2014

❏ No, this is an anonymous
donations

❏ Oui, veuillez inscrire mon
nom à la liste des Amis de
Perspectives Vanier 2014.

❏ Non, je désire que mon don
soit confidentiel.

Your verY oWn neIghbourhood
neWsPaPer needs You!

votre journal communautaIre
PersPectIves vanIer à besoIn de vous!

• To ensure the paper’s longterm survival
• To help build our distinct community

• Nous visons la survie à long terme du journal
• Vous aidez ainsi au développement de votre quartier

Donors will have their names published in our Friends of
Pespectives Vanier 2014 ad published in the December issue.

Le nom des donateurs se retrouvera dans une publicité des Amis de
Perspectives Vanier 2014 dans l’édition de décembre 2014.

✰ ✰

✰ ✰✰ ✰✰

✰ ✰✰ ✰✰ ✰

✰ ✰Be A LocAL StAr
By DonAting $10, $20 or more.

DeVenez comme Serge gAinSBourg un mythe ViVAnt,
queLqueS DegréS Au-DeSSuS D’une StAr en DonnAnt :
10 $, 20 $ ou tout Autre montAnt De Votre choix.

✰
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Le vrai et le « faux » visage  
de Champlain!

Circuit Richelieu Snowshoeing 
for the Whole Family

Le créateur et directeur 
artistique de L’écho 
d’un peuple, M. Félix 
Saint-Denis, était le 
conférencier, le 3 fé-
vrier dernier, du Centre 
Pauline-Charron. Il 
était venu présen-
ter les deux premiers 
épisodes d’un docu-
mentaire d’action  : Le 
Nouveau Monde de 
Champlain.

La naissance d’un 
rêve nous a plon-
gés dans l’enfance 

maritime de Samuel de Champlain à Brouage, dans la violence des guerres qu’il a 
connues comme adolescent et soldat en Europe et dans le paradis et l’enfer de son 
voyage aux Antilles et au Mexique où il a été témoin d’horreurs qui ont changé sa fa-
çon de voir le monde. On marche ensuite dans les bottes du jeune père de la Nouvelle-
France alors qu’il vient fonder l’Acadie et Québec avec une poignée de rêveurs, dont  
son mentor le capitaine François Pontgravé et le jeune Étienne Brûlé qu’il surnommait « 
mon garçon ».

Le rideau se lève sur un monde nouveau reconstitue dans les moindres détails le fameux 
voyage de Champlain en 1613 sur l’Outaouais tout en rendant hommage aux Kitchissippis 
Anishnabés. On comprend ainsi comment les Algonquins de l’Outaouais ont accueilli, gui-
dé, nourri et même sauvé la vie de ces aventuriers. Champlain raconte dans ses propres 
mots sa quasi-noyade au Long-Sault, ses escales insulaires, son passage aux chutes 
Rideau, l’offrande aux chutes de la Chaudière, dites Asticou, la perte de son astrolabe 
au lac du Rat-Musqué, les champs brûlés par Nibachis pour l’agriculture et la rencontre 
qui a changé toute sa façon de voir le pays avec l’énigmatique Tessouat, grand chef qui 
dominait la Kitchissippi à partir de l’Île-aux-Allumettes près de Pembroke.

« J’aimerais remercier chaleureusement la troupe de L’écho d’un peuple, artistes au-
tochtones ainsi que notre monteur Patrick Roy, Brian St-Pierre et Olivier Aubut pour leur 
collaboration aux deux premiers épisodes. J’en profite pour annoncer que nous avons 
obtenu du financement pour un troisième épisode intitulé : Le dernier grand voyage d’un 
rêveur. Nous devrions avoir terminé le tournage en 2015 », a expliqué Félix Saint-Denis, 
conférencier.

« Nous avons obtenu de l’aide de la part des organismes suivants : le ministère de l’Édu-
cation de l’Ontario, LeDroit, ainsi que deux organisations qui misaient sur le 400e anniver-
saire du retour de Champlain en Ontario », a conclu Félix Saint-Denis.

Soulignons que plusieurs membres de la troupe de théâtre du Centre Pauline-Charron 
étaient présents dans la salle. La raison est fort simple. La pièce Ah! ce Sieur de Cham-
plain!  de l’auteur et metteur en scène Robert Carrière sera présentée à la fin du mois 
d’avril 2014 ainsi que quelques dates au début de mai 2014 au 164, rue Jeanne-Mance. 
Les billets seront en vente à l’accueil à partir du mercredi 12 mars prochain.

Last January 18th, the Muséoparc Vanier Museopark held a tour of our Richelieu Forest for a 
dozen brave souls who hopped in their snowshoes and followed the guide, Janik Aubin-Robert.

Following the trek, the Museopark Sugar Shack was opened and hot chocolate was served.

“After our tour I also gave a small talk on how we produce maple syrup in our Sugar Shack. Du-
ring this show and tell session we actually allowed our visitors to touch artefacts. And, that my 
friends is a rarity in the Museum 
world,” said Janik Aubin-Robert.

This year they could only fur-
nish snowshoes free of charge 
for the kids. Adults had to bring 
their own snowshoes. 

“We will be back with this acti-
vity in 2015. The cost per per-
son in 2014 was minimal: $5. 
In 2015, we will offer some 
snowshoes for adults free of 
charge.The idea is to offer to 
as many people as possible 
the opportunity of discovering 
our beautiful Richelieu Forest 
during the Winter months,” 
concluded Janik Aubin-Robert.

The Muséoparc Vanier Museo-
park held a similar activity the 
following week-end for French 
visitors.

CAMELOTS  
BÉNÉVOLES DU MOIS

NEWSIES OF THE MONTH

« Nous, c’est en famille que nous dis-
tribuons Perspectives Vanier. Nous nous 
assurons que tout notre monde est dis-
ponible et hop! Nous y allons tous de 
bon cœur avec notre chien Loki », ont 
indiqué (de gauche à droite)  : Lucille 
Collard, Sandrine Bernier Collard, Sté-
phanie Bernier Collard, Sélina Bernier 
Collard, Rémy Bernier et Philippe Ber-
nier Collard.

“We make delivering Perspectives Vanier a family affair. We make sure everyone is avai-
lable and off we go out the door with our dog Loki,” said (from left to right): Lucille Collard, 
Sandrine Bernier Collard, Stéphanie Bernier Collard, Sélina Bernier Collard, Rémy Bernier 
and Philippe Bernier Collard. 

Félix Saint-Denis.

Janik Aubin-Robert (left)  
and her group of visitors.

RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES

LOOKING FOR VOLUNTEERS

Nous avons besoin de camelots bénévoles qui seraient disponibles une heure par mois. Il y 
a 10 parutions par année. Voici des routes disponibles et vous trouverez entre parenthèses 
la quantité de journaux à livrer : le trio formé des rues Jeanneville, St-Paul et Desrosiers 
(60 journaux). Vous avez le goût de remplacer une personne à l’occasion? N’hésitez pas à 
appeler Pauline Tessier-Chabot au 613 745-8939.

We are looking for volunteer newsies who are available one hour a month.We publish 10 
issues per year. Here are some of the routes available – you will also find the number of 
papers to deliver in parenthesis: the trio of streets: Jeanneville, St-Paul and Desrosiers (60 
papers). We also accept the names of people who would like to replace existing newsies on 
occasion. Please call Pauline Tessier-Chabot at 613 745-8939.

Échéancier pour la publicité et pour les textes : le 6 mars 2014
Distribution : entre le 18 mars et le 23 mars 2014
613 746-4339

Deadline for advertising and articles: March 6, 2014
Delivery:  From March 18 to March 23, 2014
613 746-4339

PROCHAINE ÉDITION 

NEXT ISSUE

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
Cours de premiers soins général avec 
RCR niveau C et défibrillateur - En fran-
çais, au Centre des services communautaires 
Vanier, situé au 290, rue Dupuis (salle Vanier). 
Il y a des frais. Les samedis : 15 et 22 mars, 
de 8 h 30 à 16 h 30. Inscription : communi-
quez avec Camille au 613-744-2892, poste 
1014 avant le 8 mars à 16 h - HYPERLINK 
"mailto:cmarcil@cscvanier.com"cmarcil@
cscvanier.com

Formation sur le savoir-faire physique – 
Gratuit le 18 mars 2014, de 13 h30 à 15 h, en 
français. Salle vanier, au Centre des services 
communautaires Vanier, 290, rue Dupuis.

Le Centre des services communau-
taires Vanier offre un programme gra-
tuit de basketball - Pour les jeunes de 12 
ans et plus, les vendredis de 16 h à 18 h au 
gymnase de l’École élémentaire catholique 
Horizon-Jeunesse, porte 235 McArthur. Du 
31 janvier 2014 au 11 avril 2014 (relâche le 
14 mars)

The Vanier Community Service Centre 
is offering a free basketball program - 
For youth 12 and over, Fridays,  from 4 p.m. 
to 6 p.m. at l’École élémentaire catholique 
Horizon-Jeunesse, door; 235 McArthur. From 
January 31st to April 11th (break on the 14th 
of March)

Sports d’hiver - Pour les jeunes de 10 ans 
et plus, gratuit, les samedis de 13 h à 16 h 

du 8 février au 15 mars 2014 au Centre des 
services communautaires Vanier, 290, rue 
dupuis.

Winter sports - Youth 10 and over, free, Sa-
turdays from 1:30 p.m. to 4:30 p.m. February 
8th to March 15th, 2014, at the Vanier Commu-
nity Service Centre, 290 Dupuis Street.

EcoEquitable’s Boutique Launch Fun-
draiser Event - Thursday, February 20th; 
5:30 – 8:30 p.m. at 404 McArthur Avenue. An 
evening of entertainment including boutique 
tours,  presentations from special guests, 
pop-up shops from local designers, Mayor 
Jim Watson and Diane Deans’ speech, suc-
cess stories as well as drinks, appetizers, live 
music and other surprising offerings. Tickets 
are available at www.ecoequitable.ca or call 
613-562-1739

Embellissement Vanier – Vous invite à sa 
réunion du mardi 18 février 2014 à 18 h 30 au 
Centre francophone de Vanier au 270, ave-
nue Marier.

Condo owners with unused bikes are asked 
to consider donating them to Vélo Vanier. Call 
613 744-2892 or 613 277-7902 for pick-up.

Propriétaires de condo ayant des vélos 
de trop – Pourquoi ne pas les donner à Vélo 
Vanier? Prenez un rendez-vous afin de les 
faire ramasser en composant : 613 744-2892 
ou 613 277-7902. 
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akFast

every m
orning at

the 9:45
a.m. ses

sion

Déjeuners gratuitstous les matins à lasession De 9 h 45

Friendsbingo.ca | Tel. : 613 747-6878

Demandez votre carte de loyauté | ask for your loyalty card
70, chemin montréal, ottawa (vanier)

Partie gratuite De

10 000$
2 prix de consolation garantis de 500 $ chacun

(tous les lundis à 19 h 45)

Free
$10,000 game
2 consolation prizes of $500 each

(every monday at 7:45 p.m.)

Partie De

25 000$

gratuite!
3 prix de consolation garantis de

1 000 $ chacun

Free
$25,000 game!
3 consolation prizes guaranteed

each $1,000

We have given

1 Million
each month to players and more than
1.8 million to the community in 2013

nous avons remis

1 Million
par mois aux joueurs et au-delà de
1.8 million à la communauté en 2013

GRATUIT

fRee

PRIx GARAnTI

20 000$

Vendred
i, 18 avril à 1 a.m.

(suivant
la partie de 21 h 45 du jeudi so

ir)

BIlleT 10
0 $

$20 000
GUARAnT

eed!

Friday, A
pril 18 at 1 a.m.

(followin
g the 9:45 p.m. game on Thursda

y)

TIckeT $
100

MonSTer

monDay to sunDay 9:45 a.m., 12:45 p.m., 3:45 p.m., 6:45 p.m. and 9:45 p.m.
lunDi au Dimanche : 9 h 45, 12 h 45, 15 h 45, 18 h 45 et 21 h 45.

sameDi à 1 heure Du matin (vendredi soir suivant la partie de 21 h 45)
saturDay at 1 a.m. (Friday night following the 9:45 p.m. game)

Dimanche à 1 heure Du matin (samedi soir suivant la partie de 21 h 45)
sunDay at 1 a.m. (saturday night following the 9:45 p.m. game)

h raire des jeux – games schedule
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MonSTre

MONTREAL RD.

RIDEAU
RIVER

FRIENDS’

BINGO

VANIER PKWY

WEST
417

36

36
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