
The University of Ottawa, the 
Ottawa Good Food Box and the 
Wabano Centre of Aboriginal 
Health are on a mission to im-
prove food security in Ottawa. 
On March 10, project partners 
shared research findings that 
touch on the topics of food, 
health, food security, commu-
nity food programs and the 
well-being of Ottawa residents, 
including First Nations, Métis 
and Inuit groups. Brief remarks 
were provided by Mayor Jim 
Watson and prayer followed by 
local First Nations Elder, Albert 
Dumont who paid tribute to dif-
ferent life forms and the Crea-
tor. Other community members 
and political leaders also at-
tended to celebrate the occa-
sion. The event was held at the 
Wabano Centre for Aboriginal 
Health, at 299 Montreal Road.

The Healthy People, Healthy 
Communities Project looked 
into identifying the barriers and 
facilitators to food security and 
buying and eating fruits and 
vegetables for Ottawa residents 
living in the city’s downtown 
core. Because of the known 
benefits to eating enough fruits 
and vegetables, the project 
also looked at potential ways 
to improve the Ottawa Good 
Food Box Program in order to 
minimize certain barriers to 
program access and subsequent 
participation for First Nations, 
Inuit, Metis and other minority 
groups at-risk of food insecurity 
and chronic diseases.

Among the results, they found 
that Ottawa Good Food Box 
participants are more likely to 
be food secure than those who 
do not participate in the pro-
gram and are likely to eat fruit 
more often in an average week 
than people who aren’t involved 
in the program. However, a clo-
ser look at issues around food 
access, affordability, selection, 
quality and quantity – the di-
mensions of food security – are  

 
still problematic for Ottawa re-
sidents in general; whether or 
not they take part in local food 
programs.
These results show a need for 
deliberate and coordinated ac-
tion to create more secure food 
and healthier communities to 
have a more meaningful impact 
on issues that prevent food se-
curity and optimal health. To 
enhance opportunities for heal-
thy eating and living, results 

suggest that social policy and 
social assistance reform may 
be better alternatives to help 
the most vulnerable households 
at-risk of poverty and food in-
security. Those involved in the 
Good Food Box Program are 
committed to making fruit and 
vegetable access more conve-
nient within the confines of the 
program for people in Ottawa 
but changes to social policy and 
social assistance, as well as ac-
tion to develop and implement 
a national food strategy and po-
licy could better address other 
important issues that determine 
health outcomes for individuals 
and families who live below the 
poverty line.

  The Ottawa Good Food Box 

“The Ottawa Good Food Box is 
a non-profit community-based 
initiative bringing neighbours 
together to buy a variety of 
delicious and nutritious fresh 
fruits and vegetables at whole-
sale prices. It was developed in 
1996 by a group of Community 
Developers and Community 
Nutritionists as a way of reach-
ing out to those in the commu-
nity who were not accessing 
adequate fresh fruits and vege-
tables. The organization relies 
heavily upon community vo-
lunteer support to carry out its 
services,” said Natasha Beaudin 
(picture), Ottawa Good Food 
Box Coordinator. 
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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

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  
355 ch. Montréal

613 695-7454
205 Dalhousie
613 695-7404

Poulet nourri au grain 
grillé au charbon 
de bois 100%

Grain fed chicken 
grilled with 100% 
wood charcoal

315 MONTREAL ROAD
613 745-2180  613 745-2189

51 
YEARS

ESTABLISHED SINCE 1964

622 Montreal Road 
613 746-HOST (4678)

www.hostindia.ca

Dine-In, 
Take-Out & Catering

EASTVIEW
294 Cyr Ave., Off Montreal Road 

613 890-5300

Fuu Menu
Available

DAILY BREAKFAST...$5.00
SPAGHETTI WEDNESDAYS..$6.00
FISH & CHIPS FRIDAYS...$10.00

(Photo : Yvon Thibodeau)

- Mon. 8 a.m. to 8 p.m.
- Tue. 8 a.m. to 2 p.m.
- Wed & Thurs. 
  8 a.m. to 8 p.m.
- Fri. 8 a.m. to 2 p.m.
- Sat. 8 a.m. to 2 p.m.
-- Sunday
  Meal & Entertainment 
  5:30 - 8 p.m.

Everyone is welcome, no membership required.
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Garantie de service gratuite à vie

613-741-2443 | 401 Boul. St-Laurent | fullcycle.ca

Nous vendons une grande variété de vélos des marques :

le maire Jim Watson a accueilli des 
membres de la communauté franco-
phone d’Ottawa à l’hôtel de ville le 24 
mars dernier, dans le cadre du 10e Ren-
dez-vous francophone annuel du maire.

« Je suis ravi de présider cet événement 
annuel rassemblant les employés munici-
paux et les leaders francophones et fran-
cophiles pour discuter de questions qui 
sont au cœur de notre communauté », a 
souligné le maire Watson. « C’est aussi 
l’occasion de reconnaître les nouveaux 
membres de la communauté franco-
phone et je suis heureux que nous ayons 
pu souligner sa diversité en accueillant, 
ce matin, des familles syriennes d’expres-
sion française ».

« le rendez-vous permet également à la 
ville de souligner la qualité de ses ser-
vices en français et son soutien à certains 
projets bénéfiques pour la communauté 
francophone, tels que des investissements 
importants envers la rénovation et la ré-
fection de la Nouvelle scène, qui vient 

tout juste de rouvrir ses portes, ainsi que 
le projet de la Maison de la francophonie 
d’Ottawa, qui profitera à une commu-
nauté grandissante dans le secteur ouest 
d’Ottawa. »

D’autres personnes se sont jointes au 
maire Watson pour souligner la contribu-
tion de la communauté francophone de la 
ville, soit l’honorable Madeleine Meilleur, 
députée provinciale, procureure générale 
et ministre déléguée aux Affaires fran-
cophones de l’Ontario, Mathieu Fleury, 
conseiller du quartier Rideau-vanier,  
où est situé le Muséoparc vanier, et  
Mme Gisèle Richer, coprésidente du Mu-

séoparc vanier et lauréate de l’Ordre  
d’Ottawa.

« le gouvernement de l’Ontario re-
connaît que la communauté franco- 
ontarienne est partie prenante de l’his-
toire, des exploits et de l’avenir de notre 
province et que cette francophonie, c’est 
l’un des plus beaux projets collectifs que 
nous portons depuis plusieurs années. 
En ce mois de la Francophonie, le petit 
déjeuner du maire nous offre une belle 
occasion de célébrer, mais également de 
faire rayonner la culture francophone 
dans toute sa diversité », a déclaré la  
ministre Meilleur.

le Rendez-vous était l’occasion de sou-
ligner le 10e anniversaire du Muséoparc 
vanier, qui préserve fièrement le pa-
trimoine du quartier vanier et du parc  
Richelieu pour les générations actuelles 
et à venir de la communauté franco-
phone d’Ottawa. De plus, l’événement 
offrait l’occasion aux familles réfugiées 
syriennes nouvellement établies de dé-

guster pour la première fois de la tire 
d’érable sur neige.

« Il me fait plaisir d’offrir à Rita Haviz ain-
si qu’à sa famille un laissez-passer pour 
les activités qui se dérouleront lors du 
Festival des sucres. Rita est une nouvelle 
arrivante syrienne et elle est étudiante, 
depuis environ un mois, au Collège ca-
tholique samuel-Genest. Elle habite dans 
notre quartier de vanier et nous estimons 
qu’elle va apprécier toutes les activités 
prévues pour la journée du dimanche 3 
avril. le Festival se déroule du mercredi 
30 mars au dimanche 3 avril 2016 sur 
notre site enchanteur du 300, avenue des 
Pères-Blancs », a expliqué Mme Gisèle Ri-
cher, coprésidente du Muséoparc vanier.

seul musée francophone à Ottawa, le 
Muséoparc est l’un des rares musées 
canadiens hors Québec consacrés à la 
communauté francophone. Chaque prin-
temps, on y exploite une véritable cabane 
à sucre en plein cœur de vanier.

10e rendez-vous annuel francophone

le député d’Ottawa-vanier l’honorable 
Mauril Bélanger a réalisé, le 9 mars der-
nier, son rêve de présider aux débats de la 
Chambre des communes, le temps d’une 
période des questions. 

M. Bélanger a utilisé son iPad pour di-
riger les déclarations des députés et les 
premières questions des chefs. Il faut rap-
peler que M. Bélanger a perdu l’usage de 
la voix suite à son diagnostic de sclérose 
latérale amyotrophique (slA).

les députés ont unanimement décidé 
de le nommer président honoraire de la 
Chambre des communes.

C’est le doyen de la Chambre des com-
munes, M. louis Plamondon (Bécancour-
Nicolet-saurel) qui a débuté les décla-
rations des députés avec un hommage à 
notre député d’Ottawa-vanier.

« Monsieur le Président, permettez-moi 
de vous dire que c’est un honneur pour 
moi de vous appeler « monsieur le Pré-
sident », aujourd’hui, en cette Chambre. 
C’est un titre qui vous va à ravir. J’en ai 
vu passer des visages en cette enceinte, 
mais ce fut toujours un plaisir d’y recon-
naître le vôtre, au fil des 21 années que 
vous avez consacrées à vos citoyennes et 
citoyens d’Ottawa-vanier.

Ils ont pu compter sur vous lorsque la sur-
vie de l’hôpital Montfort était menacée 
et vous y étiez encore une décennie plus 
tard, quand on l’a agrandi plutôt que de le 
fermer. Ils ont pu compter sur vous pour 
faire valoir les droits des francophones, 
chez eux comme partout au Canada, et 
vous voilà, encore aujourd’hui, au cœur 
de la lutte pour qu’Ottawa devienne offi-
ciellement bilingue.

Monsieur le Président, au nom des dé-
putés du Bloc québécois, je salue votre 
engagement inébranlable envers vos 
concitoyens, envers les francophones de 
partout et envers les nobles valeurs dé-
mocratiques que cette Chambre ne doit 
jamais perdre de vue », a déclaré M. louis 
Plamondon.

la période des questions a débuté avec 
une question de l’honorable Rona Am-
brose (chef de l’opposition) qui a souligné 
à juste titre que M. Bélanger avait réussi 
en très peu de temps ce qu’aucun Prési-
dent de la chambre avant lui n’avait réa-
lisé : une assemblée disciplinée.

son chef le très honorable Justin Trudeau 
a également souligné qu’il faisait bon de 
voir son bon ami d’Ottawa-vanier prési-
der les débats. Il a de plus mentionné qu’il 
avait participé l’an dernier au défi du seau 
d’eau glacée afin de financer la recherche 
sur la slA.

les tribunes étaient pleines et surtout celle 

des invités du Président de la chambre. 
l’honorable Mauril Bélanger s’est adressé 
à l’assemblée grâce à la technologie de 
synthèse vocale.

« J’aimerais maintenant vous remercier 
tous, chers collègues députés, du grand 
privilège que vous m’avez accordé de ser-
vir en tant que Président honoraire de la 
Chambre des communes », a conclu l’ho-
norable Mauril Bélanger.

Médaille du 22 mars

l’honorable Mauril Bélanger recevra le 
15 avril prochain la Médaille du 22 mars. 
Créée en 2004, la médaille dont il n’existe 
que 22 exemplaires est un symbole de 
fierté, de ténacité et de persévérance. 
Cette médaille est remise par l’hôpital 
Montfort. Il va recevoir sa médaille lors 
d’une cérémonie dans l’auditorium de 
l’hôpital.

Mauril Bélanger préside les Communes

l’honorable Mauril Bélanger fait son entrée, en tant que président honoraire de 
la Chambre des communes.



PE
Rs

PE
CT

Iv
Es

 v
AN

IE
R,

 A
vR

Il
 - 

AP
RI

l 
20

16

Honorer les premières femmes éluesperSpeCTiveS vaNier
C.P. 79133 RPO vanier
vanier (Ontario)
K1l 1A1
Téléphone : 613 746-4339
info@perspectivesvanier.com
www.ensemblepourvanier.com
 
PersPectives vanier
P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier,Ontario
K1L 1A1
Telephone : 613 746-4339
info@perspectivesvanier.com
www.togetherforvanier.com

Comité de direction
Management committee
Pauline Tessier-Chabot, President
Anne-Marie Philippe, Treasurer

Directeurs/Directors
Thérèse Goneau
AJ Plant
Gordon Keith
Michel Fortin
Journaliste coordonnateur
Journalist coordinator
Christian Marcoux
réviseure des textes 
francophones
Carmen Boyer
réviseur des textes anglophones
english Proofreader
sam C. lab
Conception graphique
Graphic Design
louise lapalice
publicité
advertising
lyne Bissonnette
Téléphone / 
Telephone : 613 746-4339
pub@perspectivesvanier.com
Distribution
8000 exemplaires / copies
imprimerie
Printer
Winchester Print & stationery

lyne Bissonnette
annonceurs nationaux/national 
ads : 613 746-4339

le 24 mars dernier, la mo-
tion de la députée provinciale  
d’Ottawa-Orléans Marie-France 
lalonde qui vise à reconnaître 
des femmes exceptionnelles a 
été débattue en deuxième lec-
ture. 

la motion se lit comme suit : 
« Que, de l’avis de cette 
Chambre, de reconnaître l’im-
portante contribution des 
femmes à l’histoire de l’Ontario 
et reconnaître la nécessité d’une 
plus grande représentation des 
femmes en politique, deux sta-
tues honorant Rae luckock et 
Agnes Macphail, les deux pre-
mières femmes élues députées 
provinciales à l’Assemblée lé-
gislative de l’Ontario devraient 
être érigées sur les terrains de 
l’Assemblée législative de l’On-
tario ». 

Rae luckock et Agnes Macphail 
ont été élues la même année soit 
en 1943. Elles ont certes été des 
pionnières du milieu politique 
par leurs actions, en amenant 
une loi sur l’égalité en matière 
de rémunération, en plaidant 
pour la cause environnemen-
tale et en veillant à ce que les 
femmes acquièrent davantage 
de droits partout en province. 

 « En tant que femme et dépu-
tée, il était important que je 
soulève cette inégalité au ni-
veau de l’histoire de notre parle-
ment. les femmes représentent 
la moitié de la population de 
notre province. Elles ont certes 
apporté une contribution signi-
ficative à l’Ontario, mais encore 
aujourd’hui celles qui ont no-
tablement marqué l’histoire de 
l’Ontario ne sont pas adéquate-

ment représentées sur les lieux 
de l’Assemblée législative.

Nos premières femmes élues ont 
été des pionnières du monde 
politique et ont tracé le che-
min pour les générations sui-
vantes, et ériger un monument 
est non seulement pour les ho-
norer, mais aussi pour éduquer 
les Ontariennes et les Ontariens 
sur ce qu’elles ont contribué à 
l’histoire de notre province. Je 
crois fermement que d’ériger un 
monument en leur nom est le 
bon geste à poser afin de faire 
connaître leur contribution à 
toute la population de l’Ontario 
», a indiqué Marie-France la-
londe, députée provinciale d’Ot-
tawa-Orléans. 
 
En toute modestie et avec l’hu-
milité qui nous habite, nous sug-

gérons d’ajouter une troisième 
statue, soit celle de Claudette 
Boyer qui a été députée pro-
vinciale d’Ottawa-vanier, entre 
1999 et 2003. Femme de com-
bat et d’action Mme Boyer a été 
la toute première femme franco-
phone à être élue à l’Assemblée 
législative de l’Ontario. Nous 
tenons à souligner que nous 
prêchons pour notre paroisse 
Mme lalonde. me Boyer était pré-
sidente du journal Perspectives 
vanier au moment de son décès 
en février 2013. Elle était égale-
ment directrice générale de l’AC-
FO d’Ottawa et avait fait carrière 
dans le milieu scolaire franco-
phone pendant plus de 30 ans.

l’équipe de 
perspectives vanier
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Honour our First Female MPPs

Que faire face à un besoin urgent lorsqu’on est en constante insuffisance 
de revenu ? Un prêt sur salaire semble alors être une avenue pour plu-
sieurs.  D’ailleurs, selon le Causeway Work Centre, dans un rayon de 5 
km2 du chemin Montréal et la promenade vanier, il y a 33 prêteurs sur 
gages!
 
Il y a toutefois tout un éco-système d’organismes communautaires qui 
s’active pour venir en aide aux personnes dans le besoin, donner espoir 
et accompagner les gens qui souhaitent se prendre en main vers une 
vie meilleure.  le Centre d’éducation financière EBO en est un parfait 
exemple. Depuis 37 ans, le Centre EBO reçoit à vanier des individus 
et familles socialement et économiquement vulnérables. Gratuite-
ment.  On peut les aider à dresser un plan budgétaire pour se sortir de 
leur précarité... et éliminer le besoin d’aller vers un prêteur sur salaire.  

Depuis longtemps au Québec, des organismes communautaires de 
consultation budgétaire, avec l’appui de Desjardins, octroient de pe-
tits prêts à court terme aux gens mal pris financièrement. Mais  bonne 
nouvelle, le Centre EBO le fait également... et depuis 2008! Grâce à un 
partenariat avec les Caisses populaires Desjardins d’Ottawa, le Centre 

EBO gère un programme de micro-crédit dans le cadre de son service de 
consultation budgétaire. Il donne accès, en dernier recours, à de petits 
prêts aux particuliers dans le besoin. sans intérêt. sans frais. Totale-
ment gratuitement. Mais sans néon ni enseignes clignotantes...

Nous savons que ça ne fera pas contrepoids aux 33 prêteurs qui ont 
pignon sur rue dans notre quartier. Mais c’est une petite alternative 
qui a pu aider des dizaines d’individus et familles. C’est pourquoi nous 
croyons que le meilleur coup de main que nous puissions offrir aux gens 
dans le besoin, c’est de les accompagner dans leur gestion budgétaire 
afin qu’ils en reprennent le contrôle de leurs finances et évitent ce type 
d’endettement étouffant. Pour nous, offrir de l’aide, c’est gratuit... et 
pour les personnes vivant à faible revenu, une meilleure qualité de vie 
n’a pas de prix...  

Hélène C. Ménard
Directrice générale
Centre d’éducation financière eBO
300, rue Olmstead, vanier
613-746-0400, poste 204

De l’aide, sans néons clignotants

On March 24th, 2016 Ottawa-
Orleans MPP Marie-France la-
londe’s motion to recognize re-
markable women was debated 
for a second reading. 

The motion reads as follows:
“That, in the opinion of this 
House, to recognize the impor-
tant contribution of women 
to Ontario’s history and to ac-
knowledge the need for greater 
representation of women in po-
litics, two statues honouring Rae 
luckock and Agnes Macphail, 
the first two women elected to 
the legislative Assembly of On-
tario, should be erected on the 

grounds of the legislative As-
sembly of Ontario.”

Both Rae luckock and Agnes 
Macphail were elected in 1943. 
Both women were political trail-
blazers, bringing forth equal pay 
legislation, advocating for the 
environment and ensuring that 
women gained broader rights 
across the province.

“As a woman, and an MPP, it was 
important that I address this 
historical imbalance. Women 
are half the province and have 
made significant contributions 
to Ontario, yet female figures 

from the history of Ontario are 
not properly represented on the 
grounds of the legislative As-
sembly.

Our first female MPPs were trail 
trailblazers, and this monument 
is as much about honouring 
them as well as educating Onta-
rians about these two important 
ladies. I believe that we properly 
honour them by building this 
monument and making these 
names household names across 
the province,” said Marie-France 
lalonde, MPP Ottawa-Orléans.

May we humbly suggest a third 

statue of Claudette Boyer who 
was our MPP for Ottawa-va-
nier from 1999 to 2003. Mrs. 
Boyer was the first francophone 
woman elected to the Ontario 
legislative Assembly. We are 
preaching for our own since 
Mrs. Boyer was the President 
of Perspectives vanier when she 
died back in February 2013. she 
was also the Executive Director 
of ACFO d’Ottawa and she had 
a career of over 30 years in the 
French education system.

The perspectives 
vanier Team 

Échéancier pour la 
publicité et pour les textes : 
le 5 mai 2016
Distribution : 
entre le 18 et le 23 mai 2016
613 746-4339

Deadline for 
advertising and articles: 
May 5, 2016
Delivery:  
From May 18 to May 23, 2016
613 746-4339

next issue
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Centre des services communautaires Vanier
Vanier Community Service Centre

AVIS DE CONVOCATION
à son

Assemblée générale annuelle
le mardi 10 mai 2016 à 19 h
au 270, av. Marier, Vanier 

Tous sont invités à participer à cette assemblée

Renseignements : Monique Farmer
613-744-2892, poste 1040

April 28 avril 2016, 10 h à 15 h, 10 a.m. to 3 p.m.
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Déjeuner d’eastview 
du Muséoparc

accident d’auto qui a eu lieu sur la  
rue lafontaine, tout près du chemin 
Montréal, dans les années 1970. 

Car accident on lafontaine Street near 
Montreal road in the 1970’s.

Museopark eastview 
Breakfast Series
The vanier sugar shack in the Richelieu 
vanier Park will host a breakfast/confe-
rence on Tuesday May 3rd, 2016, star-
ting 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 Eastview. Topic: Floods, fires, 
accidents and other disasters.

le mardi 3 mai prochain à la cabane 
à sucre du parc Richelieu vanier aura 
lieu dès 8 h 30 un déjeuner-causerie. 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. Thé-
matique : Inondations, feux, accidents et 
incidents.
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GOODBYe neW eDinBuRGH PuB
“tHAnKs FOR tHe MeMORies”

As you read this you may be shocked to 
learn that one of vanier’s best known 
community businesses will have just shut 
down –the New Edinburgh Pub. 
          
It’s sad because it was so much a part of 
the community. Owned and managed by 
Paul Williams and his wife Tracy since 
1990 (yup that’s 26 years!) this pub was 
“old reliable” to relax and quaff a pint. 
Or catch some great entertainment – 
James Cohen, Terry Tufts, Bob McBride 
of lighthouse, Dave Kalil, Gerry Wall, 
etc…
 
It was “the spot” to go on a hot sum-
mer’s day up on the vast rooftop ter-
race (biggest in the region) overlooking 
the Rideau River and where – oh my! – 
everything tasted and felt better for the 
added charm of the altitude.
 
speaking with Paul Williams recently I 
referred to his famous rooftop aerie and 
he casually mentioned that “Yes, that 
cost a quarter million dollars to build”.
“It cost $250,000?” I checked.

“Yes,” he said, thanks to the landlord, Mr. 
Casey swedlove, adding that under the 
new future tenant, the Royal Oak, the 
terrace would not be kept. Pity. 

Deeply involved with the community, 
when in 2011 fire destroyed the Home 
Hardware and other Beechwood Avenue 
businesses and apartments, Paul orga-
nized a fundraiser for some eight apart-
ment dwellers who had lost everything: 
“We raised $22,000 in one night, and 
more later to about $40,000 he recalls. 

Paul has hosted an annual Golf Tour-
nament Benefit for charities involving 
youth, those afflicted with diabetes, 
muscular dystrophy, hearing impair-
ment – for which he received an award 

from the south East Ottawa Community 
Health Centre. Also, he and Tracy were 
honoured in 2014 with the United Way 
Community Builders Award. 

Contributions have also been made to 
the Field House at stanley Park, dona-
ting a fridge, cold bunker, providing hot 
chocolate for the kids in winter. 

The New Edinburgh Pub has provided 
employment for staff who must hold a 
record in long term employment – Terri 
Maclellan, 27 years (she was there when 
Paul bought it), stephanie Kerr, 26 years, 
Kevin Delion 25, and night barman Corey 
Whelan, 20 years. 

With that kind of loyalty it seems more 
like a family than a business. “There 
wasn’t a day when I didn’t enjoy going to 
work,” said Paul. 

“so why is the pub closing?” I enquired. 
seems as if Paul and the owners couldn’t 
come to financial terms on a new lease. 
One wonders what he will do now. Not 
to worry. Paul Williams ran “the busiest 
McDonald’s in Canada” in Cookstown, 
Ontario and in 1989 was named “Mana-
ger of the Year” out of 550 McDonald’s 
in Canada. 

Admitting to be “too young to retire” at 
53, I asked “Do you think you might get 
involved in another restaurant in this 
neighbourhood?”

He wouldn’t say. 

But we can hope, can’t we…

samlab@videotron.ca 
           
Wonder what will happen to me in March?

(Photo: sam C. lab)
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Bring this coupon 
and receive 

$1 off on a small sandwich 
or $2 off on a large sandwich 

or $3 off on a platter

576 Montreal Rd, Ottawa   (613) 740-0888

VAnieR’s seCRet tReAsuRes
sam C. Lab

the crossroads of our lives
“There are moments in our lives where we find ourselves at a crossroad, afraid, 
confused, without a roadmap. The choices we make in those moments can define the 
rest of our days.” 

Have you ever given any thought to the pivotal moments of your life, the ones that 
had a major impact on you and the ones that were life-altering? I took the time to 
explore these crossroads while on vacation in Barbados.

In his book “self Matters”, Dr. Phil McGraw proposes an exercise where he invites 
readers to examine ten defining moments of their life, seven critical choices and five 
pivotal people that helped shape them. I decided to share a few items with you in 
the event that you would be interested in examining the experiences and the people 
that have shaped your life.

Defining moments “shape our internal behaviours and determine the feelings and 
reactions we have to the inevitable stresses we encounter throughout life.” Dr. Phil 
suggests we divide these experiences along time frames starting with early child-
hood.

I definitely gave credit to my paternal grandfather as a pivotal person who in-
fluenced me at a young age. He taught me to be brave. I will always remember the 
day I dropped my doll down the staircase that led to the dark, dank basement. I was 
crying, afraid to go downstairs. He convinced me to let go of fear. I did!

Another wonderful influence was my first grade teacher, a soft-spoken and caring 
lady. she made me love school. Unfortunately, my sister and brother were not as 
lucky. They started school with a tyrannical teacher who frightened my sister and 
picked on my brother. since ours was a country school, we had to endure her ty-
ranny for a few years. 

Teachers have such a huge influence on children because they spend a lot of time 
with them. When that teacher left, she was replaced by Mrs. Duchesne who invi-
ted me to help younger pupils with reading and math while she taught the middle 
grades. This is how my love of teaching developed. I knew in my heart I wanted to 
teach.

she sent me to the “Concours de français” in grade 8. I wasn’t aware that I had a 
special gift for languages; our parents never expressed pride in what we did. We 
were to work hard and expect nothing in return, so success came as a huge sur-
prise! I won in almost every category for girls. One of the gifts I received was a 
small blue suitcase and the master of ceremony hinted that I would go far with that 
blue suitcase. Imagine the joy I felt when I also won at the second contest. All of a 
sudden, my parents showed pride and invited relatives to come and see my trophies 
and prizes. Although I lost the third contest by only a fraction of a point, I was so 
proud. I could see new possibilities.

In high school, I won public speaking contests two years in a row. I became an avid 
student of life, searching for more teachers, whether they came in the form of books 
or persons. From student to real teacher, I enjoyed the journey!

When life put me through the grinder in my twenties, my wonderful colleague and 
dear friend, Rachel, offered support and made me realize how far I had come and 
what I had to offer. In my thirties, I focused on my new life, my beautiful daughter 
and… wrote my first novel. I used that wonderful gift that had been bestowed on 
me to firstly dispel the hurt and betrayal, find my voice and then share with my 
readers. Art has this therapeutic and spiritual value that makes it all worthwhile.

“Life is like a piano, what you get out of it depends on how you play it.” Blessings!

(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.truenorth-
perspective.com)
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Festival des sucres         
sugarFest

Plus de 6 500 festivaliers ont bravé le temps froids pour venir se sucrer le bec 
lors de l’édition 2016 du Festival des sucres. (Photo en UNE de gauche à droite :  
Nancy Penkala, Pierre lemay, Maurice Dorval, Marc Madore et Camillien Hardy.)

More than 6,500 fesivalgoers attended the 2016 sugarFest. (Picture on the front and 
from left to right: Nancy Penkala, Pierre lemay, Maurice Dorval, Marc Madore and 
Camillien Hardy.)

The Sugar ShackKortar Kennel dogsHarris Hawk, Canadian raptor Conservancy
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• Magnifiques cryptes en marbre
• Niches vitrées et éclairées
• Crématorium
• Urnes

• Services funéraires
• Chapelle catholique
• Inhumation  traditionnelle
• Salle de réception

Mausolée du Sacré-Coeur et services de banquet
OUVERTURE AU PRINTEMPS 2016

andré Thériault

Sparky

Soupe Splash gagnant prix du jury 
et du public / Judges and public  
SoupSplash 2016 winners: 
les Brasseurs du Temps

irene Franklin (left) handed out 
taffy on snow to Decland Thomas 
(mother: Sarah Thomas).

Mascots rCMp Safety 
Bear and SugarFest’s amik.

(Photo: Dale Mclellan)
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armand vienneau des Tambours du 
patrimoine de l’Outaouais et Janik 
aubin-robert, Muséoparc vanier.

Hollybrook Farms 
horses ruby (left) 
and princess (right).

Bijo and Sun.

endbridge employees
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RE/MAX ABSOLUTE 
LaFONTAINE REALTY INC., 
BROKERAGE

MARC 
LaFONTAINE
BROKER OF  RECORD

LAFONTAINE
& COMPANY

CALL US
LET’S HAVE 

A CHAT

613.720.5006 
(DIRECT LINE)

Camille Marcil, bénévole 
et membre du conseil d’admi-
nistration du Muséoparc.

emmett Dandzurosvski wanted 
to touch the reticulated python.

Normand laniel et Danielle proulx 
des Signets vanier Bookmarks.

Olivier Dignard

Tim Holland The puppet Tamer

Mehdi Cayenne

Mélanie Brûlé

Jean-philippe Goulet du groupe Swing.

Michel Bénac du groupe Swing.
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all valuables 
removed Campaign
On March 24, 2016 the Ottawa Police 
service organized an All valuables Remo-
ved campaign at the st-laurent shopping 
Centre.

“We were half a dozen officers and we 
handed hundreds of Theft Prevention 
Cards. Doing the following little things 
will save report time, insurance costs, 
missed work and towing charges – pro-
tect your vehicle and your belongings 
from theft and vandalism,” said Constable 
Jacques Carrière, Ottawa police.

A Few Suggestions

Don’t leave personal identification, vehi-
cle registration or insurance certificates 
or credit cards in your vehicle.

Remove valuables and shopping bags 
from view. This includes loose change 
and electronic devices.

Never leave your vehicle running and 
unattended.

Always close windows and lock all doors.

Never leave your car or house keys in 
your vehicle.

Park in well lit areas with pedestrian traffic

“Get involved in crime prevention. Use 
these tips to help prevent vehicle theft 
and theft from vehicles. For additional 
safety tips, please visit ottawapolice.
ca or contact your Community Police  
Centre at 613 236-1222,” added Constable  
Carrière.

Dr. Jean-François Gauthier
B.SC. (kin), D.C. (Hon), C Ped (C)
Pedorthist    Pédorthiste

FOOT PAIN !       PIEDS SENSIBLES !

- Custom foot orthotics
- Gait & mobility evaluations
- Footwear assessment

- Orthèses fabriquées sur mesure
- Évaluation biomécanique
- Orthèses spécialisées (diabète, sport)

418 rue Rideau Street
Ottawa, Ontario KiN 5Z1
(613) 241-3434

www.pedorthic.ca

2543 boul. St. Joseph blvd
Orléans, Ontario K1C 1G2
(613) 824-1988

Constable Jacques Carrière.

A second public meeting was held on 
March 9, 2016 concerning the future of 
transportation on Beechwood Avenue 
between the vanier Parkway and ste. Cé-
cile street. 

Councillor Fleury was on hand and pre-
sented the Interim and Ultimate Bee-
chwood Avenue draft plans that include: 
dedicated cycling lanes; lane configura-
tion/turn restrictions; pavement mar-
kings and on-street parking changes.

In order to facilitate the eventual comple-
tion of the East-West Bikeway route, the 
City has initiated a planning and functio-
nal design study to provide further defi-
nition about the future of transportation 
on Beechwood Avenue. The goal of this 

reconfiguration is to ensure safe passage 
for pedestrians, cyclists, buses and cars.

Although there are no immediate plans 
to reconstruct Beechwood Avenue, this 
study will analyze how to eventually 
use the expanded right-of-way on Bee-
chwood Avenue to facilitate a future 
reconfiguration of the roadway in line 
with the city’s Cycling Plan, which has 
defined Beechwood Avenue as a cycling 
spine route.

“This is a good thing. It will slow the 
traffic and by including a bike lane this 
should create a more vibrant Beechwood 
Avenue,” said sarah Partridge, vanier re-
sident.

stéphanie Fragman was holding the Ja-
nuary 2016 issue of Perspectives vanier. she 
was just in front of the Walt Disney castle in 
Orlando, Florida. “I was there with my sons 
Nathan velker (left) and zachary velker 
(right). My husband lee velker was holding 
the camera,” said stéphanie Fragman. 

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 re-
lating to your trip. Please send by e-mail to: 
info@perspectivesvanier.com

Perspectives Vanier est rendu où ?

Where in the world is Perspectives Vanier?

stéphanie Fragman tenait l’édition de janvier 2016 de 
Perspectives vanier devant le château à Walt Disney, 
Orlando Floride. « J’étais là en compagnie de mes 
enfants Nathan velker (gauche) et zachary velker 
(droite). C’est mon mari lee velker qui tenait la ca-
méra », a avancé stéphanie Fragman.
 
lors de vos vacances, apportez un exemplaire de 
Perspectives vanier avec vous, et faites-vous prendre 
en photo devant un monument ou avec votre groupe. 
Envoyez-nous la photo avec l’information pertinente 
qui décrit l’endroit. s.v.P., envoyer le tout par cour-
riel à : info@perspectivesvanier.com Transportation

Corridor

Councillor Mathieu Fleury.

angela rea

De gauche à droite : 
violet Carrier et Mila Carrier.
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« C’est l’ancien jardin de roses de mon 
père sur la rue laval, à vanier, qui est 
l’inspiration de mon dernier recueil de 
poésie intitulé : Épines d’encre », a avan-
cé Andrée Christensen.

Andrée Christensen est jardinière de mots 
et d’images, d’espaces et d’émotions. Elle 
est l’auteure d’une vingtaine d’ouvrages 
en poésie et en prose dont plusieurs ont 
été récompensés ou traduits en anglais 
ou en roumain.

Des œuvres de l’auteure accompagnent 
les poèmes.

Il s’agit d’une co-édition avec les Éditions 
David et du vemillon. le livre de 168 
pages comprend trente-trois masques de 
la rose. la poète nous entraîne dans sa 
roseraie secrète où, sous le couvert de 
trente-trois masques, la rose revêt des 
visages surprenants, émouvants, contem-
platifs.

« Je suis particulièrement fière de mon 
dernier recueil de poèmes. Avec mes édi-
teurs nous nous sommes penchés sur la 
qualité du papier et nous avons arrêté 
notre choix sur une texture velours pour 
la couverture.  De plus, le choix de la ty-
pographie a été également un sujet de 
nombreuses discussions. Bonne lecture! 
», a rajouté Andrée Christensen.

La rose-orante   

Il est toujours délicat de reproduire un 
poème dans un journal. Nous n’avons 
pas le luxe de l’espace et nous ne ren-
drons sans doute pas entièrement justice 
à l’œuvre d’Andrée Christensen. Toute-
fois, ceci ne semble pas nous arrêter et 
nous plongeons… place à la rose-orante 
(pages 49 et 50).

The vanier Community service Centre 
(vCsC) organized a job fair in conjunc-
tion with the hotel and restaurant in-
dustry on March 10, 2016 at the Centre 
Francophone de vanier.

“We invited people to come and meet 
their future employer,” said Joumana 
Azzi, manager at the vCsC.

Tips to maximize a job fair

Before the fair
Research employers that will be at the 
fair. Update your resume and indicate a 
specific job goal. Bring a pen and note-
pad. Practice your 30-second speech: My 
name is… I am looking for a position as 
…. I am trained in … and skilled at … 
I have strengths in … and these personal 
qualities… What makes me unique is … I 
am interested in your company because … 
May I ask you a few questions?

RE/MAX ABSOLUTE 
LaFONTAINE REALTY INC., 
BROKERAGE

MARC 
LaFONTAINE
BROKER OF  RECORD

LAFONTAINE
& COMPANY

CALL US
LET’S HAVE 

A CHAT

613.720.5006 
(DIRECT LINE)

(Photo: véronique sylvain)

le souffle léger d’un dieu
agite les pétales de ses épaules

en louange soulève
l’ardente blancheur de ses bras

frondaison de lumière transfigurée
ses mains médiatrices s’ouvrent

rendent grâce
en offrant au bleu

les noirs sanglots de la terre

litanie d’ailes et d’antennes
sa gorge

exulte dans la rosée
nimbée d’extase

la mouche en son ostensoir lévite

rose plénière
chapelle de pollen

où s’agenouillent des pèlerins
gonflés du sang des fleurs

qui nourrit le monde

midi obscur

la tête aux cent calices
suit le mouvement lent de l’icône d’or

dans la ferveur aérienne de l’amour 
sans éclat ni fin

la rose prie

Job Fair

le livre d’andrée Christensen est dis-
ponible à la librairie du centre au 
435, rue Donald. 

Épines d’encre
During the fair
Turn off your cell phone. Hand up your 
coat, hat, scarf, etc. Employers want to 
speak with you: introduce yourself and 
ask questions that show your interest in 
the company and its jobs, and not ques-
tions on salary, holidays, promotions, etc.

Use the opportunity to meet contacts and 
follow-up with them later. Collect bu-
siness cards. 

Do not say that you would accept any 
job. Do not drop off your resume without 
speaking to employers. 

start with employers who interest you 
the most, in case you run out of time. 

Do not let someone else speak for you, 
unless it’s absolutely necessary.

speak to other job seekers and increase 
your network.

After the fair
Immediately after the fair, write an  
email to thank all employers you spoke 
to. If you are interested in these compa-
nies, do follow ups and send your electro-
nic resume. Don’t wait for employers to 
call you. Take the lead.

“For more information, visit our web site 
www.tosucceed.ca,” concluded Joumana 
Azzi.

Adèle Gauthier a son studio de peinture 
en plein cœur de vanier. lorsque le Centre 
des services communautaires vanier l’a 
approchée afin d’exposer au plus offrant 
l’une de ses toiles, le 1er mars lors de la 
quatrième édition du Concours culinaire : 
elle a tout simplement dit oui.

Au fil des ans, Adèle Gauthier et ses pin-
ceaux ont donné dans le symbolisme, 
l’impressionnisme, l’expressionnisme et 
l’abstraction.

« Ah! Ma toile l’Âme verte ce sont des 
arbres et le fait de fixer mon attention sur 
eux. la forêt c’est le domaine des sym-
bioses. Avec une âme verte, je suis un 
élément dans cette singulière communi-
cation. Il ne s’agit pas, pour moi, de dé-
peindre le monde des apparences, mais 
celui de l’invisible beauté. l’Âme verte 

est une peinture parmi d’autres, issue de 
l’inspiration que la forêt me prodigue », a 
expliqué Adèle Gauthier.

l’Âme verte

adèle Gauthier.
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Nom/Name : 

Adresse/Adress :

Tél./Phone : 

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

Cochez la case qui vous convient :
Please check the box that most reflects your wishes:

        Oui, veuillez inscrire mon nom à la liste des Amis de Perspectives Vanier 2015.
        Yes, I would like to see my name in your Friends of Perspectives Vanier 2015.
        Non, je désire que mon don soit confidentiel.
        No, this is an anonymous donation

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

10$
20$
50$

Autres

Friends’ Bingo 
redonne…
le Centre Pauline-Charron (CPC) est 
l’une des 42 charités qui sont partenaires 
avec la salle Friends’ Bingo.

« le CPC continue de remplir son man-
dat auprès de ses 1 500 membres en of-
frant une panoplie d’activités qui contri-
buent au mieux-être de ceux-ci. le CPC 
est devenu au fil du temps un carrefour 
de vie active pour les 50 ans et plus. Et 
c’est grâce entre autres à notre partena-
riat avec la salle Friends’ Bingo », a expli-
qué Diane Doré, présidente sortante du 
conseil d’administration du CPC.

Friends’ Bingo est considéré comme une 
activité de levée de fonds importante 
pour le CPC et cette association permet 
de générer autour de 50 000 $ par an-
née. Au bas mot ce montant représente 
environ 10 % des revenus du CPC.

Activités régulières au CPC

voici une liste non exhaustive des acti-
vités au CPC : initiation à l’internet, ini-
tiation à l’informatique, atelier J’écris ma 
vie, cours de traitement de texte Word 
et la suite Microsoft, pickle ball, confec-
tion de cartes de souhaits, yoga pour 
tous, cours de méditation, escapades en 
nature, fléchette de jour et du soir, sacs 
de sable, tournoi de Whist, sorties et 
voyages en groupe, etc.

le Centre Pauline-Charron a maintenu 
sa participation dans la communauté 
de vanier et a collaboré avec d’autres 
organismes afin de rendre notre vie 
meilleure. voici des exemples : Déjeuner 
Flocons de neige, Festival de la st-Jean 
Ottawa, Fête des bénévoles de vanier, 
point de chute des journaux Perspectives 
vanier, concerts et spectacles dans des ré-
sidences, articles tricotés pour les moins 

bien nantis, Jeux des aînés de l’Onta-
rio, Festival des Nations, Animation 
de messes à la grotte Notre-Dame-de-
lourdes et finalement cueillette de den-
rées alimentaires pour Partage vanier.

« Nous pouvons sans trop nous tromper 
affirmer que les fonds recueillis grâce à 
notre collaboration avec la salle Friends’ 
Bingo permettent d’offrir une plus belle 
programmation. si nous pouvons enga-
ger un professeur de peinture, d’espa-
gnol ou de danse à moindre coût pour 
nos membres, c’est merveilleux. Il y au-
rait quand même des frais d’inscription 
aux ateliers quoiqu’il faut avouer que les 
coûts seraient plus élevés pour toutes 
nos activités sans l’apport de Friends’ 
Bingo », a précisé Diane Doré.

le CPC va organiser périodiquement des 
foires d’informations qui sont toujours 
fort appréciées par les membres sur di-
vers sujets.

le mot de la fin revient au directeur 
général du CPC, léo lavergne : « Nous 
sommes au cœur de vanier et nous jouons 
un rôle important dans la vie sociale de 
nos 50 ans et plus qui vivent dans la ré-
gion. J’en profite pour remercier tous les 
partenaires de Friends’ Bingo qui font 
qu’il soit agréable de prendre sa retraite 
et vivre activement dans vanier ».

Cours de Zumba au CpC.

le Muséoparc vanier avait invité les 
familles à participer aux festivités du 
congé de la fête de Pâques.

Une chasse aux œufs de chocolat s’est 
tenue, le 25 mars dernier, dans le parc 
Richelieu autour de la cabane à sucre. 

activité de pâques

l’équipe de la firme Marcil lavallée 
a collaboré avec celle du Centre des 
services communautaires vanier afin 
de faire avancer les déclarations pour 
l’année fiscale 2015.

Une partie de l’équipe des comptables 
de la firme Marcil lavallée a sacrifié un 
samedi de congé (lire le 5 mars 2016) 
afin d’aider l’équipe du Centre des ser-
vices communautaires vanier à remplir 
leur mandat d’offrir des cliniques d’im-
pôts pour résidents de vanier à faible 
revenu. 

« Notre firme Marcil lavallée offre des 
services d’experts-comptables et nous 
comptons également des fiscalistes dans 
notre équipe. Nous effectuons vraiment 
du bénévolat aujourd’hui. Nous trou-
vons qu’il est important de redonner de 
notre temps. Nous permettons aux plus 
vulnérables de notre société de bénéfi-
cier de notre expertise », a avancé Mar-
tin Gaudet, CPA.CA l.l.M. Fisc. chez 
Marcil lavallée.

« Notre firme est maintenant située au 
1420, place Blair. vous pouvez rejoindre 
un professionnel de chez Marcil laval-
lée en composant le 613 745-8387 », a 
rajouté M. Gaudet.

Marcil lavallée 
s’engage

les enfants de la famille abbott ne 
voulaient surtout pas rater une telle 
occasion pour se sucrer le bec. De 
gauche à droite : loïc abbott, abby 
abbott et Billie abbott.
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Prix de consolation garanti(2 000 $) Consolation prize guaranteed ($2,000)
Marqueur gratuit 

le jour de la 
Fête des Mères! 

BBQ gratuit 
à l’occasion de la 
Fête de la Reine 
lundi le 23 mai

Free BBQ 
on Victoria Day, 
Monday May 23

PARTIE ADDITIONNELLE À 1 H  
LUNDI LE 23 MAI 

(suivant celle de 21H45 du dimanche soir)

ADDITIONAL GAME AT 1:00 A.M. 
ON MONDAY MAY 23 

(FOLLOWING THE 9:45 P.M. SUNDAY NIGHT GAME)

JoyeuseFête 
des Mères!

Happy 
Mother’s Day!

Free dabber 
on 

Mother’s Day!

“I deliver Perspectives vanier for the 
exercise and the fresh air,” said sylvie 
Carrière

« J’en profite pour faire de l’exercice et 
prendre de l’air frais en livrant Perspec-
tives vanier », a avancé sylvie Carrière.

We are looking for volunteer newsies who are available for the following routes: 
ste-Cecile street (from Granville to Tabor); st-Jacques street, laval and Barrette 
streets (from st-Charles to landry); Alice and Genest streets (from st-Charles to 
landry) and Emond, Hannah and Olmstead (from Deschamps to Montreal Road). 
Please call Pauline Tessier-Chabot at 613 745-8939.

Souper spaghetti des auxiliaires du 
Centre d’accueil Champlain – le vendredi 
29 avril à 17 h 30 au 275, rue Perrier. Il y a 
un nombre limité de 125 billets. sauce bo-
lognaise ou végétarienne. Prière de télépho-
ner au 613 580-2424 poste 25 330 afin d’ob-
tenir plus de renseignements et des billets.

artique canadien – Présentation de Carole 
Gobeil qui a parcouru le passage historique 
du Nord-Ouest et contourné la côte est de 
l’île de Baffin lors d’une expédition. Carole 
est conseillère en voyages depuis 1975. À 
la succursale vanier de la Bibliothèque pu-
blique d’Ottawa au 310 Pères-Blancs le lundi 
25 avril de 19 h à 20 h et il faut s’inscrire 
au préalable au Infoservice@BiblioOttawa-
library.ca 

Beechwood Cemetery Stroll – The fourth 
sunday of the month, for instance on April 
24 and on May 22, 2016 from 1 p.m. to 2:30 
p.m. tours are given rain or shine and they 
start from the Beechwood National Memo-
rial Centre, 280 Beechwood Avenue. The 
tours are led by trained volunteers and fo-
cus on local history and notable features. 
The tour is free of charge. R.s.v.P. as space 
is limited go to: foundation@beechwoodot-
tawa.ca or by phone 613 741-9530.

50 ans et plus.... le Centre de l’Amicale 
Tremblay, 164 rue Jeanne-Mance, salle 
Centre Pauline-Charron, vous invite à ve-
nir nous rencontrer lors de nos prochaines 
danses les 23 et 30 avril ainsi que les 7, 14, 
21 et 28 mai à compter de 20 h. Pour plus 
d’information composez le 819-827-6125 ou 
819-246-5128.

vente vide-condo du Château vanier – 
 Organisé le samedi 28 mai 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, May 28th, from 9 a.m. 
to 3 p.m. in Tower B’s reception room at  
158 McArthur Avenue. Info: Madeleine  
ladouceur 613 745-7368.

Chorale paroisse Saint-Sébastien – la cho-
rale 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.

Cyberabonnement — Événements fran-
cophones — ville d’Ottawa – Pour re-
cevoir une invitation aux événements 
francophones à l’hôtel de ville d’Ottawa, ins-
crivez-vous sur MonserviceOttawa.ca ou sur 
Ottawa.ca/fr dans la section « Nous joindre 
», sous la rubrique « Cyberabonnement ». 
Pour un nouvel abonnement, inscrivez-vous 
dès maintenant sur MonserviceOttaw.ca 
ou sur Ottawa.ca/fr et soyez l’un des invi-
tés au prochain Rendez-vous francophone 
du maire d’Ottawa ou aux célébrations 
entourant le Jour des Franco-Ontariens et 
des Franco-Ontariennes. veuillez noter que 
toute adresse électronique désuète requiert 
un nouvel abonnement avec une nouvelle 
adresse. Passez le mot. le cyberabonne-
ment, c’est facile et gratuit!
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