
“Centro de Atención 
Inmediata al Latino” in Vanier
We now have a “Centro de 
Atención Inmediata al Latino” 
(CAIL) in Vanier. What do 
people who meet at CAIL have 
in common? They all speak or 
would like to speak Spanish. 
The Centre francophone de  
Vanier located at 270 Marier 
Avenue have opened their doors 
to the CAIL group who hold acti-
vities there every Thursday from 
5 p.m. to 9 p.m..

You will find classes and work-
shops that vary depending on 
the needs of the participants. 
For instance, they offer free 
classes for those who want to 
learn either French, English or 
even for those who would like 
to learn Spanish. Kids (under 
18) can also find help with a 
math tutor.

“We wanted to offer a place 
where the Ottawa-Gatineau 
Latino community could find 
a friendly place to gather and 
to better themselves. We offer 
workshops on many subjects 
among them: dressing for suc-
cess (estrategias de imagen 
personal y empresarial), how 
to buy a house (pasos para 
comprar casa en Canada), ac-
counting and taxes for business 
owners (contabilidad e impues-
tos para negocios), how to make 
a will in Canada (el testamento-
herencia), etc,” said Clara Mejia 
Lema, co-founder.

“We will change the topics of 
our workshops every semester. 
Our goal is to meet the needs 
of our Ottawa-Gatineau Latino 
community. We can also make 
available a part of our space 

to one of the fifteen or so Spa-
nish associations found in our 
area for special occasions” said  
Sandra Ho Yepez, co-founder.

Free “Noches de Pelicula”

It’s not all work. With the sup-
port of the Ecuador Embassy 
they have organized three mo-
vie nights. 

“I must repeat the fact that 
these movie nights are free. 
On September 25th  at 7 p.m. 
we are showing “Prometeo De-
portado;” on October 30th at 
7 p.m. it’s the movie “Pescador” 
and finally on November 20th 

at 7 p.m. it’s “En el Nombre de 
la Hija,” said Adriana Lozano 
Gonzalez, co-founder. All mo-
vies are shown with English 
subtitles.

Thank you 

“We would like to thank the  
Vanier Community Service 
Centre staff and Michel Ger-
vais in particular, our Fede-
ral Member of Parliament the  
Honourable Mauril Bélanger, 
the teachers (Lynn Bell, Julie 
Mackenzie and Yolanda Matos) 
and workshop speakers for 
their collaboration. Without all 
the goodwill of those aforemen-
tioned, the CAIL could not be 
possible. Thank you!,” added 
all three co-founders.

For more information about 
CAIL and all their activities 
please write to them via e-mail 
at: cailatinocanada@gmail.com 
or you can find them on face-
book.
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programme identification 
des optimistes de Vanier
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Le Club Optimiste de Vanier veut ab-
solument marquer l’imagination des 
jeunes du niveau secondaire avec leur 
Programme identification. Cette année, 
ce sont les jeunes de l’école secondaire 
Louis-riel qui ont accueilli, le 28 mai 
dernier, tous les partenaires du Pro-
gramme identification.

« Ce n’est pas nécessairement une mau-
vaise chose d’en parler avec votre édition 
de septembre 2014 de Perspectives Va-
nier. Nous venons de vivre la rentrée sco-
laire et plusieurs jeunes d’âge secondaire 
vont prendre la route au volant d’un 
véhicule motorisé pour la première fois 
de leur vie. Le message que nous véhicu-
lons avec cette activité est fort simple : 
il existe des conséquences bien réelles 
lorsqu’un automobiliste conduit avec les 
facultés affaiblies », a expliqué Luc Du-
pont (gauche), Optimiste de Vanier.

« Avec notre Programme identification 
nous voulons vraiment lever le voile sur 
les différentes conséquences qui peuvent 
survenir si un jeune prend le volant suite 
à une consommation importante d’al-
cool ou même de drogue. Ceci peut si-
gnifier que les acteurs suivants vont être 
obligé d’intervenir dans la vie du jeune 

conducteur suite à l’accident : la police, 
les pompiers, les ambulanciers, le remor-
queur, l’entrepreneur en pompe funèbre 
pour son passager qui est décédé suite 
à l’accident, l’avocat, le juge, le courtier 
en assurance automobile, la famille de 
la victime, un médecin, un physiothéra-
peute, un pharmacien, un psychologue, 
un journaliste et l’opinion publique qui 

aura condamner d’avance le jeune qui 
aura consommé avant de prendre le vo-

lant », a renchéri Anne-Marie Philippe 
(droite), Optimiste de Vanier. 

« Voir un jeune d’à peine 18 ans avec des 
menottes aux poignets qui est reconduit 
à un poste de police pour avoir pris le 
volant suite à une consommation. C’est 
pour éviter cela que nous nous déplaçons 
dans une cour d’école », a rajouté Anne-
Marie Philippe.

À part les Optimistes de Vanier voici une 
liste des partenaires qui ont participé 
à l’activité : club Optimiste de Black-
burn Hamlet, ministère des Transports 
de l’Ontario, Programme d’améliora-
tion de la sécurité des routes à Ottawa,  
Gervais Towing & recovery, Salon funéraire  
Héritage, Maison funéraire racine,  
robert & Gauthier, Beauchamp, Services 
ambulanciers, des incendies et de police 
de la Ville d’Ottawa, M.A.D.D. Ottawa et 
finalement l’École secondaire publique 
Louis-riel.

On September 27, anyone interested 
in green building renovations or sus- 
tainable design are invited to tour some of  
our community’s most inspiring and 
sustainable homes as part of the Green 
Homes Showcase. 

The tour will showcase several homes 
across the city where green renovations 
have led to improved comfort and sub-
stantial energy savings and efficiency, 
while also adding value and durability to 
the homes. 

To get from home to home, and keeping 
in line with sustainable transporation, 
there will be various options for get-
ting around: guided bike tour - from  
9:00 a.m. - 12:30 p.m., around 6 homes 
in the Westboro neighbourhood (don’t 
have a bike, but still want to do the tour 
with us? rent one from the rightBike 
MEC location!); self-guided walking tour 
- from 9:00 a.m. - 12:30 p.m., includes 
6 homes in the Westboro neighbourhood
guided car sharing tour - from 1:00 
p.m. - 4:30 p.m, around 5 homes in the  
Ottawa area (Don’t have a car but still 
want to see the homes? VrTUCAr 
has provided us with cars to drive you 
around!) and self-guided car tour - from 
1:00 p.m. - 4:30 p.m, includes 5 homes 
in the Ottawa area.

Through the tour, participants will meet 
and get to talk to prominent local green 
renovators, contractors and suppliers, 

homeowners and other green sector pro-
fessionals who will display and discuss 
their sustainable work and wares, and 
be on hand to provide technical exper-
tise and answer participants’ questions 
about their own projects. A certified  
EnviroCentre energy advisor will also be 
on hand to offer comparisons between 
homes visited, and provide expert advice 
on green renovation options.

Some of the home highlights include 
solar heated pools and domestic hot wa-
ter, microFIT installations, geothermal, 
sustainable flooring and cabinets, solar 
blinds and screens, passive solar design, 
fibreglass windows, LED lighting and 
much more.

The Green Home reno Tour is for people 
who are: planning renovations; conside-
ring buying a house; looking for ways to 
increase the resale value of their home; 
curious about the benefits of green, en-
ergy-saving upgrades and contractors 
involved in this, or considering, sustai-
nable renovation practices.

This event is part of the Building Greener 
Futures Together initiative, and is the  
result of a collaboration with the  
Social Planning Council of Ottawa – with  
sustainable transportation help from 
rightBike and VrTUCAr. 

Sign up now at: 
http://www.envirocentre.ca/energy/
tenants-homeowners/green-renovations 

Doors open to
ottawa’s most 
sustainable Homes 
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First mosquitoes test positive 
for West Nile Virus 

premiers moustiques testés positifs 
pour le virus du Nil occidental

En cette fin d’été, Santé publique  
Ottawa (SPO) rappelle aux résidents 
l’importance de se protéger contre les 
piqûres de moustiques lors d’activités 
extérieures. En effet, leur surveillance de 
routine a confirmé la présence du virus 
du Nil occidental (VNO) chez la popula-
tion de moustiques d’Ottawa cette année 
encore. 

Le virus du Nil occidental (VNO) est une 
infection transmise par les moustiques 
qui, dans de rares cas, peut provoquer 
une maladie grave. La plupart des per-
sonnes infectées par le VNO n’éprouvent 
aucun symptôme, mais d’autres (princi-
palement les personnes âgées et celles 
dont le système immunitaire est affaibli) 
ressentent des symptômes semblables à 
ceux de la grippe. 

En 2014, aucun cas de VNO, ni confirmé, 
ni soupçonné, n’a été signalé chez des 
humains à Ottawa tandis qu’en Ontario, 
deux cas humains ont été signalés cette 
année. En 2013, quatre cas confirmés 
ou soupçonnés ont été signalés chez des 
humains à Ottawa, et 53 cas humains 
confirmés ou soupçonnés en Ontario. 

SPO conseille fortement aux résidents de 
se protéger et de protéger leur famille 

contre les piqûres de moustiques en 
adoptant les mesures suivantes : 

réduire le nombre de points d’eau sta-
gnante autour de la maison (bains  
d’oiseaux, jouets, soucoupes sous les pots 
de fleurs, couverture de piscine, etc.); 
Utiliser un insectifuge approuvé sur la 
peau exposée et les vêtements; 

Éviter de sortir à l’aube et au crépuscule, 
moments auxquels les moustiques sont 
le plus actifs; 

Porter des vêtements de couleurs claires 
et tissés serrés tels que de longs panta-
lons, des chandails à manches longues, 
des bas et des souliers pour protéger la 
peau exposée; 

S’assurer que toutes les portes et fenêtres 
de la maison sont munies de mousti-
quaires en bon état et veiller à ce que 
tous les tonneaux à eau de pluie soient 
couverts en tout temps.

SPO a un plan de prévention proactif 
contre le VNO, qui comprend des tests 
hebdomadaires et la surveillance des 
points d’eau stagnante naturels et arti-
ficiels de la Ville, par exemple, les fos-
sés et les bassins de rétention des eaux 
pluviales. Dans le cadre de ce plan, SPO 
utilise des larvicides lorsque nécessaire 
pour traiter les égouts pluviaux de la 
Ville et ainsi réduire la population de 
moustiques.

Pour en savoir plus sur le virus du Nil  
occidental, visitez SantePubliqueOttawa.
ca ou téléphonez à Info-santé publique  
Ottawa au 613 580-6744 (ATS : 613 580-
9656). Suivez-les également sur Tumblr, 
Facebook, Twitter (@ottawasante) et 
Pinterest.

As summer draws to a close, Ottawa  
Public Health (OPH) is reminding resi-
dents to continue to protect themselves 
against mosquito bites when going  
outdoors. Ongoing testing of mosquito  
pools has confirmed the presence of West 
Nile Virus (WNV) in the Ottawa mosquito  
population again this year.

West Nile Virus (WNV) is an infection 
spread by mosquitoes that, in a small 
number of cases, can cause serious  
illness. Most people will not develop 
symptoms if infected with WNV, but some 
individuals –particularly the elderly or 
those with weakened immune systems– 
may experience flu-like symptoms.

There have been no reported confirmed 
or probable human cases of WNV in Ot-
tawa in 2014. In Ontario, there have 
been two reported human cases this year.  
In 2013, there were four confirmed and 
probable human cases in Ottawa and 53 
confirmed and probable human cases in 
Ontario.

OPH urges residents to do their part in 
protecting themselves and their families 
from mosquito bites by:

reducing standing water sites around 
your home (bird baths, toys, flower pot 
saucers, swimming pool covers, etc.);

Applying an approved mosquito repel-
lent to exposed skin and clothing;

Avoiding going out at dawn and at dusk, 
when mosquitoes are most active;

Wearing light coloured and tightly wo-
ven clothing such as long pants, a long-
sleeved shirt, shoes and socks to protect 
exposed skin;

Making sure all windows and doors in 
your home have screens that are in good 
condition and ensure rain barrels are co-
vered at all times.

OPH has a proactive plan to deal with 

WNV that includes weekly testing and 
surveillance of natural and man-made 
standing water sites located on City pro-
perty, such as ditches and storm water 
management ponds. As part of this plan, 
OPH uses larvicide in City-owned road-
side storm sewers to reduce the mosqui-
to population.

For additional information on West Nile 
Virus, visit OttawaPublicHealth.ca or 
call Ottawa Public Health Information at  
613-580-6744 (TTY: 613-580-9656). 
You can also connect with them on Tum-
blr, Facebook, Twitter (@ottawahealth) 
and Pinterest.
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Mauril Bélanger défenseur libéral 
en matière de coopératives
Nous avons décidé de lever le 
voile sur le travail parlementaire 
de notre député fédéral dans  
Ottawa-Vanier : l’honorable Mau-
ril Bélanger. Il est notre représen-
tant au parlement fédéral et à ce 
titre il joue le rôle d’intermédiaire 
entre nous et l’administration 
publique. Il compte dans ses res-
ponsabilités de voter les lois qui 
encadrent l’évolution de notre so-
ciété et il effectue un travail moins 
connu au niveau des comités par-
lementaires. C’est sur ce dernier 
point que nous mettons l’accent 
aujourd’hui.

L’année 2012 a été proclamée An-
née Intenationale des coopératives 
par le secrétaire général de l’ONU, 
Ban Ki-Moon. Le 7 mai 2012, 
l’honorable Mauril Bélanger a été 
nommé premier défenseur libéral 
en matière de coopératives. rajou-

tons que le parti libéral devenait 
ainsi le premier parti à nommer 
une personne à cette fonction dé-
diée aux coopératives.

Dès la fin de son premier mois de 
mandat, M. Bélanger a soumis 
l’idée de mettre en place un co-
mité parlementaire spécial pour 
étudier le rôle et les besoins des 
coopératives au Canada.  Sa mo-
tion a été adoptée unanimement. 
Le comité a tenu de nombreuses 
audiences pendant l’été et enten-
du les témoignages de représen-
tants de coopératives de toutes 
les régions du pays.  Le comité a 
formulé huit grandes recomman-
dations tout en sensibilisant les 
parlementaires à l’importance du 
secteur coopératif. 

En janvier 2013, le gouvernement 
a publié sa réponse au rapport du 

Comité spécial sur les coopéra-
tives. Il y annonçait notamment 
que le secteur des coopératives, 
qui relevait du ministère de l’Agri-
culture et de l’Agroalimentaire 
passerait désormais à Industrie 
Canada, mais que les coopéra-
tives financières resteraient sous 
la gouverne de Finances Canada. 
La transition a eu lieu le 3 avril 
2013.  M. Bélanger est d’avis que 
cette centralisation favorise la 
croissance du secteur coopératif, 
et permet de mieux soutenir la 
nature diverse des coopératives 
du Canada.  De plus, le gouverne-
ment a accepté de laisser les coo-
pératives de logement restructu-
rer leurs prêts hypothécaires régis 
par la Société canadienne d’hy-
pothèques et de logement.  Selon  
M. Bélanger, cette mesure de re-
capitalisation permettra aux coo-

pératives d’habitation de pour-
suivre leur croissance.

À Ottawa, entre autres activi-
tés, M. Bélanger s’est fortement 
impliqué dans les actions des 
coopératives. Lors de la « World 
Credit Union Conference », te-
nue en juillet 2013 à Ottawa, il 
a prononcé le discours d’ouver-
ture. Il a également pris la parole 
lors de l’assemblée générale de la 
Coopérative d’habitation Voisins 
situé dans notre circonscription 
d’Ottawa-Vanier. Soulignons que 
cette Coop est très active et qu’elle 
envoie deux délégués à la Fédéra-
tion de l’habitation coopérative 
du Canada. Cette coopérative a 
même été décrite comme étant 
le « modèle type d’hébergement 
social ».
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Mauril Bélanger Liberal Advocate 
for Co-operatives
We decided to enhance public  
understanding of the kind of work 
being done on the Hill by our 
Ottawa-Vanier Federal Member 
of Parliament: the Honourable 
Mauril Bélanger. He is our repre-
sentative and acts as an interme-
diary between us and the public 
administration. He makes the laws 
which shape the future of our so-
ciety and he does committee work 
that, while being less known, plays 
an important “watch-dog” role. We 
decided to place the emphasis on 
his committee work.

2012 was the International Year of 
Co-operatives, as declared by UN 
Secretary-General Ban Ki-Moon. 
On May 7th, 2012, the Honourable 
Mauril Bélanger was appointed the 
first Liberal Advocate for Co-opera-

tives. The Liberal Party of Canada 
became the first party to acknow-
ledge the need for such a position.

By the end of his first month as Co-
op Advocate, Mr. Bélanger had pro-
posed a motion to create a special 
parliamentary committee to study 
the role and determine the needs of 
Canada’s co-operatives. His motion 
received unanimous support in the 
House of Commons. The com-
mittee held numerous hearings 
during the summer and heard tes-
timony from representatives of co-
operatives from all regions of the 
country. The committee developed 
eight key recommendations, while 
playing a significant role in raising 
awareness about the importance of 
the co-operative sector among par-
liamentarians. 

In January 2013, the Government 
issued its response to the report 
of the Special Committee on Co-
operatives. It announced that the 
responsibility for Canada’s co-ope-
ratives would be transferred from 
Agriculture and Agri-foods Canada 
to Industry Canada. However, fi-
nancial co-operatives were to stay 
under the auspices of Finance Ca-
nada. This transition was comple-
ted on April 3rd 2013. Mr. Bélanger 
believes that having co-operatives 
centralized under Industry Canada 
allows them to better grow, and 
it will better support the diverse 
nature of Canadian co-operatives. 
Furthermore, the Government 
agreed to allow housing co-opera-
tives to restructure their mortgages 
held by the Canada Mortgage and 
Housing Corporation. Mr. Bélanger 

says that this measure to update 
their capital will enable housing 
co-operatives to promote further 
growth. 

In Ottawa, Mr. Bélanger has been 
actively involved in co-opera-
tives. At the  World Credit Union 
Conference, held in Ottawa, he 
delivered the opening address in 
July 2013. He also spoke at the 
General Assembly of the “Co-op 
Voisins” in our Ottawa-Vanier ri-
ding. This co-op is very active and 
each year they send two dele-
gates to the Co-operative Housing  
Federation of Canada assembly.  
Co-op Voisins has been described as  
“social housing at its best.”
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Il est vrai que la situation du français à l’hôtel de ville s’est améliorée de-
puis le retour du maire Jim Watson. Puisqu’il est entouré de 23 conseillers, 
il n’est toutefois pas le seul décideur au sein du Conseil municipal.

La désignation officielle d’un statut bilingue pour la Ville d’Ottawa vien-
dra garantir l’égalité réelle et totale entre le français et l’anglais (droits 
et privilèges égaux) tel que reconnue dans la Constitution. 

Ce n’est pas qu’un simple symbole. Il s’agit d’assurer la pérennité de la 
langue française, des services en français et de l’épanouissement de la 
culture française à Ottawa pour les générations futures.

Ottawa n’est pas une ville comme les autres. À cause de son statut de 
capitale, elle jouit d’un rôle national. Ottawa est le siège du Parlement 
du Canada, de la Cour suprême du Canada et de nombreuses institu-
tions et ambassades.

Après 400 ans de présence et de contribution des francophones à Ottawa, 
en Ontario et ailleurs au pays, à la veille du 150e plus que temps de 
consacrer, dans une loi provinciale et dans la Constitution canadienne, le 
caractère bilingue de la ville d’Ottawa, la capitale de tous les Canadiens.

Le fait d’inscrire dans la loi l’égalité de l’anglais et du français à Ottawa 
enverrait aux Franco- ontariens un message clair de respect et ferait 
savoir au monde entier que les francophones peuvent vivre et se faire 
servir dans leur langue à Ottawa.

Après tant d’occasions manquées, c’est une question de respect envers 
les communautés de langues officielles d’Ottawa, de l’Ontario et du  
Canada!

Denise beauchamp

LETTrE  Ouverte
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Centre des services communautaires Vanier
Vanier Community Service Centre
290, rue Dupuis, Ottawa (Ontario)  K1L 1A2  Tél : 613-744-2892  Télécopieur/Fax : 613-749-2902  www.cscvanier.com
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right here, smack dab on Blake Boulevard 
in Vanier there happens to dwell John 
MacDonald, a guitar legend and someone 
I consider to be a borderline genius.

John – show name “Johnny Mac” - has 
“guitar” written all over him being not 
only a player but also a maker of guitars. 

As a player, John is extraordinary, inspi-
red, but in a more tasteful subdued style 
than say those monster electric guitar 
dudes à la Hendrix, Slash, Stevie ray 
Vaughn school of loud and in-your-face.

John sings and plays acoustic guitar– 
sweetly, soulfully. I caught him by chance 
at the legendary Irene’s Pub Open Stage 
one Saturday afternoon and was mes-
merized by his performance. And the 
sound – oh the pure sound he got out of 
his guitar! 

Later in the pub’s courtyard where he 
was having a smoke and jawing with 
some of the regulars, I fell into conver-
sation with him. Curious at the guitar he 
was using, I asked what make it was. 

“I made this guitar myself,” he said evenly. 

That stopped me dead. Because hey, I’ve 
built two guitars myself over the years 
and let me be jokingly serious in saying, 
“Folks, building a guitar ain’t exactly like 
making a paper airplane!”

I’ve got a heap of respect for people who 
are craftmen and a guitar builder (or Lu-
thier as they are more respectfully and 
traditionally called) is way up there at 
the top of my list.

Over the last year I ran into John from time 
to time and each time I did, his guitar – his 
sound- became more profound for me. 

Then I got lusty for my very own  
custom-made John MacDonald guitar. 

This fever hit my addled boomer brain 
as I was staring at my just begun “Bucket 
List”. I just had to do it! 

The very moment I told John about my 
wish to have him make me a guitar, the fun 
began. I showed him a few of my favou-
rite playing guitars including the last one I 
made, and we discussed different styles and 
“feels” of neck, woods, looks – somewhat 
like clothes design you might say. 

Then John started talking about the 
“Golden ratio” of numbers and sym-
metry in nature applied to musical ins-

truments like Stradivarius violins and 
how this was his approach to guitar ma-
king – and this utterly fascinated me. 

Here we get into that Leonardo da Vinci 
zone of genius concepts and talk that I 
admire but put me out of my depth. 

 Over the few months as John built my 
guitar there was a lot of communication 
between us, and he generously sent me 
regular photos showing different stages 
of production in the building process. 
This was an ongoing source of pleasure 
and enchantment to see how intricate, 
delicate and dramatic this art form can 
be at every stage of production.

Finally came the moment of first playing 
Elizabeth. I well remember John’s words 
which struck me like a slap in the face: 
“It doesn’t know it’s a guitar...yet”. 

How charming and insightful!

I must affirm that “it” quickly found out 
it was indeed a guitar! 

An instrument of utter beauty and a 
work of art. I have named it regally, 
as in royalty, Elizabeth. It is a constant 
pleasure to play and a source of deep 
discovery. 

 Thanks John for this exquisite artistry, 
soul and sound. 

(Get in touch with John at: www.john
macdonaldguitars.com Facebook: John 
MacDonald Guitar. Tel. 613 791-7426)

samlab@videotron.ca

I propose a “Vanier Music Hall of Fame”

Here is my list of “Greats” for it: Chris 
mcCann, steve Groves, buddy mcCann 
and John macDonald.

John MacDonald Guitar 
Legend in our Midst

51e AGA du CpC

Le Centre Pauline-Charron (CPC) a tenu 
sa 51e assemblée générale annuelle le 5 
juin dernier. Le personnel ainsi que les 
membres du conseil d’administration du 
CPC peuvent se féliciter de la dernière 
année. En effet, les Fêtes du 50e anni-
versaire ont beaucoup occupé tout le 
monde.

Il vaut la peine de refaire une énuméra-
tion des activités qui ont eu lieu entre 
le 1er avril et le 29 août 2013 pendant 
les festivités du 50e anniversaire : pré-
sentation de la pièce « retour dans le 
temps », activité reconnaissance des bé-
névoles, concours de chapeaux, souper 
danse rétro, concert du 50e anniversaire, 
gala du 50e anniversaire, lancement de 
la tournée « Les trésors d’une vie », fête 
de quartier et finalement clôture des  
célébrations du 50e avec un BBQ et éplu-
chette de blé d’Inde.

« Selon nos statistiques, plus de 45 600 
participations à nos activités ont eu lieu 
durant l’année, soit une augmentation 
de 17 % comparativement au 39 100 
des douze mois précédents. Le Centre a 
été ouvert environ 300 jours au cours de 

l’année, accueillant ainsi une moyenne 
de 150 visites par jour » a dévoilé Diane 
Doré, présidente du conseil d’adminis-
tration du CPC.

« Le CPC bénéficie de subventions récur-
rentes de la part de la Province et de la 
Ville d’Ottawa. Cette année, ces subven-
tions se chiffraient à 69 339 $ de la Ville 
d’Ottawa et à 42 700 $ en provenance 
de la province de l’Ontario. De plus, 
le programme  « Nouveaux Horizons 
» du gouvernement fédéral nous a ac-
cordé une subvention de 25 000 $ pour 
un projet de théâtre ambulant dans le 
cadre des célébrations de notre 50e an-
niversaire. Le CPC est très reconnaissant  
envers tous ces bailleurs de fonds », a 
expliqué Diane Doré.

Mme Doré a beaucoup insisté sur l’ap-
port des 270 bénévoles qui dépensent 
des milliers d’heures pour assurer que 
le CPC demeure toujours un endroit 
de choix pour les personnes de 50 ans 
et plus. « Le Centre est là pour vous…  
À vous de vous en servir », a conclu 
Diane Doré.
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Photo : Courtesy of Jean-Marc Carisse / www.carisse.org

John macDonald and sam C. Lab.

Diane Doré

Paroisse Saint-Sébastien
1000, rue Frances, Ottawa, ON (secteur Overbrook) • 613 746-8627

Messes dominicales : samedi 16 h , dimanche  9 h et 10 h 30

Bienvenue aux enfants

 Messes en semaine : lundi au vendredi 9 h

Église climatisée et accessible par ascenseur 

Paroisse Saint-Sébastien
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Que sera sera
Are you old enough to remember this Doris Day song?

“Que sera sera
 Whatever will be, will be
 the future’s not ours to see
 Que sera, sera
 What will be, will be.”

How very true and in today’s society, no one is truly certain of what tomorrow will 
bring. It used to be that you married for life, for good and for bad, till death do us 
part. When you entered a profession, you were most likely to stick to it till you reti-
red. I was a teacher throughout my career. I had imagined my marriage would have 
that same lasting quality but I was wrong! Widowed at age thirty, I had to reinvent 
my life at an early age.

You never know what fortune awaits as you manoeuver through the next bend. Yes, 
you may have a feeling something is about to unfold but you are never sure. Just 
think of constables Doug Larche, Dave ross and Fabrice Gevaudan… They couldn’t 
have predicted they would be gunned down when they responded to that fateful 
911 call warning of a heavily-armed man dressed in camouflage in Moncton. What 
was on the killer’s mind? We don’t know but we know that the rCMP officers set 
out to protect the residents in that residential area. They never gave it a second 
thought... You could say life was unfair to them… Life sometimes is!

But again, things can swing the other way too! Take for example, the Ontario elec-
tions held on June 12th. I’m sure that when Andrea Horwath forced the election, 
she never dreamed that would give Kathleen Wynne’s Liberals a solid majority. I’m 
also sure that Tim Hudak never dreamed that his aggressive campaign would blow 
up in his face. Kathleen Wynne’s poise and willingness to assume the responsibili-
ties of a premier with intelligence and an obvious mastery of all the issues on the 
table reassured nervous voters and gave them hope that Ontario would move in the 
right direction and prosper under her government. And we were really happy to see 
Madeleine Meilleur become our Attorney General while still retaining the ministry 
for Francophone Affairs.

In both situations, those who come out stronger, whether it be through loss or 
glory, are those who remain flexible and adaptable. No use crying over spilled milk 
although there is a time for grieving, but one must move on and face life… because 
life goes on. 

Life needs to be lived on a daily basis. Decisions must focus on the present moment 
first in order to plan properly for the future. Everyone one appreciates a dynamic 
approach to life’s challenges because this is when innovation takes place.

As May Sarton once remarked, “If we are to understand the human condition, and if 
we are to accept ourselves in all the complexity, self-doubt, extravagance of feeling, 
guilt, joy, the slow freeing of the self to its full capacity for action and creation, both 
as human being and as artists, we have to know all we can about each other, and 
we have to be willing to go naked.”

At one point in my life, I decided to tell my story in order to discard the feelings of 
betrayal left over by tragic circumstances and dishonest people. This not only freed 
me from those negative feelings but it awakened my awareness of a talent that had 
more or less laid dormant for years: writing. It changed my life, made me a happier 
person and allowed me to inspire others.

Last Sunday, after a good meal at the Eclipse Asian restaurant, my fortune cookie 
confirmed what I now know to be the truth: “A truly rich life contains love and art 
in abundance”. Life may throw some curve balls at you at times but if you face it 
with hope and serenity, if you believe in love and use your God-given talents to do 
good, new opportunities will come your way. You have to believe and forge ahead!

For all those who have lived through drastic changes, I suggest you take time to 
reflect, recharge your batteries and redirect your energies so that all will benefit in 
the long run. Blessings to all!

Yanick Labossière
Muséoparc Vanier Museopark

Saviez-vous que Mme Pauline Charron fut la pre-
mière femme à recevoir le prix de L’Homme de l’an-
née, dans les années 1960, de la part de la Chambre 
de commerce de Vanier? Ce n’est pas son seul fait 
d’armes, elle fut également la première femme à 
faire partie d’un conseil d’administration d’une 
Chambre de commerce en Ontario.

Saviez-vous que lors des dernières réunions du 
conseil de ville de Vanier en 2000, Bernard Grand-
maître, maire de la municipalité de 1973 à 1980 
et de 1983 à 1985 a proposé qu’une rue de Vanier 
prenne le nom de rue Guy Cousineau en l’honneur 
du dernier maire de Vanier de 1991 à 2000? Guy 
Cousineau a longtemps été impliqué en politique 
municipale. Il a été élu échevin (conseiller) en 1975.

Ms. Pauline Charron was the first woman to receive 
the title of Man of the Year given by the Vanier 
Chamber of Commerce during the 1960’s. This is 
not her only claim to fame. She was the first woman 
to sit on the board of a Chamber of Commerce in 
Ontario.

During the last few Vanier municipal council meetings 
in 2000 our former Vanier Mayor Bernard Grand-
maître (from 1973 to 1980 and from 1983 to 1985) 
proposed that a street in Vanier take the name of 
Guy Cousineau Street in honour of our last standing 
Vanier Mayor from 1991 to 2000. Guy Cousineau 
had been involved in Vanier municipal politics since 
1975 when he was first elected as councillor.  

Graduation HIppY
Ils étaient une centaine de parents, amis 
et enfants qui ont participé à la sixième 
graduation annuelle du programme 
HIPPY. La graduation a eu lieu, le jeudi 
19 juin dernier, dans la salle Kiwanis du 
Centre communautaire richelieu-Vanier.

HIPPY est un programme gratuit, offert en 
français ou en anglais, qui aide les familles 
à faible revenu de Vanier et des environs 
à bien préparer leurs enfants pour l’école.

Comment ça fonctionne?

HIPPY offre une visite à domicile par se-
maine pour expliquer les activités au pa-
rent participant.

HIPPY demandera ensuite au parent de 
reproduire les activités avec l’enfant au 
cours de la semaine pendant 15 ou 20 
minutes par jour.

HIPPY fournit gratuitement tout le maté-
riel et les livres nécessaires pour faire les 
activités.

HIPPY organisera également des ateliers 
pour les parents et des sorties familiales 
à tous les mois.

Que pouvez-vous 
faire pour HIPPY?

Vous pouvez faire un don monétaire ou 
encore devenir bénévole!

« Nous sommes à la recherche de nou-
velles familles ayant des enfants âgés 
entre trois et cinq ans. Le programme va 
reprendre ses activités en octobre 2014. 
Les familles intéressées peuvent s’inscrire 
immédiatement en communiquant avec 
moi au 613 744-2892, poste 1075 ou par 
courriel au : sfragman@cscvanier.com. 
Est-ce que votre famille sera du nombre lors 
de la graduation  HIPPY 2014-2015? », a 
demandé Stéphanie Fragman, coordon-
natrice HIPPY.

Dans l’ordre habituel: Fulgende Ns. 
masumbuko, odilon Alvaro Corriza, 
Adonis parfait Nziza, Adelice Ange Gisu-
bizo et Antoinette rehema Uwimana.
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Suite 101, 355 chemin Montréal
Téléphone : 613 746-8102
Télécopieur : 613 746-3364

 “Faithfully serving the Vanier Community since 1982. 
We pride ourselves in providing excellent customer service”. 
- Steven Fisher, pharmacist and owner.

 « Nous desservons  dèlement, depuis 1982, 
la communauté de Vanier.  
Nous sommes  ers d’offrir un excellent service à la clientèle ». 
-- Steven Fisher,  pharmacien et propriétaire.

www.vanierpharmacy.ca

vous invite au repas théâtre

Le p’tit bonheur de Félix Leclerc
Mise en scène: Rolande Pitt

Jeudi 6 novembre à midi 
Vendredi 7 novembre à 18 h 

Jeudi 13 novembre à 19 h (dessert seulement)
VVendredi 14 novembre à 18 h 
Samedi 15 novembre à 18 h 

Dimanche 16 novembre à midi 

Coût : 25 $ (15 $ pour le 13 novembre)
Billets en vente à compter du 24 septembre au Secrétariat

Vente-débarras
Samedi le 27 septembre

OOuvert au public de 8 h à 14 h 

Les tables sont au coût de 15 $ 
ou 25 $ pour deux tables

Le Centre ouvrira ses portes à 7 h pour les vendeurs.
Réservations au 613 741-0562

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 
mauril.belanger@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 
mauril.belanger.c1@parl.gc.ca 

À votre servi
ce! 

Working for you! 

www.mauril.ca 

Madeleine Meilleur
MPP/députée Ottawa-Vanier

237 ch. Montréal Road
Ottawa, ON  K1L 6C7

613-744-4484
mmeilleur.mpp.co@liberal.ola.org

Le 25 septembre est le 39ième anniversaire de 
notre drapeau Franco-Ontarien.  Soyons fiers!
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L’Association des enseignantes et des 
enseignants franco-ontariens (AEFO) 
a procédé en mai 2014 à la cérémonie 
d’inauguration de ses nouveaux locaux 
situés au 290, rue Dupuis. La cérémo-
nie coïncidait avec la journée même du 
75e anniversaire du syndicat franco-
ontarien, soit le 12 mai 1939.

L’AEFO a joué un rôle déterminant à 
la fois dans les débats publics et sur le  
terrain pour instaurer un système sco-
laire de langue française en Ontario, 
dont l’importance est cruciale pour la 
vitalité et l’épanouissement culturel des 
Franco-Ontariens.

D’abord une association professionnelle, 
l’AEFO a été amenée au fil des ans à se 
redéfinir comme un syndicat. En 2004, 
elle a élargi ses rangs pour accueillir 
d’autres groupes de travailleurs d’éta-
blissements francophones de l’Ontario.

À travers son histoire, l’AEFO a partagé 
son engagement autour de quatre pré-
occupations : l’avancement profession-
nel de ses membres; le renouvellement 
pédagogique de la profession d’ensei-

gnante; l’amélioration du système sco-
laire de langue française et la promotion 
du fait français au sein de la société. 

L’AeFo inaugure 
ses nouveaux 
locaux à Vanier 

See the model suite shown above at our sales centre  
84/86 Beechwood · 613.868.7597 ·  thekavanaugh.ca
Urban condos by Domicile   

Unique selection of 1 bedroom and  
1 bedroom + den suites starting at $280,700

Move in Spring-Summer 2015

Appease your inner foodie at famed local eateries, or host friends  
in your famed urban space. If your guests decide to stay over,  

they’ll feel right at home in the Kavanaugh guest suite. 

Features: roof-top terrace & lounge · fitness facility 
ground floor retail & courtyard · guest suite

Urban Convenience

Charlton+Company Design Group

Job#: 2K14073
Condo: Domicile — Kavanaugh
Publication: Perspective Vanier
Size: Full page — 5.059" x 6.919"
Colour: CMYK

Due date: 
Insertion date: 

613.421.9736 / mynewhome@soniabytherideau.ca / 350 montgomery st. @ vanier parkway

BINGO MONSTRE MONSTER BINGO2 PARTIES GRATUITES DE 25 000 $
TOUTES LES SEMAINES

LUNDI AU DIMANCHE :

9 h 45 - 12 h 45 - 15 h 45 - 18 h 45

ET 21 h5

SAMEDI ET DIMANCHE MATIN

ÉGALEMENT À 1 h

Lundi 
13 octobre 

à 1h suivant 

la partie 

de 21h45 du 

dimanche 
ssoir

Monday October 13 at 1 am following the 9:45 Sunday evening game

2 FREE GAMES OF $25,000O EVERY WEEK

De gauche à droite : m. mathieu Fleury, 
conseiller municipal rideau-Vanier, 
m. Carol Jolin, président de l’AeFo et 
m. pierre Léonard, directeur général et 
trésorier de l’AeFo.
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Le Vanier Festival of/des Nations s’est tenu les 23 et 24 août. 
Les organisateurs avaient pu occuper le stationnement du  
Ottawa Inn Hotel au 215, chemin Montréal lors de la première 
journée et le lendemain c’était au tour du parc richelieu- 
Vanier d’accueillir les participants. La photo du percussionniste  
Alassane Djigo est en UNE.

The Vanier Festival of/des Nations was held August 23rd and 
24th, 2014. The organizers were able to occupy the Ottawa Inn 
Hotel parking lot at 215 Montreal road during the first day 
and the next day the event moved to richelieu-Vanier Park. The 
front cover picture features percussionist Alassane Djigo.

the creative juices 
were flowing. “Now 
hand me that piece 
of paper will you...” 
From left to right: 
Felicity Dawson, 
Jessica Dawson 
Adoult, Noah 
mcNab and Natasha 
mcNab Adoult. 

Le guitariste 
Daniel Dupras 
(gauche) 
accompagnait 
le conteur 
brad Denys 
(droite).

place au 
Cinéma dans 
le parc. 
Le film 
spider-man 2 
était à l’affiche 
sur le site du 
parc richelieu-
Vanier. 

(Photo : Barra Thiom)

Journées spéciales de vote par anticipation
Du 1er au 3 octobre (de 8 h à 20 h)
Cette nouvelle période de vote de trois jours offre aux électeurs de nouvelles 
possibilités pour faire leur marque à l’un des trois endroits suivants de la ville.

•  Hôtel de ville d’Ottawa, Place-Jean-Pigott, 110, avenue Laurier Ouest
•  Place-Ben-Franklin, salle 1A, 101, promenade Centrepointe
•  Bibliothèque publique d’Ottawa, succursale de Cumberland, salle Lori-Nash, 
 1599, chemin Tenth Line.
Les bulletins de vote pour tous les quartiers seront disponibles aux trois endroits.

Jours de vote par anticipation conventionnels
Le 9 octobre (de 10 h à 20 h)
Le 18 octobre (de 10 h à 17 h)

Jour de vote
Le 27 octobre (de 10 h à 20 h)

Soyez à l’affût de votre avis de scrutin dans le courrier
Si vous avez le droit de vote et si votre nom figure sur la liste électorale, vous 
recevrez un avis de scrutin à la fin septembre qui indique : votre quartier

• votre quartier
• le nom de votre conseil scolaire
• où vous pouvez voter le jour du scrutin et les jours de vote par anticipation

Votre nom figure-t-il sur la liste électorale?
Si vous n’avez reçu aucun avis d’ici le 30 septembre, trouvez si votre nom figure sur la 
liste électorale. Vérifiez en ligne à ottawa. ca/vote ou communiquez avec le Bureau des 
élections, tout centre du service à la clientèle ou l’hôtel de ville au 3-1-1.

Si votre nom ne figure pas sur la liste ou s’il est erroné, vous pouvez obtenir un 
formulaire de Demande d’ajout ou de modification de mon nom sur la liste électorale 
disponible au Bureau des élections et à tout centre du sortez le formulaire dûment 
rempli à votre bureau de vote.

Vous ne pouvez pas voter lors des jours de vote par 
anticipation ou le jour du scrutin?
Pour qu’un ami ou un membre de votre famille (un mandataire) puisse voter pour vous, 
veuillez remplir un formulaire de Nomination d’un mandataire (disponible à compter du 
12 septembre, après 14 h, au Bureau des élections ou dans tout centre du service à la 
clientèle). Pour voter en votre nom, le mandataire doit présenter le formulaire dûment 
rempli au Bureau des élections ou dans tout centre du service à la clientèle durant les 
heures normales d’ouverture ou entre midi et 17 h un des jours de vote par anticipation. 
L’inscription du mandataire doit avoir lieu avant 16 h 30, le 27 octobre.

Apportez une pièce d’identité
Vous devrez présenter une pièce d’identité originale sur laquelle figurent votre nom et 
votre adresse habilitante à Ottawa pour voter aux élections municipales de 2014. 
Une liste des pièces d’identité acceptées est dressée à l’adresse ottawa.ca/identification.

N’oubliez pas que, pour voter, vous devez :
•  résider dans la ville d’Ottawa, être propriétaire ou locataire d’un terrain situé dans la 
 municipalité ou être le conjoint ou la conjointe d’un tel propriétaire ou locataire;
•  être de citoyenneté canadienne;
•  avoir au moins 18 ans;
•  ne pas faire l’objet d’une interdiction légale de voter.

Renseignements supplémentaires
Bureau des élections de la Ville d’Ottawa
1221, chemin Cyrville, unité B, Ottawa (ON) K1J 7S8
Téléphone : 613-580-2660 (ATS : 613-580-2401)
Télécopieur : 613-580-2661
courriel : elections@ottawa.ca

Centres du service à la clientèle
• Hôtel de ville, 110, avenue Laurier Ouest
• Orléans, 255, boulevard Centrum
• Kanata, 580, promenade Terry Fox
• Place-Ben-Franklin, 101, promenade Centrepointe
• Metcalfe, 8243, rue Victoria
• North Gower, 2155, promenade Roger Stevens
• Kinburn, 5670, chemin Carp

Êtes-vous inscrit sur la liste électorale pour les élections de cet automne?
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Élisez…   elect…
Le Journal communautaire Perspectives 
Vanier a offert de l’espace texte gratuit 
aux candidats qui se présentent lors des 
prochaines élections municipales ordi-
naires pour le poste de conseiller muni-
cipal dans le quartier rideau-Vanier qui 
auront lieu le lundi 27 octobre 2014. 

Seuls les textes des candidats reçus en 
date du 9 septembre 2014 ont été pu-
bliés. Perspectives Vanier ne se tient pas 
responsable du contenu des textes qui 
n’engagent que leur auteur : soit les can-
didats eux-mêmes ou leurs agents qui ont 
rédigé les textes.

The Perspectives Vanier community paper 
offered free space for the rideau Vanier 
ward candidates who are running during 
the next regular municipal election held on 
Monday, October 27, 2014. We published 
only the texts we had received by Sep-
tember 9, 2014. Perspectives Vanier is not  
responsible for the content of these texts 
and the responsibility falls on the candi-
dates or their agents who sent them in.marc Aubin

rideau-Vanier is a historic, diverse, and 
urban place. The Aubin family has been  
fighting for this community for five ge-
nerations. Marc Aubin has been volun- 
teering for 15 years and contributed 
over 10,000 hours of community service.  
Aubin started with the King Edward 
Avenue Task Force in 1998 and was la-
ter its chairman. In recent years, Aubin 
was president of the Lowertown Commu-

nity Association. The current councillor,  
Mathieu Fleury, was not able to represent 
rideau-Vanier in discussions concerning 
60% of the residential units developed 
over the past four years. Aubin will not 
accept money from developers and has 
no conflict of interest with Claridge or 
other developers. For more details, visit 
www.AUBIN2014.ca.

Marc Aubin a deux diplômes de l’Univer-
sité d’Ottawa et travaille depuis huit ans 
à Transports Canada. Comme un des lea-
ders de la communauté, M. Aubin est très 
déçu de l’attitude du conseiller sortant. 
Par exemple, Mathieu Fleury lui a dit que 
le patrimoine bâti n’était pas sa priorité. 
On a perdu plusieurs bâtiments de va-
leur patrimoniale pendant son mandat. 
M. Aubin veut du développement res-

ponsable qui protège le patrimoine bâti.  
M. Aubin favorise aussi la réduction de la 
vitesse dans nos rues et l’application des 
règlements. M. Aubin veut une excuse de 
la Ville d’Ottawa pour le réaménagement 
de la Basse-Ville Est des années 1960. M. 
Aubin veut que la Ville d’Ottawa soit dé-
clarée officiellement bilingue. Pour plus 
de renseignements, visitez son site Web 
www.AUBIN2014.ca.

mathieu Fleury
En 2010, vous m’avez accordé votre 
confiance afin de vous représenter à l’hô-
tel de ville. Depuis, j’ai travaillé sans  
relâche afin d’amener un changement posi-
tif et durable dans notre communauté.

Ensemble, nous avons travaillé à la pro-
motion d’un réseau intégré de transport, 
au renouvellement des trottoirs, à la 
construction du pont Donald-Somerset 
ainsi qu’à l’amélioration du transport en 
commun.

Quatre ans plus tard, nous pouvons être 
fiers de Vanier et des progrès réalisés. 
Toutefois, il reste encore du travail à 
faire.

À l’aube des élections, je demeure pas-
sionné de servir notre communauté et 
je ressors grandement enrichi par l’ex-
périence que j’ai acquise. De plus, j’ai la 
ferme conviction de posséder la meilleure 
équipe et le meilleur plan pour ajouter à 
nos réussites.

À titre de conseiller municipal, je m’en-
gage à :

maintenir un dialogue ouvert afin d’assu-
rer une prise de décisions responsables et 
favoriser des solutions novatrices;
renouveler le chemin Montréal afin de 
stimuler un développement économique 
et décourager les entreprises de prêts sur 
gages et sur salaire;
améliorer nos trottoirs et l’infrastruc-
ture cyclable afin de mieux relier notre 

communauté en prévision de l’arrivée du 
train léger sur rail; 
et continuer de défendre vos intérêts en 
prenant les mesures qui s’imposent pour 
rendre notre quartier plus sécuritaire et 
chaleureux.

Le 27 octobre, renouvelez votre confiance 
en moi afin qu’ensemble nous puissions 
faire en sorte que rideau-Vanier soit le 
meilleur endroit où vivre, travailler et se 
divertir.

Catherine Fortin LeFaivre
With 10 years of experience leading ad-
vocacy and communications initiatives 
on behalf of businesses, non-profits and 
within the public sector, Catherine is well 
prepared to put the community first! 

She will challenge new spending propo-
sals and ensure that tough questions are 
asked. 

She will work hard to make our commu-
nity cleaner, safer and more livable by 
advocating for:

- more reliable, safe and active public  
 transit options 
-  responsible development
-  landlord accountability
-  access to affordable and quality hou- 
 sing and childcare
-  more crime prevention measures
-  an officially bilingual city

Catherine a dix ans d’expérience dans des 
rôles de direction dans les domaines des 
communications et de la défense des in-
térêts en représentant des entreprises pri-

vées, des organismes à but non lucratif, 
et au sein de la fonction publique. 

Elle est donc en mesure de représenter la 
communauté avant tout! 

Elle s’assurera que toutes nouvelles dé-
penses soient évaluées de très près et que 
tous risques soient bien identifiés. 

Elle travaillera fort afin de rendre notre 
communauté plus propre, plus sécuri-

taire et plus conviviale en luttant pour :

-  des options de transport actif et public 
  plus fiables et sécuritaires 
-  une planification équilibrée
-  plus de mesures de prévention contre 
 le crime
-  l’imputabilité des propriétaires
-  une ville officiellement bilingue
-  l’accessibilité à des logements et à des 
  garderies abordables et de qualité

David-George oldham
My grandmother raised me to have faith 
that you can accomplish anything you 
set your mind to, to have strength of cha-
racter and to seek the guidance of your 
heart when needed. After 6 years home 
in Ottawa, I’ve come to the realization 
that what I’m truly in love with is the 
land and the people whom I’m blessed to 
share it with. My career background be-
gan in the financial sector having worked 

with TD Canada Trust for nearly 5 years. 
I have a love for community that we all 
share, but in recent times have lost touch 
with on widespread. 

I feel that we have an opportunity as 
a ward to proliferate the operational 
ideologies and resourcefulness demons-
trated by organizations such as the Va-
nier Community Service Centre to solve 

long time problems. The directions we’re 
going in regards to LrT and curbing  
homelessness will benefit the city and our 
ward immensely. I would like to welcome 
constituents into my lowertown home to 
discuss matters and promise to work di-
rectly with constituents as much as pos-
sible. I intend on allocating $50,000 of 
my first year’s salary following election 
to launch an annual block party to deve-

lop local artists, business and charities. I 
will also seek to improve by-law parking 
regulations and by doing so allocate the 
savings to reduce excessive municipal li-
censing fees for constituents. I am ripe 
with excitement to see you all soon and 
inspire civil involvement through this 
campaign!
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the City of ottawa 
Voters’ List 
is now available 
for viewing  
Are you on the City of Ottawa Voters’ 
List? Check that your name is on the list 
to avoid any delays at the voting place 
when you make your mark in this fall’s 
municipal election.

You can access the Voters’ List online at 
ottawa.ca/vote, or by calling 3-1-1 or 
the Elections Office at 613-580-2660, or 
visiting any Client Service Centre. The 
list identifies people eligible to vote in 
the 2014 City of Ottawa municipal elec-
tion by name, address, school support 
and residency status.

You can vote in the municipal elections 
if, on voting day, you are:
An Ottawa resident or an owner or te-
nant of land in the city boundaries; 
A spouse of such an owner or tenant; 
A Canadian citizen; 
At least 18 years of age; 
Not prohibited from voting by law.

If your name is not on the list or is in-
correct, you can download and complete 
the form entitled “Application to Add or 
Amend My Name to the Voters’ List” and 
bring your completed form with you to 
your voting place on voting day. 

Voter Notifications will be mailed to 
qualified voters on the Voters’ List, infor-
ming them of when and where to vote. 
You should bring the notification with 
you when you vote, along with ID that 
contains your name and Ottawa address. 
A complete list of acceptable ID can be 
found at ottawa.ca/voterID.  

For more election information, visit  
ottawa.ca/vote, follow on Twitter  
(@ottawavote) or download the free 
mobile Ottawa Elections 2014 app in the 
Apple App Store, Blackberry App World, 
and Google Play. 

Nominations 
Now open for the 
2014 Community 
safety Awards
Crime Prevention Ottawa is calling for 
nominations for the 6th annual Com-
munity Safety Awards, which honour 
the people and groups helping to make  
Ottawa a safer, better place to live.  

You can nominate any individual, group 
or program that you feel has made an 
outstanding contribution to crime pre-
vention and community safety in Ottawa.
Here are the award categories: Volunteer 
Award; Volunteer Program Award; Com-
munity Program Award; Leadership 
Award; Business Award; Youth Lea-
dership Award; Enforcement Professional 
Award and City Employee Award.

 The criteria and nomination form can 
be found online at:
www.crimepreventionottawa.ca 

The deadline for submissions is October 
1, 2014. Winners will be selected by a 
panel of community judges. To learn 
more about our 2013 winners, visit the 
CPO YouTube page at www.youtube.
com/CrimePOttawaVideos 

The 6th annual Community Safety Awards 
will take place on Monday, November 3, 
2014 at 5 p.m. at Ottawa City Hall.  

bien casqué, 
bien protégé!
L’infirmière en santé publique de la Ville 
d’Ottawa, Carole Séguin (photo), était 
présente lors de l’événement VéloFest 
qui s’est déroulé, en juin dernier, dans 
le stationnement de la Caisse populaire 
Trillium succursale Vanier. Elle parta-
geait des conseils bien pratiques pour 
les jeunes et les parents de ceux-ci.

Il faut vérifier si une preuve d’approba-
tion figure à l’intérieur ou à l’extérieur 
du casque. Les casques doivent être 
remplacés après cinq ans ou lorsqu’ils 
sont endommagés.

« S’ils sont minces, les hijabs en co-
ton peuvent se porter sous un casque. 
L’achat de casques usagés est aussi dé-
conseillé », a précisé Carole Séguin.

Casque de Vélo 

Toutes les personnes de moins de 18 
ans doivent porter un casque de vélo 
approuvé. 

Placez le casque à plat sur la tête de l’en-
fant afin qu’il ne tombe ni vers l’avant ni 
vers l’arrière. 

Voici des trucs afin de s’assurer que le 
casque pourra être porté de façon sécu-
ritaire par votre enfant : il ne doit pas y 
avoir plus de deux doigts de larges entre 
le casque et les sourcils de votre enfant; 
les courroies en forme de V iront autour 
des oreilles et il ne doit pas y avoir de la 
place pour placer plus d’un doigt entre 
le menton et la courroie.

Finalement, secouez la tête de haut en 
bas puis de gauche à droite. Le casque 
devrait tenir en place et être confor-
table.

Trouble de santé mentale 
et toxicomanie ?
Solution idéale : 

242 rue Cantin
Ottawa K1L 6T2
613 741-2523
www.maisonfraternite.ca
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tournoi de golf 
du CpC 2014
Le Centre Pauline-Charron (CPC) a 
réussi à amasser 12 500 $ en organisant  
son tournoi de golf, le 22 août dernier. 
Il s’agissait de la quatrième édition du 
CPC qui vise comme le dit si bien leur 
devise : « À garder nos aînés autonomes 
et indépendants ».

« L’argent va être bien investi dans notre 
programmation. Un gros merci à nos 
commanditaires Élite et Principal qui 
sont respectivement : les caisses Des-
jardins et le Cimetière Beechwood », a  
expliqué Léo Lavergne, directeur géné-
ral du CPC.

programmation

Vous trouverez ci-dessous deux exemples 
d’activités qui se retrouvent dans la pro-
grammation de l’automne du CPC.

Le CPC, en partenariat avec VON Ca-
nada (infirmières de l’Ordre de Victoria 
du Canada), vous invite à une causerie 
qui a pour but d’engager les membres de 
notre communauté à s’entraider, de les 
sensibiliser aux besoins des personnes 
aînées et des personnes aidantes, de 
faire connaître les ressources existantes 
dans notre communauté, d’améliorer 
la qualité de vie des membres, facili-
ter le vieillissement chez-soi, diminuer 
les risques d’isolement. Inscriptions re-
quises au secrétariat du CPC au 164, rue 
Jeanne-Mance : le lundi 20 octobre à 9 h 
30 et le mercredi 17 décembre à 9 h 30. 
C’est gratuit et il faut un minimum de six 
participants.

rolande Pitt assure la mise en scène 
de la pièce « Le p’tit bonheur de Félix  
Leclerc ». La formule cette année est mo-
difiée légèrement : il y aura cinq repré-

sentations avec repas et une autre avec 
le dessert seulement. Voici l’horaire des 
représentations : le jeudi 6 novembre à 
midi (25 $ avec repas), le vendredi 7 no-
vembre à 18 h (25 $ avec repas), le jeudi 
13 novembre à 19 h (15 $ avec dessert), 
le vendredi 14 novembre à 18 h (25 $ 
avec repas), le samedi 15 novembre à  
18 h (25 $ avec repas) et le dimanche  
16 novembre à midi (25 $ avec repas).

Créé le 23 octobre 1948 la produc-
tion originale comptait 12 saynètes. La 
troupe du CPC a choisi quatre d’entre 
elles qui inspirent la pitié, l’indignation 
et le rire. Les billets seront en vente à 
compter du mercredi 24 septembre. 

Voici une partie des bénévoles qui ont 
rendu possible la tenue du tournoi sur 
le terrain meadows Golf & Country 
Club : (dans l’ordre habituel : solange 
Fortin, Gérard Leblond, marie Cousi-
neau, Noémie Hawey-Deshaies, ray-
monde Leblond et Jean paul Joanette). 

������� � ���� � ������� 

Chérie, as-tu
le chéquier?

Honey, where’s 

the checkbook?



Alice Chatelain was holding up the De-
cember 2013 issue of Perspectives Vanier. 
The gentleman just beside her was the 
Sunwing representative at Punta Cana’s 
Now Larimar hotel in the Dominican  
republic.

When you travel, take a copy of Perspec-
tives 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

Alice Chatelain tenait sa copie de dé-
cembre 2013 de Perspectives Vanier. 
Elle était en compagnie du repré- 
sentant Sunwing à l’hôtel Now Larimar 
à Punta Cana en république Domini-
caine. 
 
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 dé-
crit l’endroit. S.V.P., envoyez le tout 
par courriel à : info@perspectivesva-
nier.com 

Where in the world is Perspectives Vanier?

Le Babillard Vanier est un service offert gra-
tuitement 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.

Besoin de laine pour les tricoteuses – 
Le Centre Pauline-Charron accueille un cercle 
de tricoteuses. Leurs œuvres seront, pour la 
plupart, données à des organismes qui s’oc-
cupent de personnes défavorisées dans notre 
communauté. Vous pouvez livrer vos dons de 
laine au 164, rue Jeanne-mance ou contactez 
Claire Lebel au 613 746-3493.

Chorale paroisse Saint-Sébastien – 
La chorale paroissiale a reccommencée à 
chanter à la messe de 10 h 30. Les pratiques 
ont lieu le lundi à 19 h à l’église. Prière d’em-
prunter l’entrée du secrétariat. Bienvenue 
aux nouveaux membres (1 000, rue Frances). 
Info : Yolande 819 775-4830.

Club Entrami – Pour les aînés de 55 ans et 
plus, rencontres les mardis à 13 h 30 au sous-
sol de l’église Saint-Sébastien. (1 000, rue 
Frances) Info : Jeannine 613 749-6973.

50 ans et plus… et vous aimez danser, 
venez au Cercle Amical Tremblay – Tous 
les deux samedis à 20 h au Centre Pauline- 
Charron 164, rue Jeanne-Mance. Danse  
sociale et de ligne avec superbe musique et 
ambiance chaleureuse. Info : 613 830-2428 
ou 819 246-2158.

Francomarche – Une « Francomarche » de 
2 km est organisée par l’ACFO d’Ottawa. Il y 
aura également une cérémonie du lever du 
drapeau pour célébrer la Journée des Fran-
co-ontariens, le jeudi 25 septembre de 10 
h à midi, à l’hôtel de ville d’Ottawa au 110, 
avenue Laurier Ouest. Veuillez porter du ve 
rt et du blanc. Info : 613 744-8982.

Vente vide-condo du Château Vanier – 
Organisée le samedi 1er novembre de 9 h à 
15 h à la salle de réception de la Tour B au 
158, avenue McArthur. Que vous soyez expo-
sant ou visiteur prière d’apporter une denrée 
alimentaire non périssable qui sera remise à la 
banque alimentaire Partage Vanier. Info : Ma-
deleine Ladouceur 613 745-7368.

“Let’s empty the condo-sale” at Châ-
teau Vanier – On Saturday, November 1st, 
from 9 a.m. to 3 p.m. in the reception room of 
Tower B at 158 McArthur Avenue. If you have 
a table or are just visiting please bring a non-
perishable item for our Partage Vanier food 
bank. Info: Madeleine Ladouceur 613 745-
7368.
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« Nous aimons rendre service et rendre 
notre communauté de Vanier meilleure. 
La distribution bénévole de Perspectives 
Vanier nous permet de prendre une 
bonne marche santé », ont indiqué Gaë-
tan et Lise Paquette.

“We like to give back and make our Va-
nier community a better place to live. 
Distributing Perspectives Vanier has a 
positive side effect: getting us up and 
going for a walk,” said Gaëtan and Lise 
Paquette.

Échéancier pour la publicité et 
pour les textes : le 2 octobre 2014
Distribution : entre le 15 octobre 
et le 20 octobre 2014
613 746-4339

Deadline for advertising and 
articles: October 2, 2014
Delivery:  From October 15 
to October 20, 2014
613 746-4339

next issuePROCHAine ÉDitiOn

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 pa-
renthèses 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’occa-
sion? N’hésitez pas à appeler Pauline Tessier-Chabot au 613 745-8939.

ReCHeRCHOns Des bÉnÉVOLes

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

LOOkinG fOR VOLunteeRs

Écrire pour 
se raconter…
Les Éditions David et le Muséoparc Vanier 
ont conjointement lancé, en juin dernier, 
le livre Pour se raconter, qui regroupe les 
textes gagnants du concours Écrire pour 
se raconter.

« Les Éditions David voulait inciter la 
population francophone de l’Ontario à 
prendre plaisir à lire et à écrire en fran-
çais. Il s’agit là du premier recueil d’une 
série qui devrait en compter plusieurs 
autres », a expliqué Marc Haentjens, di-
recteur général Les Éditions David.

Parties de hockey mémorables, premiers 
Noëls, déménagements vers de nouveaux 
territoires, anecdotes croustillantes sur 
les bancs d’école, bêtises enfantines… 
autant d’histoires qui évoquent l’impor-
tance de certains moments, petits ou 
grands, qui peuvent parfois marquer 
notre enfance.

Ce sont quarante-trois écrivains ama-
teurs, dont les souvenirs prennent place 
dans différents coins de l’Ontario, mais 
aussi au Québec, d’Haïti, de France et 
d’autres pays du monde, composent ce 
recueil de textes aussi tendres qu’amu-
sants, dramatiques parfois, et souvent 
nostalgiques du temps passé.

« Je tiens à remercier Les Éditions David 
de leur invitation à agir comme auteure-
conseil auprès des auteurs-animateurs, 
des partenaires et des participants ainsi 
qu’à collaborer au comité éditorial, qui 
fut une enrichissante expérience littéraire 
et artistique », a avancé Michèle Vinet, 
auteure-conseil. « Par ses concours en mi-
lieu scolaire et grand public, Les Éditions 
David encouragent l’Ontario français à se 
donner les instruments indispensables et 
les mots pour se raconter ».

marc Haentjens, directeur général, 
Les Éditions David  

(Photo : Jules Villemaire)

Perspectives Vanier est rendu où ?



TRY ARRRR  
BLACKBEARD’S HALIBUT NEED HELP?

WE have programs available for you TODAY!

See our website for a list of all groups, services and events!
www.ottawafreedomcenter.org

265 Montreal Road
Call us today 24 hrs. 
613 422-2294

Addictions, Depression, Quit Smoking, 
LGBTQ  Groups and Services;

Housing Help;

Life Coaching;

General Counselling.

rouvez un RÉCONFORT dans la T
B eauté de BEECHWOOD

Beechwood offre tout dans un seul endroit magnifique.
Vous pouvez choisir tous nos services ou seulement ceux 
qui vous intéressent.

BEECHWOOD FONCTIONNE COMME UN 
ORGANISME SANS BUT LUCRATIF, unique 
au sein de la communauté d’Ottawa. En choisissant 
Beechwood, vous pouvez vous sentir à l’aise en sachant 
que tous les fonds servent à l’entretien, à l’amélioration 
et à la conservation de ce site historique national. C’est 
un sentiment d’appartenance agréable et une réalité 
réconfortante pour bien des gens. 

BEECHWOOD EST UNIQUE. Les gens apprécient 
nos jardins botaniques, notamment nos parterres 
printaniers annuels couverts de 35 000 tulipes et nos 
coloris automnaux spectaculaires. D’autres viennent pour 
les promenades historiques ou pour rendre un hommage 
dans nos sections désignées comme le cimetière militaire 
national du Canada et le cimetière commémoratif 
national de la GRC. Des groupes d’écoliers visitent le 
marais Macoun, notre terre humide unique en milieu 
urbain. Des concerts sont organisés dans notre Espace 
sacré. Beechwood est vraiment un endroit spécial.

Peu importe vos souhaits...

Pour obtenir des renseignements sans obligation 
613-741-9530 

www.beechwoodottawa.ca
280, avenue Beechwood, Ottawa

Ouvert tous les jours au public. Au service de tous les groupes culturels, ethniques et 
confessionnels. Les brochures pour une visite libre sont disponibles à la réception. 

Propriété de la Fondation du cimetière Beechwood et administré par La Société du  
cimetière Beechwood

Célébrations        Commémorations        Réceptions avec traiteur        Funérailles        Crémations        Enterrements


