
Joffre Bélanger vient tout juste 
de souffler, le 11 octobre dernier, 
les 100 bougies sur son gâteau 
de fête. Joffre a toujours son 
permis de conduire et il n’hésite 
jamais à sortir sa décapotable 
lorsque le beau temps le permet.

Joffre est né à Eastview et il 
n’a jamais quitté le quartier. 
Son autonomie intellectuelle et 
physique lui permet de toujours 
demeurer dans sa maison de  
Vanier.

Au cours de sa vie, il a participé 
à la vie paroissiale, communau-
taire, culturelle et sociale. Il a 
présidé pendant plusieurs an-
nées les fêtes de la Saint-Jean. 
En 1969, avec l’aide du maire de 
l’époque, Gérard Grandmaître 
alors que Joffre était le prési-
dent de la Société Saint-Jean-
Baptiste, il a piloté le dossier du 

changement de nom d’Eastview 
à Vanier. Il a obtenu l’autori-
sation de la famille du général 
Georges P. Vanier.

« Peu d’années après la fondation 
du Centre récréatif d’Eastview, 
Joffre a été nommé directeur. 
Joffre se dévouait particulière-
ment auprès des jeunes de nos 
écoles, les surveillant lorsqu’ils 
passaient du temps au Centre », 
a expliqué Gisèle Lalonde, C.M., 
O. Ont.

« Ce n’est que l’un des orga-
nismes où Joffre a donné de son 
temps. Il doit en avoir fait au 
moins une douzaine », a rajouté 
Bernard Grandmaître.

En effet, Joffre Bélanger a œu-
vré auprès des organismes sui-
vants : Club Optmiste de Vanier, 
Institut culturel et social de  

Vanier, Club 60 de Vanier, Cercle 
de l’Amitié, Association des 
Aînés francophones de l’Ontario, 
Conseil souverain des Chevaliers 
de Champlain, Jeunesse fran-
co-ontarienne, Centre d’accueil 
Champlain, Centre francophone 
de Vanier, paroissien Notre-
Dame-de-Lourdes, membre de 
l’Ordre de Jacques Cartier (la 
Patente), membre du Club Ri-
chelieu Vanier, etc.

Camp de l’Amitié

Il le connaît bien le terrain du 
Camp de l’Amitié. Le nom de 
Joffre Bélanger est intimement 
lié à ce camp de Val-des-Bois 
que plusieurs Vaniérois ont fré-
quenté. Joffre était présent avec 
le R.P. Armand-M Fournier afin 
d’acheter un terrain et d’ac-
cueillir des jeunes. Joffre était à 
la table à la maison de ferme à 

Val-des-Bois lors de la signature, 
en 1964, de l’acte de vente.

Le camp existe toujours. 

… de son vivant 

Il a marché sur des trottoirs de 
bois sur le chemin Montréal. Il 
a pompé de l’eau dans sa mai-
son de la rue Olmstead. Il a vu 
les inondations de la rivière 
Rideau qui se rendait jusqu’à 
la promenade Vanier. Les pom-
piers apportaient leur matériel 
à cheval et les policiers circu-
laient également à cheval sur le 
chemin Montréal. Pour aller vi-
siter Ottawa Joffre s’achetait un 
billet d’autobus de la compagnie 
Eastview Bus pour la modique 
somme de 2,5 sous.

Bonne fête en retard Joffre  
Bélanger…
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40e du 
drapeau
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Food truck
Rally
Page 7

Joffre Bélanger fête ses 100 ans

« Fiez-vous à nous pour tous vos besoins automobile »
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Inauguration du 
jardin de l’amitié

L’inauguration du jardin de l’amitié au 
Centre d’accueil Champlain aussi connu 
sous le nom de jardin du deuxième a eu 
lieu cet été. La construction a débuté au 
début du mois de mai 2015.

Il s’agit d’un projet qu’a mené à terme  
Gérald Lajeunesse.

Gérald Lajeunesse était l’Architecte- 
paysagiste en chef et Directeur de projet 
à la commission de la Capitale nationale 
de 1989 à 2010, il dirigea et supervisa le 
département d’Architecture de paysage 
et Design urbain, une équipe de douze 
professionnels et personnel de support. 
Le travail professionnel relevant de cette 
équipe dédiée a été reconnu à la grandeur 
du pays, en Amérique du Nord et ailleurs 
dans le monde, se méritant de nombreux 
prix de reconnaissance, tant au niveau 
national qu’international.

Ce sont les auxiliaires et le Comité du 
conseil de famille du Centre d’accueil 
Champlain qui ont réussi à amasser les 
30 000 $ nécessaires à la réalisation du 
projet.

« J’aimerais féliciter les auxiliaires et le 
Comité du conseil de famille du Centre 
d’accueil Champlain. Vous avez grâce à 
votre collaboration, permis de réaliser un 
très bel espace juste à la frontière de notre 
parc Richelieu-Vanier », a avancé Mathieu 
Fleury, conseiller municipal pour le quar-
tier de Vanier-Rideau.

De gauche à droite : Mathieu Fleury, 
louise Bourdon, carmen cyr, Alice 
chatelain, Pauline crête-Méranger, 
Francine Fortier-théberge et Gérard 
lajeunesse.

46e Assemblée 
générale annuelle

L’Association des communautés franco-
phones d’Ottawa (ACFO Ottawa) a tenu, 
le 10 septembre dernier, sa 46e Assem-
blée générale annuelle. L’occasion pour 
l’organisme revendicateur des droits des 
francophones et francophiles de la région 
d’Ottawa de revenir sur les réalisations 
de l’exercice 2014-2015 et de parler de la 
programmation de l’année en cours.

« L’année 2014-2015 a été mouvementée, 
entre les changements de direction, le 
suivi des États généraux de la francopho-
nie, le mouvement pour faire d’Ottawa 
une ville officiellement bilingue, le gala 
du Prix Bernard-Grandmaître et les autres 
activités de l’ACFO. Nous n’avons pas 
chômé! », a déclaré Alexandre Mattard-
Michaud, président de l’ACFO d’Ottawa.

« La recherche de fonds reste, à ce jour, 
notre plus grand défi », a reconnu M. 
Mattard-Michaud.

M. Mattard-Michaud a profité de l’Assem-
blée générale annuelle pour remercier 
les membres du conseil d’administration, 
les employés et l’ensemble des bénévoles 
de leurs engagements envers l’ACFO Ot-
tawa. Il a également souligné la contribu-
tion de Diane Coudé et Anick tremblay, 
deux administratrices qui ont terminé 
leurs mandats.

Deux nouveaux administrateurs vont se 
joindre à l’équipe, soit; Ajà Bessler et Luc 
Fournier qui ont été élus aux deux postes 
vacants.

« À travers tous les changements au ni-
veau de la direction les membres du 
conseil d’administration ont été beau-
coup sollicités. Nous les remercions. De 
plus, nous aimerions également souligner 
le travail de Gilbert Gosselin qui a tenu le 
fort au bureau de l’ACFO Ottawa pendant 
la transition », a expliqué Isabelle N. Mi-
ron, directrice générale.

En fait, voici une liste de gens qui se sont 
impliqués au bureau de l’ACFO Ottawa 
afin d’en assurer le bon fonctionnement 
au cours de l’année 2014-2015 : Chantal 
Nadeau, Suzanne Valiquet, Andrée La-
rose, Isabelle N. Miron, Pierre Lévesque, 
Patrick Ladouceur, Luc Léger, Chantal 
Bergeron, Marc Brazeau, Gilbert Gosse-
lin, Kariane Jeaurond et Yanik Gosselin.

« Nous allons relancer l’Agenda sur les 
ondes d’UNIQUE FM qui se voulait un 
outil d’information sur les activités de 
la francophonie d’Ottawa. Nous voulons 
également améliorer notre site Web ainsi 
que la présence de l’ACFO sur les médias 
sociaux. tout en continuant la mise en 
œuvre de notre plan stratégique 2014-
2017 », a conclu Isabelle N. Miron.

les membres du conseil d’administration 2015-2016 sont (dans l’ordre habi-
tuel) : Joël Rocque, administrateur, Danick laFrance, vice-président, Ajà Bessler, 
administratrice, luc Fournier, administrateur,  Alexandre Mattard-Michaud, pré-
sident et André Potvin, administrateur. Absent de la photo : Francis Séguin, tré-
sorier, André Bilodeau, administrateur et Marie-Andrée Richard, administratrice. 
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Moose Jam 
celebrates 10 Years

the Loyal Order of the Moose Lodge 
1765 recently celebrated the 10th year of 
hosting Moose Jam. 

“Bunny McCann and I started Moose Jam 
10 years ago. All we had to do was get 
Bunny’s family involved and we were off. 
Your readers may or may not know that 
Bunny (now passed away) had a very 
musical family. the 16 strong McCann 
family are pretty much all musicians and 
they all played at one moment or another 
during a Moose Jam,” said Jackie Foisy.

Jackie Foisy is also known as the pot lady. 
Not the kind you smoke but cook in! 

So every tuesday night, for the past 10 
years, music fills the Lodge at 303 Ken-
dall. (It’s just behind the Shoppers Drug 
Mart on Montreal Road near the Vanier 
Parkway).

“Where can you get quality live music, 
from 6 p.m. to 11 p.m., on a tuesday 
night? I have been part of the gang as a 
host for the past eight years,” said Lauren 
Hall, Ottawa Valley Country Music Hall of 
Fame inductee.

Lauren Hall is not the only Ottawa Valley 
Country Music Hall of Fame inductee to 

play on the Moose stage.

Roger Damphousse, also an inductee, has 
hit the stage at the Lodge.

Here is a little known fact about Roger. 
At the tender age of 15, he was playing 
guitar at barn dances and, in 1963-64, he 
began his first bar gig with Gilles trem-
blay, Gene Desmond and the late Chiefie 
Morin at “the Longest Bar in the Gati-
neau” in Kazabazua, Quebec. 

McCann’s Jam on 

Lauren Hall will alternate from week to 
week with terry McCann as host of the 
Moose Jam.

You are more likely to hear Country 
music when Lauren is host and Rock and 
Roll with terry at the helm. But, you just 
never know who will show up. they have 
been known to include trivia questions 
during the shows.

the tuesday night Moose Jam is open to 
the public. It’s a nice way to get a feel of 
what the Moose are like when they par-
ty. Food is always available. the price is 
right.

From left to right: Jackie Foisy a.k.a. the Pot lady and lauren Hall.

celadon’s Salon 
& Spa open House
Celadon Salon & Spa held an open 
house last September 24th, 2015. Some 
50 clients took advantage of one of nine 
free mini treatments. 

Among the free mini treatment offered 
were nail art, brow shaping, makeup  
applications and chair massages.

“I will share with you our Open House 
specials. Although the event is passed it 
will give your readers a better idea of 
the services we offer here at Celadon Sa-
lon & Spa. For more information on our  
services check out our new website  
www.celadonspa.ca,” said Morna Peter-
son the owner.

You had to book your appointment on 
the 24th of September. Here were the 
special offers:  book one microderma-
barasion facial at regular price ($130) 
and receive the second one for $75; 
book an Essential Facial and receive 
a free upgrade to a Lift Facial (value 
$25); book a spa appointment for your-
self and a friend and you each get 20% 
off; book a classic manicure and receive 
a free upgrade to a Shellac manicure 

($15 value); book a one hour massage 
or back treatment and receive a free 
hair treatment (value $25); book a full 
set of Misencil lash extensions for $150 
and receive your first touch-up for half 
price (value $25); purchase $50 or more 
of Kevin Murphy products and receive 
a free Angel or Hydrate-Me shampoo 
or conditioner (value $12) and finally 
the Estherderm Calming or Hydrating 
cleanser and lotion duos were on sale 
for $78 (value $156).

Morna Paterson
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L’Halloween peut être une jour-
née amusante et excitante pour 
les enfants. Les conseils de sé-
curité suivants, destinés aux 
parents, aux enfants et aux  
propriétaires de maison, contri-
bueront au plaisir et à la sécurité 
de tous lors de la prochaine soi-
rée de l’Halloween.

conseils aux parents

Évitez les masques. Ils empê-
chent les enfants de bien voir 
ce qui les entoure, y compris les 
voitures. 

Inscrivez le nom de votre enfant, 
votre adresse et votre numéro 
de téléphone sur son costume.

Les enfants de moins de dix ans 
devraient être accompagnés 
d’un adulte pour faire la tournée 

des maisons. À dix ans, certains 
enfants sont prêts à partir avec 
un groupe d’amis.

Si votre enfant part 
sans un adulte 

Assurez-vous qu’il est accom-
pagné d’un groupe d’au moins 
trois personnes. Donnez-lui une 
lampe de poche. Un téléphone 
cellulaire peut également être 
utile, si vous en avez un.

Discutez en avance le trajet qu’il 
doit parcourir. Demandez-lui de 
vous téléphoner s’il prévoit em-
prunter une rue qui ne figure 
pas sur ce trajet.

conseils aux enfants 
et aux adolescents

transporte un sac ou une taie 

d’oreiller de couleur blanche 
pour y mettre tes bonbons, et y 
coller du ruban réflecteur.

Ne sonne pas aux maisons mal 
éclairées. N’entre jamais dans la 
maison d’un étranger.

Dans la mesure du possible, 
marche sur le trottoir. S’il n’y a 
pas de trottoir, marche du côté 
de la route qui fait face à la cir-
culation. Ne passe pas ton temps 
à traverser la rue. Fais tout un 
côté de la rue, puis reviens de 
l’autre.

conseils aux propriétaires 
de maisons

Allumez l’éclairage extérieur et 
remplacez les ampoules brûlées. 
Retirez les objets de votre terrain 
ou de votre entrée qui risquent 

de faire trébucher un enfant.

Balayez les feuilles mouillées de 
vos marches et de votre entrée. 
Choisissez autre chose qu’une 
chandelle pour éclairer votre 
citrouille, comme une lampe de 
poche ou une bougie électrique.

les solutions de rechange 
à la tournée des maisons

Prévention du crime Vanier  pro-
pose des activités le soir de l’Hal-
loween. En effet, visitez l’un des 
trois sites ou zone de fête d’Hal-
loween : Partage Vanier au 161, 
avenue Marier, parc Émond 217, 
rue Émond et le parc Janeville 
au 355, rue Iberville.
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octobre est le Mois des bibliothèques!
Pendant tout le mois d’octobre, les Canadiens des quatre coins du 
pays célébreront les bibliothèques. À la fois lieux de collectivité et de 
transformation de vies, de par la soif de l’apprentissage continu et 
l’éveil de la curiosité qu’elles suscitent, ainsi que le rapprochement 
des gens qui y entrent, les bibliothèques sont des piliers de notre 
collectivité.

Chaque jour d’octobre, la Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) 
fera connaître un service ou un article offert aux clients, qui leur 
était peut-être jusque-là inconnu. Suivez la BPO sur twitter et sur 
Facebook pour découvrir tout ce qu’elle a à vous offrir.   

Par exemple, saviez-vous que vous pouvez écouter et regarder en 
continu de la musique, des films et des émissions de télévision gra-
tuitement? Ou que vous pouvez venir porter vos piles usées dans 
plupart des succursales afin qu’elles soient recyclées? Ou encore, 
que vous pouvez profiter gratuitement de services aux affaires et 
obtenir une consultation individuelle avec un spécialiste? 

Célébrez le Mois des bibliothèques avec la Bibliothèque publique 
d’Ottawa – en succursale ou en ligne!  

Mathieu Fleury, conseiller du quartier 12, Rideau-Vanier

Halloween: Tips for families
Halloween can be a fun and 
exciting time for kids. these 
safety tips for parents, children 
and homeowners will help 
keep everyone safe and happy 
this Halloween.

For parents

Do not use masks. Masks make 
it hard for children to see 
what’s around them, including 
cars.

Put your child’s name, address 
and phone number on his cos-
tume.

Children under 10 should be 
accompanied by an adult for 
trick or treating. By the age of 
10, some children are ready 

to go trick-or-treating with a 
group of friends. 

If your child is going out 
without an adult

Make sure your child is in a 
group of at least three people. 
Give them a flashlight. A cell 
phone is also a good idea if you 
have one.

Discuss the route they should 
follow in advance. Ask them to 
call you if they plan to go on a 
street that isn’t on the route.

For children and youth

Carry a white bag or pillowcase 
for your candy, and add some 
reflective tape.

Dress for the weather. Cold 
weather or water absor-
bent materials in the rain can 
be very uncomfortable.

Don’t visit houses that are not 
well lit. Never go inside a stran-
ger’s house.

Use the sidewalk whenever 
possible. If there’s no sidewalk, 
walk on the side of the road 
facing traffic. Don’t criss-cross 
back and forth across the 
street. Work your way up one 
side of the street, and then start 
on the other.

For homeowners

turn on outdoor lights, and re-
place burnt-out bulbs. Remove 

items from your yard or porch 
that might trip a child.

Sweep wet leaves from your 
steps and driveway. Use alter-
native to candles in your pum-
pkins, such as a flashlight or a 
battery-operated candle.

Alternatives to traditional 
trick-or-treating

this year Crime Prevention Va-
nier offers Halloween night ac-
tivities. Visit one of these Hal-
loween Fun zones on Saturday 
October 31 from 5 p.m. to 8 
p.m.: Partage Vanier site at 161 
Marier Avenue; Emond Park at 
217 Emond Street and Jane-
ville Park at 355 Iberville.
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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

Seniors, together.

If you are 55 years and older, you live in 

Vanier and you would like to participate in 

FREE activities with other people, sign-up 

today!*

Merci aux partenaires! Thanks to our partners!: Prévention du crime Vanier Crime Prevention, Centre des services 
communautaires Vanier, Association communautaire Vanier Community Association, Quartier Vanier, 

Conseiller/Councillor Mathieu Fleury, Ottawa Police Service de police d’Ottawa, Safer Roads Ottawa, Crime 
Stoppers/Échec au crime, Connexion Dental Care Group, Jean Coutu, Loblaws. 
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Déjeuner d’Eastview

Le mardi 3 novembre prochain à la ca-
bane à sucre du parc Richelieu Vanier 
aura lieu dès 8 h 30 un déjeuner-cause-
rie organisé par le Musséoparc Vanier. Il 
faut juste prendre la peine de réserver sa 
place en téléphonant au 613 842-9871. 
Apportez votre bonne humeur et vos 
souvenirs. Vous deviez être né lorsque 
Vanier s’appelait Eastview. thématique : 
journaux anciens, presse et représenta-
tion d’Eastview.

Une du courrier d’Eastview du 30 sep-
tembre 1961. Publié de 1950 à 1967, 
le courrier d’Eastview était un journal 
bimensuel bilingue qui traitait des nou-
velles de la municipalité. le journal 
était publié par l’Imprimerie Renaud, 
et son propriétaire Emmanuel Renaud 
avait établi son commerce à l’angle des 
rues omlstead et Jeanne-Mance.

www.seraconter.com

Racontez 
un amour 

inoubliable!

CONCOURS DE CRÉATION LITTÉRAIRE

Courez la chance 
de voir votre texte publié !
Date limite pour 
déposer votre texte : 
1er février 2016

Ateliers d’écriture
offerts en collaboration avec l’Union 

provinciale des minorités raciales 
ethno-culturelles francophones de 

l’Ontario (UP-MREF)

avec Jean Fahmy
Jeudi 15 octobre 
de 15h30 à 18h30

avec Michèle Matteau
Lundi 16 novembre 

de 17h à 20h

dans les locaux de l’UP-MREF 
255, chemin Montréal, suite 211, à Ottawa

 ADMISSION GRATUITE. INSCRIPTION :
jm_vianney@hotmail.com   613-769-9809 An agency of the Government of Ontario.

Relève du gouvernement de l’Ontario.

Eastview 
Breakfast Series
the Vanier Sugar Shack in the Richelieu 
Vanier Park will host the Vanier Museo-
park breakfast/conference on tuesday 
November 3, 2015, starting at 8:30 
a.m.. the conference will be in French. 
All you have to do is make a reservation 

at 613 842-9871. Bring your smile and 
your souvenirs. It would help if you were 
born when Vanier was known as Eas-
tview. topic: “Eastview’s presence in the 
written press.”

Eastview’s courier front page on Sep-
tember 30, 1961. Published from 1950-
1967, the Eastview courier was a bi-
lingual and bimonthly paper that dealt 
with Eastview news. the paper was 
published by Renaud Printing, and its 
owner Emmanuel Renaud set up shop 
at the corner of Jeanne-Mance and 
omlstead streets. No matter what I do to be serious, my 

mind always hops over to the “LAUGH 
OUt LOUD” default mode. Lol.

It’s like where most people have two 
funny bones, I have four; two extra 
ones at the knees so that just walking 
makes me feel funny. 
 
Um..yes, I was thinking of a likely sub-
ject for this column so what pops into 
my head? WHAt IF tHEY HELD AN 
ELECtION AND …NOBODY VOtED!
 
Which is a fine lot of nonsense as you 
know. And shall we spare ourselves the 
trouble, please, of adding any MORE 
about this too long 
Canadian political boxing match. Which 
of course will be followed by the ne-
verending American presidential race 
which could be called Wannabe Oba-
mas at the Washington Comedy Club.
 
Speaking of entertainment, recently I 
had the pleasure of doing a show for 
seniors at the Chartwell Heritage Reti-
rement Residence here in Vanier.  Glad 
was I to return to this venue thanks to 
activities organizer Sarah Dame Lari-
vière who asked me to be the featured 
artist for their Franco-Ontarien Fête 
September 25th. 
 
I’ve played the Heritage several times. 
Once as part of a trio that featured my 
daughter Sarah, doing a great flapper 
routine. Also as a duo with Adriana, my 
flamenco dancer partner of the time. 
 
But this time I was flying solo. My show 
which was well received –thank you 
audience – with a mix of poetry, vocals 
with guitar, singing old favourite songs, 
plus some of my own compositions. 
And I wore my stand-up comedy hat. 
 
My topic was age. 
 
“I look in the mirror every morning and 
discover new stuff on my face - spots. 
moles, creases, lines, “I recounted to 
the audience. 
 
“In fact, my weather-beaten face looks 
more and more like an old road map 

of Eastern Ontario. Hey, there’s Vars,  
L’Orignal (is that moose still there?) 
even Embrun, , heck Hawkesbury too!”
           
Ultimately, your face, if you live long 
enough, will be the road map of your 
life. No kidding. Ask any 100 year old.
 
Of course one can go trendy and get a 
facelift. Or any kind of lift for that mat-
ter since plastic surgeons can now pull 
up anything that sags. Well for awhile.
            
Until Old Man Gravity comes back and 
shouts: “Okay, party’s over, everybody 
back DOWN!”
Blowing up or lifting parts of your 
body is not so carefree though. there’s 
the problem of getting the bum, face, 
or breasts just the right size. We’ve all 
heard of the starlets who get their boobs 
pumped up only to find that “Egad doc-
tor, now they’re too BIG!  Er…could 
you make them smaller?” 
 
I’m not fooling with any part of my 
anatomy. Anyway, I’ve found the per-
fect weapon to fight aging. this dandy 
tool is foolproof. Free. And simple. It’s 
called humour. 
 
So, with a big tongue in cheek, I offer 
you a short list of the signs of old age. 
Like in How to Know You’re Growing 
Older:

You get winded… playing chess. 
You decide to procrastinate… but never 
get around to it. 
A dripping faucet causes …uncontrol-
lable bladder urge. 
You sit in a rocking chair …but can’t get 
it going.
Dialing long distance …wears you out. 
You just can’t stand people who are…
intolerant! 
A fortune teller offers to read …your 
face. 
You sink your teeth into a cob of corn 
and they stay there!

Smile. You have nothing to lose but 
your blues.

samlab@videotron. ca

HAVE A LAUGH,
HALF A LAUGH,

–  A LAUGH AND A HALF? 
(whatever…)
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3rd Annual Food truck Rally
the 3rd annual Ottawa Food truck Rally, 
held on Saturday September 26th, was 
a success. Weather was wonderful, as 
was the community, the 17 participa-
ting trucks and carts and the title spon-
sor, ModBox Developments. throughout 
the afternoon, a steady stream of over 
2,000 loyal patrons crossed the gates. 
the event generated $22,000 in funds 
raised for the Ottawa Community Hou-
sing (OCH) Foundation’s scholarship 
program. 

Organizing an event of this magnitude 
took the hard work of many energetic 
volunteers. We echo what the Mayor Jim 
Watson noted at the mic. thank you! 

“Funds raised from this OCH Foundation 
event will go directly toward the Founda-
tion’s mission to help the 32,000 tenants 

living in OCH communities achieve suc-
cess in education, employment and lea-

dership,” said Howard Whittaker, OCH 
Foundation’s Executive Director.

“We are more than just bricks and mortar. 
We go beyond the walls and windows of 
community housing. We are more about 
the people – the 32,000 tenants who live 
in OCH across Ottawa. We want our te-
nants to achieve their goals and if we can 
help along the way. I would like to take 
this opportunity to thank ModBox Deve-
lopments for hosting this event on the 
grounds of the old Saint-Charles Church 
property,” said Stéphane Giguère, Chief 
Executive Officer OCH.

“ModBox is thrilled to have partnered 
with the OCH Foundation for the 2015 
event,” said Melissa Reeves, Director of 
Sales and Marketing ModBox Develop-
ments. “It is our goal to support and ce-
lebrate our communities.”

From left to right: Howard Whittaker, ocH Foundation’s Executive Director,  
Melissa Reeves, Director of Sales and Marketing ModBox Developments and  
Stéphane Giguère, chief Executive officer ocH.

 

 

Cimetière de l’Espoir
613-822-1212
4660 rue Bank, Ottawa
www.hopecemetery.ca

• Inhumation traditionnelle
• Mausolée
• Columbarium
• Crématoire
• Chapelle
• Urnes et monuments

 

  

Cimetière Notre-Dame

613-746-4175
455 chemin Montréal, Ottawa
www.notredamecemetery.ca

• Inhumation traditionnelle
• Columbarium
• Urnes et monuments

Crématoire

“Anger or hatred is like a fisherman’s hook. 
It is important for us to ensure that we are 
not caught by it.” (Dalai Lama)

How do we cope with senseless tragedy? 
How do we react to the unexpected 
slaughter of innocent people? As we scru-
tinize our beliefs in human nature, the 
human psyche and society itself, we have 
been confronted once more with terro-
rism, the homegrown kind…

On tuesday, September 22nd, tragedy hit 
closer to home as Basil Joseph Borutski 
went on a shooting rampage, alledgedly 
killing three women. Anastasia Kuzyk, 
a well-respected 36 year-old real-estate 
agent for Century 21 Neville Realty in 
Pembroke was gunned down at her home. 
Nathalie Warmerdam, a 48 year-old mo-
ther of two who was a healthcare profes-
sional and dedicated volunteer was later 
gunned down at her home near Wilno. 
Both women had been in relationships 
with Borutski. 

A third woman, Carol Culleton, age 66, 
was later found dead at her home near 
Combermere. Newly retired, she too 

had dated Borutski and may have been 
his first victim. the three slayings had 
the OPP and Ottawa police on high alert 
prompting a lockdown of Stonecrest Pu-
blic School once they received informa-
tion that Borutski had been spotted in 
the area. the killer was still armed when 
he was arrested and police feared he had 
planned to later target a lawyer in Ot-
tawa.

“We have an abundance of rape and vio-
lence against women in this country and on 
this Earth, though it’s almost never treated 
as a civil rights or human rights issue, or 
a crisis, or even a pattern. Violence doesn’t 
have a race, a class, a religion, or a natio-
nality, but it does have a gender. (Rebecca 
Solnit in “Men Explain Things to Me”)

Basil Borutski had a long history of vio-
lent behaviour dating back as far as his 
first relationship to Mary Ann Mask, his 
ex-wife. this “on and off” relationship 
spanned 26 years and resulted in three 
separate charges of assault where he was 
able to walk away without being char-
ged… His behaviour had gone from bad 
to worse in the past years, landing him 

in jail for assault. As Genevieve Way of 
COPKA, where Nathalie Warmerdam vo-
lunteered, told the Citizen, “He was just 
getting worse and worse and he didn’t get 
any help.” Furthermore, he had refused to 
sign the court order to stay away and not 
communicate with the victim. 

Basil Borutski was obviously a man with 
a long history of violence, obsessive be-
haviour and serious emotional problems. 
the fact that he was also unemployed 
only added to the psychosis and caused 
an escalation of violence to which the in-
tention of revenge became an ugly reality 
on the 22nd day of September.  

You really have to wonder why this man 
was never treated. Was he offered any psy-
chological help? Could this tragedy have 
been prevented? Were all three women 
warned of impending danger? And why 
was he released in that same general area?  

I agree with Carl Bromwich, chair of the 
community policing advisory commu-
nity for five of the area townships when 
he said that Borutski should have had a 
mental-health assessment before he was 

released and that he should not have 
been released early from jail without pro-
per supervision. And I fully agree with Mr. 
Bromwich that our justice system is far 
too lenient with repeat offenders.

We must be aware that nearly one wo-
man in four will experience violence at 
the hands of a spouse or a boyfriend and 
we must involve men in finding solutions.
“Men have an important role to play in 
sending out the message that real men do 
not hurt or abuse their partner.” (Ian So-
merhalder – actor)

My deepest sympathy to those who have 
lost a mother, a sister, a precious friend, 
neighbour or co-worker in this tragedy. 
I hope changes will be made so that our 
present systems can better protect women 
who live under the threat of violence. 
there is a lesson to be learned here; let 
it not be lost.

(Alberte Villeneuve also writes a column 
called Bits and bites of everyday life that 
can be found in an electronic publication 
called True North Perspectives at www.true-
northperspective.com)

Living untroubled in a troubled world… is it possible?
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Certaines conditions 
s’appliquent.

Gerard célèbre son  
premier anniversaire.
GERARD SERRE, CHEZ CHARTWELL DEPUIS 2014.

Il y a 1 an, Gerard décidait de quitter sa maison et d’emménager 
dans une résidence Chartwell. Découvrez son histoire et pourquoi 
il a choisi d’écrire le prochain chapitre de sa vie chez nous.

CHARTWELL.COM

624 rue Wilson, Ottawa
343 882-4765

Laissez-nous faire partie  
de votre histoire

AVANTAGES EXCLUSIFS  AUX MEMBRES

MES AVANTAGES 
COOP
Bonne semaine de la coopération !
Du 13 au 17 octobre 2015

desjardins.com/semainecoop

Je vous demande de prendre le temps de remercier  un vétéran pour 
tout ce qu’il ou elle a fait pour nous. Prenez le temps d’écouter lorsqu’ils 
partagent leurs histoires. Portez un coquelicot avec fierté. Prenez aussi 
quelques moments de réflexion et pensez à notre bonne fortune qui 
résulte du courage et de la détermination qu’ils ont démontrés.

I would like you to take the time to thank a veteran for all he or she has 
done for us. Take the time to listen to them when they share their stories. 
Wear the poppy with pride. Take a few moments to reflect on how their 
courage and determination are the reason for our good fortune.

Bureau de circonscription/
Constituency Office
237 ch. Montreal Road
Ottawa, ON K1L 6C7
(613) 744-4484
mmeilleur.mpp.co@liberal.ola.org
wwwwww.madeleinemeilleur.onmpp.ca

Madeleine Meilleur
MPP/députée
Ottawa-Vanier

Centre Pauline-Charron 
Carrefour de vie active pour les 50 ans + 

Informations : 613 741-0562 ou info@centrepaulinecharron.ca 
 

164, rue Jeanne-Mance, Ottawa ON, K1L 6M3  
www.centrepaulinecharron.ca 

Sortie au Diefenbunker :  Jeudi 22 octobre à 9 h 30 
 

Tournoi de 500 :  Jeudi 22 octobre à 19 h 
 

Après-midi d’un artiste :  Samedi 24 octobre à 13 h 
 

Tournoi de Super-whist :  Dimanche 25 octobre à 13 h 
 

Les trésors des archives de l’Université d’Ottawa : 
Vendredi 30 octobre à 9 h 30 

 
Soirée de danse de ligne :   

Vendredis 30 octobre et 20 novembre à 19 h 
 

Repas-théâtre :  5, 6, 12, 13, 14 et 15 novembre 
 

Conférence - L’expérience personnelle  
d’un militaire canadien : Lundi 9 novembre à 10 h 

 
Le Centre Pauline-Charron a trois postes à combler : 

Agent(e) de développement, communication et marketing 
Responsable des services alimentaires 

Commis à l’administration  
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Le rétablissement, on y croit! 

 

Activement impliqués dans la communauté depuis 20 ans!  

 Le programme des Ateliers de L’Élan vise à favoriser le rétablisse-
ment et la participation communautaire des personnes franco-
phones vivant avec un trouble de santé mentale.  

Nous offrons des activités telles que : groupes de soutien, ateliers 
de croissance personnelle et d’éducation sur la santé mentale et le 
rétablissement, arts et artisanat, activités physiques, jeux et loisirs, 
Qi-Gong et santé énergétique, cuisines collectives, bénévolat, etc. 

Ensemble, il est plus facile de retrouver l’espoir... 

Tél. : 613 744-2244 
Courriel : klortie@mri.ca 

www.montfortrenaissance.ca 

Pour en savoir plus, contactez-nous. 

Tous les mardis à 15 h 45 Every Tuesday at 3:45 p.m.

Prix de consolation garanti(2 000 $) Consolation prize guaranteed ($2,000)Concours 

pour le meilleur costume 

d'Halloween aux sessions 

de 18h45 et 21h45

Halloween Contest 

for Best Costume at the 

6:45 P.M. & 9:45 P.M. 

sessions

En 2010, l’Assemblée législative de l’Ontario a 
désigné, à l’unanimité, le 25 septembre comme 
le jour officiel de reconnaissance des nom-
breuses réalisations des Franco-Ontariens et des 
Franco-Ontariennes. Cette année, le Jour des 
Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes re-
vêt une importance particulière dans le cadre de 
la commémoration, à l’échelle de la province, 
des 400 ans de présence française en Ontario. 
tous les Ontariens et les Ontariennes de même 
que tous les Canadiens et les Canadiennes et les 
personnes du monde entier ont été invités à mar-
quer ce jalon en participant à l’une des centaines 

d’activités de levée du drapeau organisées dans 
toute la province. En UNE de notre journal, c’est 
le centenaire Joffre Bélanger qui lève le drapeau 
à l’invitation du Muséoparc Vanier Museopark.

Le drapeau franco-ontarien a célébré, le 25  
septembre dernier, son 40e anniversaire. Le 
drapeau original, conçu par Gaétan Gervais 
et Michel Dupuis en 1975 à l’Université de  
Sudbury, est rapidement devenu l’emblème 
de l’identité franco-ontarienne, symbolisant 
la force et le dynamisme de la communauté  
franco-ontarienne.

« l’AcFo ottawa avait invité 
la population francophone 
et francophile d’ottawa à 
fêter le 40e anniversaire du 
drapeau franco-ontarien, 
dans le cadre des célébra-
tions du 400e anniversaire 
du passage de champlain 
en ontario. la journée du 
vendredi 25 septembre dé-
buta à 7 h 30, avec un dé-
jeuner concert’Action spé-
cial au Pavillon des Sciences 
sociales de l’Université 
d’ottawa en présence du 
Maire d’ottawa, Jim Wat-
son, du recteur de l’Univer-
sité d’ottawa, Allan Rock, 
et de l’archiviste en chef de 
l’Université, Michel Prévost. 
le déjeuner a été animé par 
Michel Picard d’Unique FM, 
et l’on pouvait y croiser des 
comédiens de l’Écho d’un 
Peuple », a expliqué Isabelle 
N. Miron, directrice géné-
rale AcFo ottawa.

Pour conclure les célébrations, l’AcFo ottawa avait organisé une soirée dansante gra-
tuite, au centre communautaire Richelieu-Vanier. « le 25 septembre, merci d’être venu 
nombreux célébrer avec l’AcFo ottawa!  Nous pouvons être fiers de notre beau dra-
peau! », a conclu M. Mattard-Michaud, président AcFo ottawa. les groupes Les St-Pierre 
et Louis Racine et Les Pourquoi pas ont animé la soirée. les St-Pierre de gauche à droite : 
lucie Roy St-Pierre, Jérémie St-Pierre, Brian St-Pierre et Benoît St-Pierre.

les employés du centre des services communautaires Va-
nier ainsi que ceux de l’Association des enseignantes et des  
enseignants franco-ontariens ont partagé ensemble un  
moment pour démontrer sans équivoque leur amour pour 
notre drapeau franco-ontarien.  

Alexandre Mattard-Michaud, président de l’AcFo ottawa 
(centre) a reçu des mains de notre conseiller municipal 
Mathieu Fleury (gauche) et du maire d’ottawa Jim Watson 
(droite) la déclaration du maire entourant la journée des 
Franco-ontariens et des Franco-ontariennes. «… attendu 
que la Ville d’ottawa reconnaît la contribution inestimable 
des francophones d’ottawa au développement de la ville; 
et attendu que le drapeau franco-ontarien sera hissé sur 
plusieurs édifices de la Ville d’ottawa en ce 25 septembre 
pour marquer le 40e anniversaire de sa création; par consé-
quent, je, Jim Watson maire de la Ville d’ottawa, proclame, 
par la présente le 25 septembre 2015 Jour des Franco- 
ontariens et des Franco-ontariennes, et invite toute la com-
munauté à célébrer cette journée toute spéciale du patri-
moine franco-ontarien ». Et c’est signé Jim Watson, maire.

40e anniversaire du 
drapeau franco-ontarien

« Nous avons décidé au Muséoparc Vanier de commémorer en 
groupe le 40e anniversaire du drapeau franco-ontarien. Pour-
quoi pas profiter du moment pour en expliquer un peu la sym-
bolique derrière notre drapeau : le vert représente l’été et le 
blanc représente l’hiver. le lys évoque la francophonie mon-
diale, tandis que le trillium est l’emblème floral de l’ontario », a 
expliqué Alexandre Meloche, gestionnaire des communications 
Muséoparc Vanier.
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Book your holiday party or 2016 event today !

419 boul. St-Laurent, Ottawa

Authorized by Michel Coulombe, Official Agent for Mauril Bélanger  

Autorisé par Michel Coulombe, agent officiel de Mauril Bélanger  

Le 19 octobre prochain, 
votez pour un candidat 

d’expérience qui a le 
bien être des gens à 

coeur...   
 

Votez Mauril Bélanger! 
* * * 

On October 19th, vote  
for an experienced 

candidate who cares 
about people...   

 

Vote Mauril Bélanger! 
 
 
 

  Mauril Bélanger             Mauril Bélanger               
                                        OttawaOttawa——Vanier                  Vanier                    

www.mauril.cawww.mauril.cawww.mauril.ca   

Campaign Office /       Campaign Office /         
Bureau de campagneBureau de campagne  ::  
106 - 355, ch. Montréal Rd. 
Ottawa, Ontario 
K1L 8H3 
 
613-366-2766  
mauril@liberal.ca 

 

“I was holding the June 2015 issue of 
Perspectives Vanier. I was in front of the 
monument dedicated to Julien Fortin in 
Saint-Joachim (Cap-tourmente) on the 
Côte-de-Beaupré. the monument is on 
his land and his claim to fame was being 
the first Fortin to arrive in America,” 
said Michel Fortin.

When you travel, take a copy of Perspec-
tives Vanier with you, pose with the pa-
per in front of a landmark or with your 
group. Send us the photo with the infor-
mation relating to your trip. Please send 
by e-mail to: info@perspectivesvanier.
com

« Je tenais la copie de juin 2015 de Pers-
pectives Vanier lors de mon passage à Saint-
Joachim (Cap-tourmente) sur la Côte-de-
Beaupré, à l’occasion du dévoilement du 
monument en l’honneur de Julien Fortin 
sur la terre qui lui a appartenue. Julien est 
le premier ancêtre de la majorité des Fortin 
en Amérique », a précisé Michel Fortin.
 
Lors de vos vacances, apportez un exem-
plaire de Perspectives Vanier avec vous, 
et faites-vous prendre en photo devant 
un monument ou avec votre groupe. En-
voyez-nous la photo avec l’information 
pertinente qui décrit l’endroit. S.V.P., en-
voyez le tout par courriel à : info@pers-
pectivesvanier.com 

Perspectives Vanier est rendu où ?

Where in the world is Perspectives Vanier?
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Services en 
français protégés
La plus grande université bilingue (fran-
çais-anglais) au monde réitère plus que 
jamais son engagement envers la franco-
phonie. L’Université d’Ottawa est en effet 
fière d’annoncer qu’elle a obtenu la dé-
signation de ses services et programmes 
d’études de premier cycle en français en 
vertu de la Loi sur les services en fran-
çais (LSEF). La désignation garantira la 
pérennité des services et des programmes 
en français pour les générations à venir.

«L’éducation en français se trouve au cœur 
même de notre établissement et nous 
sommes déterminés à servir la commu-
nauté et à offrir aux jeunes francophones 
les moyens d’étudier et de s’épanouir en 
français. Pour nous, il ne fait aucun doute 
qu’une telle désignation est le couronne-
ment de nos efforts, une évolution natu-
relle qui s’affirme au fil des ans » ajoute le 
recteur et vice chancelier Allan Rock.

Le bilinguisme et la francophonie consti-
tuent un des quatre piliers du plan stra-
tégique Destination 2020 de l’Université 
d’Ottawa. Selon sa loi constitutive, adop-
tée en 1965, la préservation et le dévelop-
pement de la culture française en Ontario 
est l’une des missions fondamentales de 
l’Université d’Ottawa.

« Cette désignation reconnaît que l’Uni-
versité d’Ottawa est fermement engagée à 
donner aux francophones et francophiles 
des occasions uniques de poursuivre leurs 
études en français. La désignation aura 
des répercussions significatives et posi-

tives sur le développement de la commu-
nauté franco-ontarienne et sur l’avenir de 
tous les Ontariens et Ontariennes », a indi-
qué l’honorable Madeleine Meilleur, pro-
cureure générale de l’Ontario et ministre 
déléguée aux Affaires francophones.

La désignation est le fruit de près de 
quatre ans de discussions afin de préciser 
la manière dont la loi s’appliquerait à une 
organisation complexe, décentralisée et 
bilingue telle que l’Université d’Ottawa. 
L’application de la loi dans des situations 
bien particulières a été soigneusement 
analysée, permettant ainsi de cerner les 
problématiques potentielles et de trouver 
des solutions novatrices. Des consulta-
tions régulières avec divers organismes 
du gouvernement de l’Ontario et la com-
munauté universitaire ont complété le 
processus.

Allan Rock

People Affected 
by FASD
Citizen Advocacy Ottawa launched, 
on September 9th, 2015 at the Wabano 
Centre for Aboriginal Health, a two-year 
project with the overall aim of increasing 
the capacity to identify and meet the 
needs of children, youth, adults and fa-
milies affected by Fetal Alcohol Spectrum 
Disorder (FASD).

Determining how many Canadians are li-
ving with FASD is difficult since, although 
FASD is present form birth, individuals 
are often not diagnosed until later in 
life when symptoms related to learning 
disabilities and a range of social pro-
blems emerge. In 2006, Health Canada 
estimated that approximately 1% of the 
population is affected, but this is a signi-
ficant underestimation. However, despite 
the large numbers of people affected by 
this permanent brain injury, there is no 
strong, comprehensive system of interre-
lated, complementary services and sup-
ports for individuals and their families 
affected by FASD.

Citizen Advocacy Ottawa has hired three 
coordinators, with strong and diverse 
backgrounds in the FASD arena, who 
will draw together resources, skills and 
knowledge that already exist within the 
partnering/funding agencies, social ser-
vices sector, institutions, families and the 
community at large. 

the Fetal Alcohol Resource Program will 
concentrate on education to professio-
nals including health, education, justice, 
law enforcement, corrections and child 
welfare and social services; community 
development leadership and service na-
vigation for individuals affected by FASD.

Funding and support for the project is 
provided by Citizen Advocacy Ottawa, 
NeuroDevNet, Children’s Aid Society, 
Children’s Hospital of Eastern Ontario 
and donor-directed funds through the 
Community Foundation of Ottawa.

“We are very excited to be able to launch, 
on International FASD Awareness Day, 
this much needed service for many people 
in Ottawa. Our dynamic FASD team will 
develop a plan that builds on local needs, 
strengths and networks, while drawing 
on a growing national body of tools and 
knowledge,” said Brian tardif, Executive 
Director, Citizen Advocacy.

the first FASD day was celebrated on 
9/9/99. this day was chosen so that on 
the ninth month of the year, the world will 
remember that during the nine months of 
pregnancy a woman should abstain from 
alcohol.

From left to right: Brian tardif, Execu-
tive Director, citizen Advocacy ottawa 
and cathryn Fortier, FASD coalition of 
ottawa.

Future Block Party 
It was a beautiful event on a beautiful 
day, last September 26, 2015 where  
everyone was welcome! Interactive -  
Engaging - Creative – Diverse – Fun! 

Working with various local community 
partners, the Quartier Vanier BIA ai-
med to create a community-oriented 
and collaborative pop up event on Mon-
tréal Road, which brought together the 
Overbrook/Vanier/Beechwood neighbo-
rhoods and organizations. 

the “future block” could look like: an 
ideal place to shop, have a business and 
to work. Working together, they hosted a 
Future Block Party for the community!

Over 30 local organizations signed up 
and participated!

Here is a short list of activities, events 
and organizations: painting benches with 
Embellissement Vanier Beautification, 
Boys and Girls Club, EcoEquitalbe clo-
thing sale, Good Food Market, Museoparc 
Vanier Museopark, Ottawa Lumiere Fes-
tival and lantern making workshop, Pho 
La Express food, Red Pots bike tour, tu-
kan cuisine, Vanier Community Service 
Centre with their hockey and basketball, 
Vanier Coop Daycare, Velo Vanier and 
their free bike tune-ups, Wabano, etc.

Georgia Grace Lewis (left) helped 
Allan André (right) in making a 
mural painting.  Allan’s work can 
be seen on his site at allanandre.
com

Formation universitaire
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Quatorzième saison des contes Nomades
« Je suis très fière de lancer la saison 2015-
2016 de la série Les Contes Nomades qui 
sera toujours présentée à la Quatrième 
Salle du Centre national des arts (CNA). 
En parcourant la liste suivante, vous ver-
rez que pour une quatorzième saison, et 
ma huitième saison à titre de directrice 
artistique, que nous avons concocté une 
autre fabuleuse programmation qui met-
tra en évidence des artistes reconnus et 
des artistes à découvrir d’ici et d’ailleurs » 
a partagé Danièle Vallée, directrice artis-
tique Les Contes Nomades.

23 octobre 2015
Les conteurs étoiles 
Alain Lamontagne, 

Michel Faubert et Jocelyn Bérubé

Ces trois pionniers du conte totalisent 
plus de cent ans sur la scène du conte. Ils 
vous convient à un spectacle constitué de 
leurs meilleures histoires au son de l’har-
monica endiablé d’Alain Lamontagne.

27 novembre 2015
Les mousquetaires du slam

David Goudreault, Guy Perreault, 
David Dufour alias D-Track 

et Annie Saint-Jean 

Ensemble, ils se livrent à une mêlée en-
diablée où se succèdent bottes secrètes, 
parades élégantes, envolées verbales et 
passes d’armes littéraires, un tourbillon 
de haut vol où triomphe, bien sûr, le slam.

22 janvier 2016
La chatte blanche

Nadine Walsh accompagnée par 
l’ensemble Les Idées Heureuses

 
En collaboration avec les musiciennes de 
l’ensemble Les Idées Heureuses, Nadine 
Walsh évoque cette époque baroque, où 
le conte merveilleux se racontait autant 
dans les chaumières que dans les salons 
littéraires.

En première partie
Vie et mort d’un char boiteux

Stéphane Guertin

À travers des aventures vécues parfois 
drôles, parfois touchantes, mais toujours 
saisissantes, Stéphane Guertin nous ra-
conte le 40 000km le plus intense de sa 
vie. Un conte en quatre épisodes présen-
té en première partie des spectacles de  
janvier, février, mars et avril 2016.

19 février 2016
Mes plus belles histoires

Lucie Bisson

Cette conteuse d’exception, magicienne 
de la langue, que nous avons reçue la 
saison dernière et que vous avez adorée, 
débarque cette fois les valises pleines à 
craquer de ouï-dire et de non-dits.

En première partie
Vie et mort d’un char boiteux 

(la suite)
Stéphane Guertin

18 mars 2016
Ma mère, la fille du génie

Claudette L’Heureux

Chaque dimanche le père de Claudette 
racontait des histoires. Le reste de la se-
maine, elle prenait le relais, s’installant 
en haut de l’escalier, face à ses frères et 
soeurs. Elle en a fait de chemin depuis le 
haut de l’escalier jusqu’au Centre national 
des arts.

En première partie
Vie et mort d’un char boiteux 

(la suite)
Stéphane Guertin

22 avril 2016
Le vagabond céleste

Simon Gauthier accompagné du 
musicien Benoit Rolland

Simon Gauthier, cet égoïniste, est arrivé au 
conte comme on tombe amoureux, avec 
fougue et passion. Le Vagabond céleste, 
c’est l’histoire d’un gars qui a une licence 

sur le rire, une thèse en vagabondage, un 
doctorat en intelligence collective.

En première partie
Vie et mort d’un char boiteux 

(suite et fin)
Stéphane Guertin

Billets à l’unité 20$
Abonnement 3 spectacles 50 $
Abonnement 6 spectacles 90 $

Les spectacles de la série 2015-2016 des 
Contes Nomades débutent à 19 h 30 et 
la Quatrième Salle ouvre ses portes à  
19 h 00.

Les billets pour les soirées des Contes No-
mades présentées à la Quatrième Salle 
sont disponibles à la Billetterie du CNA, 
53, rue Elgin, Ottawa, du lundi au sa-
medi, de 10 h à 21 h; par l’entremise de 
ticketmaster, au 1-888-991-2787 (ARtS) 
(des frais d’administration seront exigés); 
et par le biais du site Web du CNA, au 
nac-cna.ca.

« Cette série ne pourrait être présentée 
sans l’appui de nos partenaires. Nous te-
nons à remercier les Caisses populaires 
Desjardins d’Ottawa, Le Conseil des 
arts du Canada, le Conseil des arts de  
l’Ontario, le Centre national des Arts, la 
première Chaîne de Radio-Canada 90,7, 
le gouvernement du Québec et la ville 
d’Ottawa », a défilé Danièle Vallée. 

Nous vous invitons aussi à visiter le  
site Internet du CNA, au cna-nac.ca et 
le site Internet des Contes Nomades au 
www.lescontesnomades.ca

BGco Re-opening 
After months of renovations, the Boys and 
Girls Club of Ottawa (BGCO) officially re-
open its Vanier Don McGahan Clubhouse. 

the Don McGahan Clubhouse, located 
at 430 McArthur Ave., was previously 
known as the Fred C. McCann Clubhouse. 
the building has been renamed to honour 
the life and legacy of local educator Don 
McGahan. 

“We invested three million dollars in the 
renovations,” said Colleen Mooney, Exe-
cutive Director, Boys and Girls Club of 
Ottawa.

the renovations are now complete, on 
budget and on time. Among the changes 
made are improvements to the HVAC  
system, relocated and expanded kitchen 
and food preparation areas, relocated 
and upgraded washroom facilities and 
the creation of an indoor spoarts field in 
place of the previously unusable pool. 

“the newly-renovated Don McGahan 
Clubhouse is a space that’s welcoming 

to the community and to our members,” 
says Colleen Mooney.  “the renovations 
have created a fun, modern space where 
our youth members will continue to be 
inspired. It’s a place where all can belong, 
believe and achieve.” 

Marlene Munroe 
de Montigny expose
L’artiste peintre Marlene Munroe de 
Montigny a organisé une exposition de 
ses peintures, aquarelles et croquis au 
Centre Richelieu-Vanier au 300, ave-
nue des Pères-Blancs.

« Le thème principal de cette exposi-
tion solo est l’expression et la célébra-
tion de la joie, de la compassion et de 
l’amour que j’ai éprouvées et parta-
gées tout en accompagnant mon mari 
durant son séjour au Centre d’accueil 
Champlain », a expliqué Mme Munroe 
de Montigny.

Afin de remercier et d’honorer les au-
xiliaires du Centre d’accueil Cham-
plain, l’artiste leur versera 10 % des 
recettes provenant de la vente de ses 
toiles.
Les œuvres exposées font un survol 
des différentes périodes de l’artiste.

From left to right: Violet Kirk, cyn-
thia Bekolay, Senior Youth Worker and 
RAcE Kirk.

Mme Munroe de Montigny n’est pas res-
tée insensible au charme de notre ca-
bane à sucre qu’elle a peinte. 
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Desmond Bender est né le 15 septembre 
1915 à Pembroke en Ontario. Il demeure 
toujours dans son condominium de l’ave-
nue McAthur. Et il a tout un sens de l’hu-
mour.

En effet, à la question classique des jour-
nalistes lui demandant son secret expli-
quant sa longévité. Il répond sans sour-
ciller que son petit gin-tonic quotidien  
« Beefeater » n’est sans doute pas étran-
ger à sa relative bonne santé.

Dans sa vie longue vie, M. Bender a été 
officier dans la marine canadienne. « Ceci 
m’a amené à beaucoup voyager », a expli-
qué M. Bender.

Il a été conseiller municipal à la ville 
d’Ottawa pendant 10 ans. Il représentait 
le quartier Rideau au début des années 
1960 jusqu’au début des années 1970. 

Il a été fonctionnaire provincial et il était 
vice-président à la commission des ser-
vices sociaux.

M. Bender a reçu des certificats et mes-
sages de félicitations de la première 
ministre de l’Ontario, de la députée et 
ministre Madeleine Meilleur, de la part 
de Jim Watson notre maire et de notre 
conseiller municipal Mathieu Fleury.

En quittant sa fête, M. Bender dévoile  
finalement son vrai secret de longévité :  
« J’aime trop la vie. Je ne suis pas pressé 
de partir », a conclu M. Bender.

Desmond Bender célèbre ses 100 ans

Bonne fête M. Desmond Bender.

Political Accord 
Signature
On August 24, 2015 the Chiefs of On-
tario and the Government of Ontario  
signed a historic Political Accord that 
will guide the relationship between 
First Nations and the province.

Ontario Premier Kathleen Wynne si-
gned the Accord for the Province, 
while Ontario Regional Chief Isadore 
Day signed on behalf of the Political 
Confederacy and Chiefs-in-Assembly. 
the Accord creates a formal bilateral 
relationship framed by the recognition 
of the treaty relationship.

The Accord

Affirms that First Nations have an inhe-
rent right to self-government and that 
the relationship between Ontario and 
the First Nations must be based upon 
respect for this right.  

Sets a path for further reconciliation 
between First Nations and the people of 
Ontario.
the Accord also commits the Premier 
and First Nations’ leadership to meet 
twice yearly in order to further advance 
their efforts on shared priorities. 
 
«the signing of this Accord represents 
a renewal of the relationship between 
the First Nations and Ontario and is an  
important step in the ongoing revita-
lization of First Nations communities. 

Most of all, it is an opportunity to make 
a real difference in the lives of people 
across the province, and to start to build 
a better future for our children and 
grandchildren,» said Kathleen Wynne, 
Premier of Ontario.

«this political path forward for First  
Nations in Ontario is the most important 
collective milestone in modern times. 
With this Accord, First Nations and On-
tario have committed to strengthening 
a new relationship. I look forward to 
working with Ontario in developing a 
comprehensive strategy and framework 
that will fully utilize this Accord to ad-
vance our jurisdiction and treaty rights 
on our terms,» said Ontario’s Regional 
Chief Isadore Day Wiindawtegowinini.

«We are in the midst of a changing so-
cial and political environment. Where 
First Nations are not alone in the fight 
to protect our lands, resources and wa-
ter but are joined by other Canadians 
to voice our common interests. this  
Accord captures this social shift and is 
a tremendous step forward in building  
a new political relationship between 
First Nations and the Government of 
Ontario,» said Grand Chief Gord Peters, 
Association of Iroquois and Allied In-
dians.

Dans notre édition de septembre 2015 
dans l’article de la page 13 intitulé « CPC : 
dans la communauté depuis 1963 » nous 
avons omis d’écrire le nom de la dixième 
personne dans la photo : Huguette Groulx.

À la page 15, nous avons débaptisé notre 
camelot bénévole du mois : il s’agissait de 
M. Jacques Goulet.

Finalement, dans une publicité de 
Friends’ Bingo en page 16 dans un carré 
bleu nos lecteurs anglophones auraient 
dû lire :  
Every Monday at 6:45 p.m. 
1 free game of $10,000 
4 consolation prizes guaranteed of $500 
each.

Erratum Erratum
In our September 2015 issue in an article 
found on page 13 CPC : dans la commu-
nauté depuis 1963 we didn’t identify the 
tenth person in the picture: Huguette 
Groulx.

On page 15, we didn’t get the first name 
of our Volunteer Newsie of the month 
right: his actual name is Jacques Goulet.

Finally, in a Friends’ Bingo ad found on 
page 16 in one of the bleu squares you 
should have read the following:  
Every Monday at 6:45 p.m. 
1 free game of $10,000 
4 consolation prizes guaranteed of $500 
each.

7e édition de la dictée régionale 
Chartwell-Héritage – Organisée le jeudi 
29 octobre à 14 h à la résidence au 624, rue 
Wilson. Prière de s’inscrire en composant le 
343 882-4765. Le thème de la dictée sera les 
400 ans de la présence francophone en On-
tario. Pas de stress… vous êtes le correcteur 
de votre propre dictée à la fin de l’exercice.

Beechwood Cemetery Stroll – the 
fourth Sunday of the month, April through 
November (October 25 and November 22) 
from 2 p.m. to 3:30 p.m. tours are given rain 
or shine and they start from the Beechwood 
National Memorial Centre, 280 Beechwood 
Avenue. the tours are led by trained vo-
lunteers and focuses on local history and 
notable features. the tour is free of charge. 
R.S.V.P. as space is limited foundation@
beechwoodottawa.ca or by phone 613 741-
9530 ext. 121.
 
Vente vide-condo du Château Vanier 
– Organisée le samedi 31 octobre de 9 h à 
15 h dans la salle de réception de la tour B 
au 158, avenue McArthur. Info : Madeleine 
Ladouceur 613 745-7368.

“let’s empty the condo-sale” at château 
Vanier – On Saturday, October 31st, from 
9 a.m. to 3 p.m. in tower B’s reception room 
at 158 McArthur Avenue. Info: Madeleine 
Ladouceur 613 745-7368.

café Francophile de Vanier! - Come for 
muffins, coffee and conversational French in 
a friendly atmosphere. At the Vanier Com-
munity Service Centre, 290 Dupuis Street., 
Sunday, October 25 from 10:30 to noon. 
Guest: Mr. Nathaniel Mullin. R.S.V.P. http://
goo.gl/forms/vLfJqrpwoI

Café francophile de Vanier – Venez 
prendre un café et un muffin et aidez en 

même temps des anglophones qui veulent 
échanger en français. Au Centre des services 
communautaires Vanier, 290, rue Dupuis, 
le dimanche 25 octobre de 10 h 30 à midi. 
Invité : M. Nathaniel Mullin. Réservation : 
http://goo.gl/forms/vLfJqrpwoI

Personnes diabétiques de type 2 - Les 
chercheurs Natalie Ann Chapados et Danik 
Lafond s’intéressent à certains facteurs pou-
vant influencer le niveau de pratique d’exer-
cices physiques chez les personnes diabé-
tiques. Participants âgés de 40 à 65 ans, 
ayant un diabète de type 2 depuis plus de 
3 mois. Vous êtes intéressé(e) à participer à 
l’étude ou vous désirez davantage de rensei-
gnements?  téléphonez au (613) 746-4621 
#6476 ou écrivez un courriel à nathaliecha-
pados@montfort.on.ca

Chorale paroisse Saint-Sébastien – La 
chorale paroissiale a recommencé à chanter 
à la messe de 10 h 30. Les pratiques ont lieu 
le lundi à 19 h à l’église. Prière d’emprunter 
l’entrée du secrétariat. Bienvenue aux nou-
veaux 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.... Le Centre de l’Amicale 
tremblay, 164 rue Jeanne-Mance, Ottawa 
(salle Pauline-Charron) vous invite à ve-
nir nous rencontrer lors de nos prochaines 
danses les 24 (soirée Western) et 31 octobre 
à compter de 20 h. De plus, voici les dates en 
novembre : 7, 21 et 28 novembre à compter 
de 20 h. Pour plus d’information composez 
le 819-827-6125 ou 819-246-5128. 
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“I like the Perspectives Vanier paper. 
the paper publishes stories about our 
Vanier community, so I decided to deli-
ver it,” said Rhéal Riendeau.

« J’aime le journal Perspectives Vanier. 
Il parle de nous et nous informe d’évé-
nements à venir dans notre commu-
nauté de Vanier. Alors, je le passe », a 
expliqué Rhéal Riendeau.

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 : la rue Richelieu et rues adja-
centes (150 journaux), le trio des rues : rue Émond, rue Hannah, rue Olmstead 
du chemin Montréal à Deschamps (105 journaux) rue St-Jacques (65 journaux), 
près du Centre Pauline-Charron (65 journaux) et des sections des rues suivantes : 
Barrette, Laval, Genest et Alice (200 journaux). Vous avez le goût de remplacer 
une personne à l’occasion? 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 pu-
blish 10 issues per year. Here are some of the routes available – you will also find 
the number of papers to deliver in parenthesis: Richelieu Street and adjacent streets 
(150 papers), St. Jacques Street (65 papers), the trio of streets comprising Émond, 
Hannah and Olmstead from Montréal Road to Deschamps (105 papers), around 
the Centre Pauline-Charron (65 papers) and sections of the following streets: Bar-
rette, Laval, Genest and Alice (200 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

Échéancier pour la publicité 
et pour les textes : le 12 novembre 2015
Distribution : entre le 25 novembre et 
le 1 décembre 2015
613 746-4339

Deadline for advertising 
and articles: November 12, 2015
Delivery:  From November 25 to 
December 1, 2015
613 746-4339

NExt issUEProcHAiNE éDitioN
85 Montreal Road      613 749-2317

DINE-IN AND TAKE-OUT
A little piece of Latin America 

in the heart of Vanier

351 Montreal Road      613 288-1333
Order online montliban.ca

Great Lebanese Food!

251 Montreal Road    
613 749-1555

Order online eastviewpizza.ca

50 
YEARS

Great 
Family 

Business

85 Montreal Road      613 749-2317

DINE-IN AND TAKE-OUT
A little piece of Latin America 

in the heart of Vanier

CRÉOLE SENSATIONS
Caribbean Cuisine Annnaise

165 ch. Montréal     

613 745-8900

Un goût différent 
A different taste

Great Place Great Taste 
Since 1994

21

Vanier Grill
613 746-4843  
www.vaniergrill.ca

159,  chemin Montréal  425 McArthur Ave.   613 741-6159

SPECIALITY PLATTERS

Trans fat free! 
Only the freshest ingredients

Order online at 
www.greektogo.ca

5$
off 

with any purchase over 25$ or more

 DAILY LUNCH BUFFET 
& DINNER À LA CARTE

853 ST. LAURENT  (613) 742-4444
coconutlagoon.ca

l o r e n z o s d e l i v e r y . c a

10% 
OFF!

Pick-up 
orders

P i z z a  on l y

9 4  M o n t r e a l  R o a d

(Exotic North Indian Food)

327 St-Laurent Blvd.   613 680-5353
www.eatatmias.ca

DINE-IN
TAKE OUT 
DELIVERY

Mia’s Indian Cuisine-St-Laurent

315 MONTREAL ROAD
613 745-2180  613 745-2189

51 
YEARS

ESTABLISHED SINCE 1964
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Qu’est-ce qui vous convient?

Pour obtenir des renseignements sans obligation 
613-741-9530 

www.beechwoodottawa.ca
280, avenue Beechwood, Ottawa

Cela fait partie de la B eauté de
BEECHWOOD

avec facilité. LANIFIER P

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 

Vous le savez mieux que quiconque. La planification préalable est un geste bienveillant qui réconfortera vos êtres chers. 
Et vous aurez l’esprit en paix grâce au blocage des prix actuels. Beechwood offre un vaste choix de styles traditionnels et 
différents de services funéraires, de cimetière et de crémation, le tout dans un seul endroit magnifique. Vous pouvez choisir 
tous nos services ou seulement ceux qui vous intéressent. Nos plans personnalisés et souples peuvent être adaptés à votre 
budget. Venez rencontrer nos spécialistes certifiés de la planification préalable pour créer le plan qui vous convient.

BEECHWOOD FONCTIONNE SUR UNE BASE NON LUCRATIVE ET NE REÇOIT pas de financement 
public. 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. 

TROUVEZ LE RÉCONFORT DANS LA BEAUTÉ DE BEECHWOOD. En plus d’être un endroit propice à la 
réflexion dans le calme, explorez la beauté de nos jardins, notre Espace sacré à l’architecture novatrice et nos salles de 
visite et de réception baignées de lumière naturelle. Venez également participer avec nous aux nombreux évènements 
spéciaux organisés durant toute l’année.

Célébrations        Commémorations        Réceptions avec traiteur        Funérailles        Crémations        Enterrements


