
The Coalition in Ottawa for Re-
fugees and our Councillors Ma-
thieu Fleury (picture) and Tobi 
Nussbaum hosted the January 
19th {Refugee} 613 informa-
tion session inside ModBox’s St-
Charles Church.

The federal government is in 
the process of approving the 
sponsorship of 25,000 Syrian 
refugees by the end of Februa-
ry 2016. The refugees have 
already started arriving in Ot-
tawa. Many of these will be 
government sponsored but it’s 
possible to get involved.

We are unique in the world 
because our country allows its 
own citizens to undertake pri-
vate sponsorships.

What is private sponsorship?

A group of at least five people 
with a good mix of skills and 
ages will make a legal commit-
ment to settle a sponsored indi-

vidual or family. By doing this 
the group will cover financial 
needs for one year and help the 
refugees become self-sufficient.

You can help them get healthy: 
by getting them to their doctors, 
dentists, etc. You are expected 
to enroll them in school, and 
provide them with emotional 
support and help them find 
work.

You should be free in general 
from 9-5 for appointments. In 
your group some people may 
help with moving, others by 
contributing financially and let’s 
not forget time and energy.

You will have to recognize the 
power imbalance in your rela-
tionship with your refugee fa-
mily: they will have difficulty 
saying “No” to you in the first 
year.

The average number of refugees 
per family is six. The estimated 

settlement cost for one year of 
support for a family is $32,500.

What and Who is a refugee?

A refugee is a person outside 
their home country in a place 
that is not a durable solution 
for resettlement. They cannot 
return home due to a well-foun-
ded fear of persecution based 
on: race, religion, political 
opinion, nationality, or mem-
bership in a particular social 
group, such as gender or sexual 
orientation. They could also be 
referred by the United Nations 
High Commissioner for Refu-
gees (UNHCR).

Tasks 

Your group should raise funds. 
Identify a refugee or refugee fa-
mily. Assemble documents and 
make a settlement plan by or-
ganizing roles and learn about 
cultural sensitivity and find 
housing before their arrival. 

You will be asked to meet them 
at the airport. Open a bank ac-
count, make sure they have 
OHIP and SIN numbers etc. You 
will help them with language 
testing and school registration. 
You will help them with their 
budgeting and with transpor-
tation and shopping. You may 
be asked to assist them find day 
care for preschoolers and lan-
guage instruction for the adults. 
You may also help the adults in 
their jobs search efforts.

Not going to be easy, but…

Every refugee has experienced 
loss. Imagine starting again af-
ter leaving everything behind. 
You can visit www.refugee613.ca 
for more details about the pro-
cess and they have a bank of 90 
pro bono lawyers that will help 
prepare the application.

You can make a difference.
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Planifier sa retraite est une préoccupa-
tion pour près de deux tiers des Cana-
diens. Les autres s’en préoccuperont-ils 
aussi plus tard… trop tard ?

Y penser à 50 ans est en effet loin d’être 
idéal. On devrait plutôt planifier sa re-
traite dès son entrée sur le marché du 
travail. Bien entendu, on sait alors qu’il y 
a bien d’autres dépenses et priorités plus 
concrètes, comme l’achat d’une première 
maison, les enfants, etc. Mais il faut sa-
voir qu’épargner tôt en vue de sa retraite 
exige au bout du compte moins d’ef-
forts : l’intérêt composé se charge d’une 
bonne partie de l’effort d’épargne… si on 
lui en donne le temps !

Une planification toujours importante ?
Il est vrai qu’on ne perçoit plus la retraite 
comme une étape de vie tout à fait inac-
tive. Beaucoup continuent à travailler, 
par intérêt ou par besoin. Les ambitions 
sont aussi moins élevées : les gens ne 
souhaitent pas faire le tour du monde à 
répétition, mais simplement continuer 
à faire ce qu’ils aiment, bref, maintenir 
leur style de vie.

Cela ne veut toutefois pas dire que la pla-
nification de la retraite est moins impor-
tante aujourd’hui, bien au contraire ! La 
durée de la retraite est dans certains cas 
maintenant aussi longue que la durée de 
vie active. Les travailleurs doivent donc 
dépendre d’eux-mêmes puisque les ré-
gimes de retraite privés sont de plus en 
plus rares et souvent moins généreux, et 
les régimes gouvernementaux, insuffi-
sants.

Des gestes simples pour y arriver

Programmer une épargne périodique : 
c’est la façon d’arriver à épargner coûte 
que coûte, avant que l’argent nous glisse 
des doigts. L’épargne est alors vue comme 
une dépense récurrente au même titre 

que le compte d’électricité à payer, au 
lieu d’être un « objectif » vers lequel al-
louer les surplus à la fin du mois. Un 25 
$ par mois dès vingt ans est même suffi-
sant. Si on commence plutôt à 50 ans, ce 
ne sera pas 25 $ par mois, mais 2 000 $ 
pour arriver au même résultat.

Réévaluer à la hausse : l’argent mis de 
côté mensuellement est là pour rester, 
et croître. La persévérance est la clé en 
épargne. À mesure que le temps passe 
– que son salaire augmente, que les en-
fants sont plus autonomes… – il est im-
portant de revoir l’économie disponible, 
mois après mois. Mettre les bouchées 
doubles dès 40 ans offre des décennies 
à l’épargne pour fructifier. Un investisse-
ment payant !  

Les opinions présentées dans ce texte sont 
celles de la personne interviewée. Elles ne 
reflètent pas nécessairement les opinions 
de la Banque Nationale ou de ses filiales. 
Pour tout conseil concernant vos finances 
et celles de votre entreprise, veuillez 
consulter votre conseiller de la Banque Na-
tionale, votre planificateur financier ou, 
le cas échéant, tout professionnel (comp-
table, fiscaliste, avocat, etc.).  

louis-Simon Duval
Directeur de succursale
355, chemin Montréal
613 744-1020

Publi-reportage

Planifier sa retraite 
dès aujourd’hui
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bélanger Wants our 
National anthem to be inclusive

light your Porch!
Crime Prevention vanier wants to share 
with our readers that keeping your porch 
light on is an easy way to improve the sa-
fety and security of your home, your fa-
mily, your street and your community at 
large. A well-lit front porch will enable 
your neighbours and passing motorists 
(and police) to see your door and iden-
tify your street address. Leaving your 
front light on from dusk to dawn 24/7 is 
an easy crime prevention measure that 
may deter criminals and will certainly 
create a sense of personal safety for all 
of us walking about after dark.

To obtain a free ener-
gy-efficient light bulb, 
contact Crime Preven-
tion vanier by email at 
cpv-pcv@hotmail.com

Help create a safer 
neighbourhood, Light 
Your Porch!

The Honourable Mauril Bélanger, MP 
for Ottawa-vanier, introduced, January 
27th, a bill entitled An Act to amend the 
National Anthem Act (gender).  He was 
seconded by Ms. Leona Alleslev, MP for 
Aurora-Oak Ridges-Richmond Hill and 
Parliamentary Secretary to the Minister 
of Public Services and Procurement.

On September 22nd, 2014, Mr. Bélanger 
introduced in the House of Commons 
Bill C-624, An Act to Amend the Natio-
nal Anthem Act (gender). The Bill advo-
cated a simple change in the English ly-
rics. It proposed that “True patriot love 
in all thy sons command” become “True 
patriot love in all of us command”, the-
refore replacing only two words, “thy 
sons” with “of us”. This change would 
have rendered the Anthem gender-neu-
tral. Mauril Bélanger remains committed 
in proposing this legislative initiative.

MP Mauril Bélanger commissioned an 
opinion poll on the matter last year.

The results, conducted by Mainstreet 
Technologies, were positive on the ques-
tions answered by more than 5,000 Ca-
nadians. The numbers show solid sup-

port for this initiative: 58% of Canadians 
approve this change and only 19% disap-
prove.  The margin of error is 1.35%; 19 
times out of 20.

It is in the interest of fair treatment of 

both genders that MP Bélanger proposed 
the Bill.  

“O’ Canada” officially became Canada’s 
national anthem on July 1st, 1980, a 
century after it was first unofficially 

sung, on June 24th, 1880.  The French 
version was written in 1880 and has re-
mained unchanged. 

The English version of “O’ Canada” was 
slower to take root.  The English lyrics 
written by Mr. Justice Robert Stanley 
Weir in 1908 became the most widely 
used. It is interesting to note that the 
phrase “True patriot love thou dost in us 
command” were in the lyrics.  In 1914, 
the year the Great War broke out, this 
wording was replaced by “True patriot 
love in all thy sons command.”

“Although my bill was defeated in the 
last Parliament, the drive to make «O’ 
Canada» more inclusive has been ad-
vanced. Members from all parties sup-
ported my bill, in what was the first vote 
on such an initiative in the House of 
Commons.  Re-launching this legislative 
initiative is dear to me and to the nume-
rous Canadians who express continued 
support following last year’s close vote.  
With my bill, I want to pay tribute to all 
the women who have worked and fought 
to build and shape the Canada we know 
today”, said Mr. Bélanger.

The Honourable Mauril bélanger

éclairez la véranda!
vous pouvez améliorer la sécurité de 
votre maison, de votre famille, de votre 
rue et de votre communauté en gardant 
la lumière de votre véranda allumée. 
Une véranda bien éclairée permettra à 
vos voisins, aux automobilistes qui pas-
sent dans la rue et à la police de voir 
votre porte et identifier votre adresse 
municipale. Le fait de laisser votre lu-
mière de véranda allumée 24 heures sur 
24, sept jours sur sept, est une mesure 
toute simple de prévention du crime qui 
pourrait prévenir la criminalité et créer 

certainement un sentiment de sécurité 
pour les piétons qui se promènent à la 
noirceur.

Pour obtenir une ampoule écoéner-
gétique gratuite, envoyer un cour-
riel à Prévention du crime vanier au  
cpv-pcv@hotmail.com

Aidez à rendre le quartier sécuritaire… 
éclairez votre véranda!

(Photo : Archives)
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Santé publique Ottawa (SPO) 
souhaite obtenir l’avis de la po-
pulation sur les répercussions 
de la consommation excessive 
d’alcool à Ottawa. Le sondage 
en ligne s’inscrit dans le cadre 
de l’orientation stratégique de 
SPO visant à promouvoir une 
culture de modération et à ré-
duire les préjudices liés à l’abus 
d’alcool. Le projet a pour but de 
susciter un dialogue parmi la 
population et les intervenants 
sur les préoccupations relatives 
à la consommation d’alcool et 
d’explorer des façons de mieux 
traiter la situation à Ottawa. 

vous pouvez transmettre vos 
commentaires : 

donnezvotreAvisOttawa.ca  
Ce questionnaire bilingue de 
10 courtes questions sera acces-
sible jusqu’au 29 février 2016; 
par téléphone, à la Ligne info-
santé publique Ottawa, au 613 
580-6744 (ATS : 613 580-9656), 
pour parler à une infirmière en 
santé publique; par courriel, à 
l’adresse healthsante@ottawa.ca

Comme la consommation d’al-
cool est généralement considé-
rée comme un choix personnel, 
on ferme souvent les yeux sur 
les répercussions de la consom-
mation excessive, qui touchent 
l’ensemble de la collectivité. 
Pourtant, le tiers des adultes ca-
nadiens ont indiqué avoir souf-
fert d’une façon ou d’une autre 

de la consommation d’alcool de 
quelqu’un d’autre au cours de la 
dernière année.

À Ottawa, l’alcool demeure la 
substance la plus consommée, 
et le fardeau de maladies et de 
blessures qu’il entraîne est supé-
rieur à celui des autres drogues, 
qu’il s’agisse de médicaments 
d’ordonnance ou de drogues il-
licites. Parmi les conséquences 
possibles de la consommation 
excessive d’alcool, on compte 
les voies de fait, les agressions 
sexuelles, les chutes, les acci-
dents de la route causés par 
des conducteurs ou des piétons 
ayant les facultés affaiblies, la 
diminution de la productivité au 
travail, la violence familiale et la 

rupture des liens familiaux, l’en-
semble des troubles causés par 
l’alcoolisation fœtale, le cancer 
et la cirrhose. 

Environ 1 000 adultes sont 
hospitalisés et 110 personnes 
meurent chaque année à Ot-
tawa pour des raisons liées à la 
consommation d’alcool.

Pour en savoir plus, visitez San-
tePubliqueOttawa.ca ou télé-
phonez à la Ligne info-santé pu-
blique Ottawa, au 613 580-6744 
(ATS : 613 580-9656).

l’équipe de 
Perspectives vanier
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Le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est désire unir sa voix 
aux organismes francophones qui ont récemment dévoilé une dé-
marche législative proposée pour demander la reconnaissance of-
ficielle du caractère bilingue de la capitale nationale.

Il est grand temps que la ville d’Ottawa, la capitale nationale, soit 
reconnue officiellement comme ville bilingue. La capitale d’un pays 
bilingue doit être reconnue comme étant bilingue, non seulement 
pour ses résidents, mais pour tous les francophones et francophiles 
qui souhaitent faire du Canada leur terre d’accueil. Effectivement, 
l’attrait d’une ville bilingue pour les francophones cherchant à im-
migrer au Canada pourrait avoir un impact énorme sur le choix de 
s’établir à Ottawa et de contribuer à la richesse de la communauté 
francophone.

Cette désignation viendrait valoriser les élèves francophones en 
pleine quête de leur identité propre et augmenterait, chez l’en-
semble des élèves, la fierté de bien parler les deux langues of-
ficielles du pays. Nous avons une responsabilité en vertu de la 
politique d’aménagement linguistique d’assurer la vitalité et la pé-
rennité de nos écoles, mais cette responsabilité doit être partagée 
par le palier municipal et la communauté. 

Avec 22 000 élèves fréquentant 41 écoles élémentaires, 11 écoles 
secondaires et son école pour adultes, le CECCE est le plus impor-
tant réseau canadien d’écoles de langue française à l’extérieur du 
Québec. 

Johanne Lacombe 
présidente du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est

Feedback on local impacts of alcohol use
Ottawa Public Health (OPH) 
is seeking feedback from the 
public about the local effect 
of excessive alcohol use in Ot-
tawa. The online survey is part 
of OPH’s Strategic direction to 
promote a culture of modera-
tion and decrease harms rela-
ted to alcohol misuse. The pro-
ject aims to start a community 
dialogue among the public and 
stakeholders about community 
concerns related to alcohol use 
and to explore options to better 
address the current situation in 
Ottawa. 

You can share your views: 

HaveYourSayOttawa.ca 
 

This bilingual online consulta-
tion includes 10 short questions 
and will be available until Fe-
bruary 29.

Call the OPH Information Line 
to speak with a public health 
nurse at 613 580-6744 
(TTY: 613 580-9656).
Email healthsante@ottawa.ca

Alcohol use is commonly seen 
as an individual choice and the 
consequences of excessive use 
which affect the community at 
large are often ignored. One-
third of Canadian adults say 
that in the past year they ex-
perienced one or more types of 
harms resulting from someone 
else’s excessive drinking.

In Ottawa, alcohol continues to 
be the most used substance and 
causes a greater health burden 
of injury and disease than all 
other drugs, whether illegal or 
prescription. The impacts from 
excessive alcohol use include 
physical and sexual assaults, 
falls, motor-vehicle collisions 
caused by impaired drivers or 
impaired pedestrians, lost pro-
ductivity in the workplace, fa-
mily violence and breakdown, 
fetal alcohol spectrum disorder, 
and cancer and cirrhosis of the 
liver. 

Every year in Ottawa, about 
1,000 adults are hospitalized and 
110 people die from factors attri-
buted to alcohol consumption. 

For additional information, visit 
OttawaPublicHealth.ca or call 
Ottawa Public Health Informa-
tion at 613 580-6744 
(TTY: 613 580-9656).

The Perspectives 
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Déjeuner d’eastview 
du Muséoparc

entrée du poste de police de vanier 
dans l’ancienne école Montfort sur la 
rue Dupuis. À l’époque le poste de po-
lice était situé dans le même édifice 
que l’hôtel de ville. 

Museopark eastview 
breakfast Series
The vanier Sugar Shack in the Richelieu 
vanier Park will host a breakfast/confe-
rence on Tuesday March 1st, 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: crimes, criminal trials 
and social problems.

Various people called 
“Captain Canada”

Le mardi 1er mars 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. Thématique : 
criminalité, grands procès et problèmes 
sociaux.

The Dupuis Street entrance of the va-
nier Police Station which was located 
in the former Montfort School. at the 
time the Police Station was located in 
the same building as the Town Hall.

We seem to have a bottomless desire for 
superheroes 
             
Superman of course instantly springs to 
mind.
           
And Wonder Woman, my childhood 
comic book fantasy heroine.
             
In popular literature there is the legen-
dary James Bond whose movie fran-
chise it would seem will reel tilll the end 
of time. 
             
In religious thought it is God, or 
Christ or the Pope – be he the likeable 
Francis, strict Benedict XVI or  “il 
Papa buono”, John XXIII. 

In America, superman presidents were 
Abraham Lincoln, Jack Kennedy; 
and for a time many believed a black 
man by name B. Obama could be the 
nation’s saviour.
Now the colourful contender is fizz-pop 
Donald J. Trump, the world’s greatest 
political entertainer whose steroid-dri-
ven slogan is “Make America great 
again”. 
              
In Russia, Mr. Big Muscles is Vladimir 
Putin, in North Korea, a funny little 
nuclear knucklehead called Kim Jong 
Un , while in the music world who could 
forget those never-to-be-extinct Rock ‘N 
Roll dinosaurs, the Rolling Stones.
 
If your racket is tennis, it’s goddess  
Vanessa Williams.
              
Should your personal kick be soccer it’s…
hum…Pelé, Maradona, Ronaldo?
 
One of the most popular Tv shows at 
Radio-Canada is Infoman, hosted by 
Jean-René Dufort, whose skinny body 
slinks into a laughable Superman out-
fit, soaring into the media skies looking 
for real stories that he twists into his par-
ticular pretzel humour. 
            
Yes, even in Canada where we are excru-
ciatingly polite to the point of ridicule  
– eh?- we have our larger-than-life hoc-
key heroes – Maurice Richard, Jean 
Beliveau, Sidney Crosby ….John 
Scott?
 
Channeling the Comic Book world again, 
Canada had its own northern version of 
Superman in Captain Canuck, a co-
mic strip hero that has run on and off for 
years.
             
In Canadian politics we’ve had some PMs 
who had certain Superman attributes. 

As I began sketching a cartoon figure for 
this column I unconsciously drew the 
square jaw of Brian Mulroney, whose 
he-man physique and deep baritone voice 
wooed so many votes for the Conserva-
tives you will remember. 
            
For a time, Jean Charest was a rising 
star candidate for PM and often referred 
to as “Captain Canada” with cartoo-
nists having a heyday plumping up his 
thick, curly hair in a clown halo. 
            

Today we have another would be Cap-
tain Canada in Justin Trudeau. He 
more than any has the physique, great 
hair, and fire in the belly – sorry Tom 
Mulcair, Justin stole your belly fire – 
to try and save Canada. 
            
Like another former PM, Paul Mar-
tin, Justin Trudeau wants to please 
everyone. And save Canada!
           
Of course this is a fool’s bargain. To pa-
raphrase Abraham Lincoln, “You can 
please all the people some of the time, 
and some of the people all the time, but 
you cannot please all the people all the 
time.” 
           
In watching Justin Trudeau you get 
the feeling that he is a supreme actor 
who believes with a kind of naïve inno-
cence and sincerity in his “Sunny Ways” 
script.  
          
He seems to agree with Shakespeare 
that “All the world’s a stage, and all the 
men and women merely players”. 
           
Which makes us all spectators in this 
continuing prime time political drama 
which we could call “Captain Canada 
Goes to Ottawa”. 
            
Enjoy the show!

samlab@videotron.ca 
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Let there be love!
“Love is life… and if you miss love, you miss life.” (Leo Buscaglia)

valentine’s day and Family day always linger in my heart for a long time. For some, 
love is but a fleeting notion and for others, it is a lifelong journey. My local newspa-
per reported there had been 21 different domestic dispute incidents in the span of 
three weeks in Russell County. Sad!

Why does love so often turn sour? Why do lovers so often become adversaries? As 
I wrote in a 2011 article, learning to love is a lifelong journey. Confusion, mixed 
messages, loneliness, past neglect will often limit a person’s capacity to really love. 
Our culture, our society and our parents have a powerful influence on how we love 
during our life.

“Love means to commit oneself without guarantee, to give oneself completely in the 
hope that our love will produce love in the loved one.”

As we navigate life, we take our clues from different people. Our parents are, of 
course, our first models. If the quality of their interactions as a couple and with 
their children was lacking in maturity and kindness, we will have to choose to break 
away or repeat the same patterns. But if our parents were mature and secure in 
their relationship, if there was trust, freedom, support and respect within the family 
unit, we will try to emulate these loving ways.

Of course, our grandparents and relatives, neighbours, teachers and favourite Tv 
and film stars will also influence our path in the love department. Our first expe-
rience may not be perfect but if both partners are willing to create solutions instead 
of focusing on problems and shortcomings and laying blame, love will flourish. 

“Falling in love is easy but staying in love is something special.”
Everyday living brings constant challenges and we often navigate in rough waters 
but the most significant quality of the love relationship is in the details. The small 
everyday gestures and things we do for our loved ones are what matter the most.

Let me give you an example! When I retired, my husband had to share the house 
with me in the afternoon. He was used to working alone in his office. All was quiet. 
He could concentrate on the bookkeeping tasks and returning morning calls he had 
missed while working in corporation offices. One afternoon, as I was folding clothes 
and ironing in the kitchen, I turned on the music in the living-room. All of a sudden, 
Brian stomped out of the office and turned the music off. I was insulted! I picked up 
my car keys and left. I drove around for a while and then stopped to visit a friend 
and told her I wasn’t going to tiptoe around the house all afternoon. She invited me 
to stay for dinner and I accepted. I understood Brian’s need for quiet but music had 
always been an important part of my life. When I came home, Brian had bought a 
new radio and Cd player for the kitchen. He simply said, “You will be able to enjoy 
your music in the kitchen, even transport it outdoors if you wish.” What a beautiful 
gesture! We hadn’t fought or argued and a solution had been found to everyone’s sa-
tisfaction. We hugged and kissed and I loved him even more for his caring initiative.

“Too often, we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, 
an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to 
turn a life around.” (Leo Buscaglia)

Leo Buscaglia believed that for every problem, there is a solution and these solu-
tions are within ourselves. I hold the same beliefs and hope that we can teach the 
younger generation to honour life with love. 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)

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
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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

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  
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

(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
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colloque 400 ans 
de présence francophone en ontario 

« Pour exister… il faut se voir. Grâce à la télévision communautaire et à rogers 
l’on peut voir son voisin et en apprendre davantage sur son quotidien ou sur 
ses passions. Nous allons produire, par semaine, entre 15 et 23 heures de pro-
grammation originale. Nous voulons garder notre langue et notre culture et je 
trouve que la télévision communautaire est un bel outil que l’on doit garder et 
chérir » a expliqué Ginette Gratton.

Le colloque 400 ans de présence fran-
cophone en Ontario qui s’est déroulé 
les 20 et 21 novembre dernier a connu 
un immense succès! En tout et partout, 
les tourniquets aux 18 conférences ainsi 
qu’au coquetel du vendredi soir auront 
tourné près de 350 fois!

Le Colloque 400 ans de présence franco-
phone en Ontario était présidé par l’ho-
norable Madeleine Meilleur, procureure 
générale et ministre des Affaires fran-
cophones. Le Muséoparc vanier tient à 
remercier tous les commanditaires de 
l’événement, soit Unique FM, La Cité, le 
Conseil des écoles publiques de l’Est de 
l’Ontario, le Conseil des écoles catho-
liques du Centre-Est, Le droit, Rogers Tv, 
Le cimetière Beechwood, les Caisses po-
pulaires Trillium et Rideau-vision, le Club 
Optimiste vanier, Friends’ Bingo Hall, le 
Centre Pauline-Charron et les Soeurs de 
la Charité d’Ottawa. Merci également à 
l’AFO, à l’ACFO, au RGA et au ROPFO. 
Merci à tous les bénévoles qui ont joué un 
rôle essentiel dans la réussite de l’événe-
ment. Enfin, merci aux conférenciers qui 
offert tout un spectacle!

Les conférenciers du colloque: François 
Boileau, commissaire aux services en 
français de l’Ontario; Pierre Paul Noreau, 

président et éditeur du quotidien LeDroit; 
Yvan Cloutier, chef information et émis-
sions d’actualité, Radio-Canada Ottawa-
Gatineau; Michel Bénac, auteur-compo-
siteur-interprète, membre fondateur du 
groupe Swing; Michel Prévost, archiviste 

en chef de l’Université d’Ottawa; Joanne 
Lefebvre, PdG du Regroupement des 
gens d’affaire de la capitale nationale; 
diane desaulniers, présidente de Groupe 
vision management consulting; Ginette 
Gratton, productrice et animatrice de 

l’émission Ginette Gratton reçoit chez TV 
Rogers-Ottawa; véronique Soucy, anima-
trice et directrice générale d’Unique FM; 
Gabriel-M. Lessard, président de l’Asso-
ciation Richelieu Fondateur, diplomate et 
ex-ambassadeur; Pierre C. Bélanger, pro-
fesseur titulaire, dép. de Communication, 
Université d’Ottawa; Pierre Anctil, profes-
seur titulaire, dép. d’Histoire, Université 
d’Ottawa; Jean-François Lozier, conser-
vateur (histoire de l’Amérique française) 
au Musée canadien de l’Histoire; Mathieu 
Fleury, conseiller municipal du quartier 
Rideau-vanier, François désormeaux, 
PdG de Ventes Toppoint Sales; diego 
Elizondo, membre fondateur de la Société 
franco-ontarienne du patrimoine et de l’his-
toire d’Orléans et commentateur média; 
les conférenciers des conseils scolaires de 
langue française de l’Ontario (daniel La-
londe pour le CEPEO et Martin Laporte, 
Josée Poirier-Crête et Cindy vachon pour 
le CECCE); Gilles Levasseur, avocat et 
professeur de droit, de gestion et d’éco-
nomie à l’Université d’Ottawa.

Le colloque 400 ans de présence franco-
phone en Ontario a été rendu possible 
grâce à la participation financière du pro-
gramme Célébrations du 400e de l’Onta-
rio.
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les 24 heures du roman 
Sur les traces de Champlain
« Portée par le roulis du train via qui tan-
guait comme la caravelle de Champlain, 
j’écrivais, pressée de suivre la cadence », 
a relaté danièle vallée, auteure vaniéroise 
d’un des 24 chapitres du roman Sur les 
traces de Champlain.

C’est Anne Forrest-Wilson qui a eu l’idée 
folle de faire monter 24 auteurs, le 23 oc-
tobre dernier, à bord du train l’Océan qui 
relie Halifax à Toronto et de leur donner 
comme mandat d’écrire en 24 heures un 
roman portant sur Samuel de Champlain.

Les 24 heures du roman, même s’il s’est 
déroulé dans un seul jour, a nécessité plus 
de deux ans d’organisation.

Chaque auteur s’installe dans sa cabine 
dotée d’un lit, et c’est parti. Les auteurs 
ont 12 heures pour pondre un texte et en-
suite c’est l’équipe de relecteurs qui prend 
la relève. 

« Au rythme des secondes, minutes et 
heures de ce marathon d’écriture, je n’ai 
même pas regardé le paysage qui défilait 
dans ma fenêtre entre Halifax et Toron-
to. Je craignais la page blanche comme 
l’image d’un fantôme imposant », a expli-
qué danièle vallée. Ils ont tous réussi.

« Les 24 heures du roman, quel périple 
inoubliable entre les rails, entre les lignes! 
Je vais faire partie d’une table ronde lors 
du Salon du livre de l’Outaouais, le 27 fé-
vrier 2016 à 17 h 30, je vais en profiter 
pour relater cette épopée livresque », a 
rajouté danièle.

Extrait du chapitre 
de Danièle Vallée

Champlain s’est récemment installé à 
Québec. Il vient tout juste de construire 
la Place Royale. Il apprend que le roi veut 
lui envoyer un lieutenant afin que ce der-
nier voie de visu la nouvelle construction. 
Cette visite rend Champlain fort fébrile. 
Nous allons reproduire un extrait du 
Champlain de danièle vallée.

« … Champlain consulte également son 
rondelet cuisinier, Éloi, et ensemble ils 

élaborent un menu de circonstance. Il en-
verra ses meilleurs chasseurs à l’affût des 
gibiers et des oiseaux (lièvre, orignal, ours, 
tourte), et son meilleur pêcheur pour vider 
les rivières à la recherche de saumons et 
d’anguilles. Seront préparés des morceaux 
choix : queue de castor à la graisse si fine 
et si délectable, museau d’orignal et, bien 
sûr, canard – et laqué, le canard, comme 
en Chine. Toujours et sans cesse Champlain 
espère-t-il trouver la route de la Chine, et le 
canard laqué qu’il apprécie tant l’incitera à 
poursuivre sa quête : découvrir ce passage 
secret… ».

Sur les traces de Champlain – Un voyage 
extraordinaire en 24 tableaux, édition 
Prise de parole, disponible à la Librairie 
du centre au 435, rue donald.

Danièle vallée

les mousquetaires du slam
La 14e série des Contes Nomades nous 
avait réservé une belle surprise, le 27 
novembre 2015, une soirée de slam. En-
semble les Guy Perreault, Annie Saint-
Jean, david Goudreault et d-Track (david 
dufour) se livrent à une mêlée endiablée 
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.

Le slam est né en 1986, sous la forme de 
joutes oratoires, dans un bar de Chicago. 
Il est arrivé un peu plus tardivement au 
Canada dans les années 2000. Le slam 
c’est de la poésie urbaine.

Avec l’accord de Guy Perreault, un des 
mousquetaires du Slam, nous allons par-
tager avec vous un extrait de son slam 
intitulé : Le plaisir est sous les couvertures.

Ça commence mine de rien page 14 d’un 
bouquin. Je suis là, je déambule dans le dis-
cours, je dévale des paragraphes, j’escalade 
des consonnes, je cueille des apostrophes, je 

me roule dans les adjectifs, ça sent bon la 
métaphore, le soleil me chauffe les onoma-
topées… je suis bien!

Un moment subordonné, passé un bouquet 
de phonèmes, il me vient un arôme de pa-
lindrome… C’est là qu’elle m’apparaît, 
belle comme un vers libre, lascive comme 
une digression dans une plate-bande d’ali-
néas. Une beauté adverbiale, le féminin on 
ne peut mieux accordé.

Je la revois dans sa forme passive, coiffée 
d’un beau chapitre, avec un corps de texte, 
des accents aigus ici et là, des courbes entre 
les syllabes, des attributs du subjug-onctif, 
les jambes en pied de page… une belle 
grande cédille, je te dis!

Moi, un peu voyelle, je décide de me délec-
ter le possessif. Je me mets à lui reluquer 
l’article défini… j’avoue qu’elle me travaille 
dans les majuscules… Je suis là que je com-
pose au masculin, j’ai le crayon qui a bonne 
mine, vois-tu, puis d’après mes avant-pro-
pos, le contexte se prête à une proposition 

circonstancielle.

Mais comment aborder le sujet? Comment 
faire pour s’accorder en genre? Elle a l’air 
tellement intransitive! Peut-être qu’un com-
plément d’objet bien placé… hum… je n’ose 
pas trop m’avancer le substantif.

Tout à coup, elle ouvre les guillemets. Elle 
me lance une virgule, je lui décoche un 

tréma. Mais décontenancé, je me prends le 
pied dans un antonyme qui passe par là, 
puis je m’affale de tout mon long dans la 
périphrase… 

Et ça continue comme ça pendant trois 
minutes. Il y a eu beaucoup de claque-
ment de doigts pendant que Guy Perreault 
livrait avec aplomb son texte. Ah! Oui… 
le public signifie son appréciation d’une 
performance en claquant des doigts. Ceci 
évite de trop déranger le slameur ou sla-
meuse. 

Guy Perreault est traducteur de forma-
tion. depuis une trentaine d’années, il 
exerce à son compte ce métier qui l’a in-
troduit jusque dans les hautes sphères de 
la politique canadienne. Parallèlement, il 
mène une carrière de scène depuis qu’il 
a remporté, en 1981, le premier prix 
des auteurs-compositeurs-interprètes au 
Festival international de la chanson de 
Granby.

les mousquetaires du slam de gauche 
à droite : Guy Perreault, annie Saint-
Jean, David Goudreault et D-Track 
(David Dufour).

Hibou d’or
Le 4 décembre dernier, à varennes 
et devant un public conquis, danièle  
vallée, la directrice artistique de la série 
Les Contes Nomades, a eu l’honneur de 
remettre à Natalie Choquette le trophée 
du Hibou d’or pour son merveilleux 
spectacle Diva by night présenté à la 
Quatrième salle du Centre national des 
arts d’Ottawa en novembre 2014.

Le Hibou d’or, c’est plus qu’un trophée, 
c’est un témoignage d’appréciation du 

fidèle auditoire des Contes Nomades. 
C’est grâce à sa prestation remarquable 
que cette grande artiste s’est vu remettre 
ce gage d’amour du public. 

Créé en 2003, le Hibou d’or est remis 
annuellement à l’artiste le plus habile à 
conquérir le cœur du public invité à éva-
luer chacun des six spectacles à l’affiche 
dans le cadre des soirées orchestrées par 
Les Contes Nomades.
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Le Centre d’information juridique d’Ot-
tawa (CIJO) a ouvert ses portes le 15 jan-
vier 2015. Le CIJO offre à l’ensemble de 
la population ontarienne une rencontre 
gratuite de 30 minutes avec une avocate, 
en personne ou par téléphone, en français 
ou en anglais, sur une base strictement 
confidentielle. 

Les vaniérois y reçoivent de l’information 
qui leur permet de comprendre l’enjeu 
juridique auquel ils font face, de prendre 
des décisions éclairées et de naviguer au 
sein du système judiciaire.

Il s’agit d’un projet pilote de quatre ans, 
le CIJO récolte déjà des résultats promet-
teurs. En l’espace d’un an, il a en effet  
répondu à près de 1 200 demandes de  
service, plus particulièrement auprès 
d’une population vulnérable puisque  
59 % des justiciables avaient un revenu 
annuel de moins de 30 000 $ et près de 
95 % des justiciables n’étaient pas repré-
sentés par un avocat.

« Le travail qu’effectue le CIJO est l’une 
des nombreuses façons pour nous d’aider 
à faire en sorte que l’ensemble des Cana-
diennes et des Canadiens – indépendam-
ment de leur situation financière – puis-
sent s’adresser au système judiciaire et 
trouver des solutions justes et adaptées 
à leurs problèmes juridiques. de tels pro-

jets ne sauraient exister sans la vision, le 
dévouement et les efforts inlassables de 
nombreux groupes et individus. Je tiens 
à offrir mes plus sincères félicitations 
à toutes les personnes et organisations  
qui sont à l’origine de cette importante 
initiative et qui ont contribué à sa réa-
lisation », a déclaré la très honorable  

Beverley McLachlin, juge en chef de la 
Cour suprême du Canada.

« En devenant l’étape de départ incon-
tournable des justiciables de la province 
face à un enjeu juridique, le CIJO dé-
sengorge les ressources spécialisées exis-
tantes et réduit les coûts et les délais liés à 
l’appareil judiciaire », a expliqué Me Fran-
çois Baril, président de l’Association des 
juristes d’expression française de l’Onta-
rio (AJEFO).

Le CIJO a été rendu possible grâce à la 
contribution financière du ministère de la 
Justice Canada au moyen de la  Feuille de 
route pour les langues officielles du Canada 
2013-2018.

Le CIJO est situé au 85, rue Albert bureau 
1400 et vous pouvez communiquer avec 
eux par téléphone au 613 842-7462.

une première année très concluante

Ils étaient 275 amoureux des danses 
carrées et des rigaudons endiablés qui 
ont participé et suivi religieusement les 
consignes du « calleur » Raymond Beau-
champ (photo en UNE) du groupe Le 
grand Portage. La soirée s’est tenue, le 
samedi 30 janvier dernier, dans la salle 
des Chevaliers de Colomb au 260, avenue 
McArthur.

« La popularité de notre Soirée cana-

dienne Optimiste est indéniable. Il s’agit 
de notre 13e édition et nous continuons. 
Je peux d’ores et déjà vous donner la date 
de la 14e édition : le samedi 28 janvier 
2017 », a dévoilé Pauline Tessier-Chabot, 
organisatrice Optimiste.

« Un gros merci à nos nombreux et gé-
néreux commanditaires qui ont assuré le 
succès de notre soirée », a rajouté Pauline 
Tessier-Chabot. 

Soirée canadienne 
optimiste

Me françois baril, président de l’aJefo (gauche) en compagnie de la très hono-
rable beverley Mclachlin, juge en chef de la cour suprême du canada (droite).

Centre d’information juridique d’Ottawa

Quartier vanier 
bia’s aGM

The Quartier vanier BIA’s  AGM was held 
last January 21st, 2016 in ModBox’s for-
mer St-Charles Church. The QvBIA repre-
sents 466 property and business owners. 
The mission is to represent, enhance 
and promote a prosperous business area 
along the three mainstreets (Beechwood 
Avenue, McArthur Avenue and Montreal 
Road).

A partnership between the Carleton Uni-
versity’s Azrieli School of Architecture & 
Urbanism and the Quartier vanier BIA 
was made possible because of Assistant 
Professor, Johan voordouw. 

Five groups of his students got a chance 
to present five different Streetside Spots 
destined for a project just in front of Ar-
thuro’s on Beechwood Avenue. The one 
hundred or so participants in this year’s 

BIA AGM got to vote. 

The winning design was created by stu-
dents Simon Petepiece, victoria Hamata-
ni and Trevor Whitten (picture on front) 
with their Water Garden design. 

This project should see the light of day in 
2016.

QVBIA in 2015

Among the topics discussed were the 
QvBIA’s accomplishments in 2015. 
They talked about the Crime prevention 
through environmental design program; 
the 80 new banners installed on the three 
mainstreets; the 12 red pots situated in 
high traffic areas and the new lampposts 
for Beechwood Avenue.

The winning design: Water Garden.  
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friends’ bingo 
redonne…

Le Club Optimiste vanier Inc. est l’une 
des 42 charités qui sont partenaires avec 
la salle Friends’ Bingo.

« Le Club Optimiste de vanier compte le 
plus de séniorité parmi les 42 charités 
que compte la salle de Bingo Friends’. 
Nous sommes un club de service dont le 
mandat principal est d’aider nos jeunes 
de vanier. Nous voulons aider les jeunes 
à trouver leur chemin en offrant des ac-
tivités saines et adaptées à leurs âges », 
a indiqué Pierre J. Loyer, président du 
Club Optimiste de vanier.

voici le conseil d’administration 2015-
2016 : Pierre J. Loyer, président; érik 
Gravelle, président sortant; Carole Guin-
don, secrétaire; Anne-Marie Philippe, 
trésorière, Luc dupont, vice-président, 
Pauline Tessier-Chabot, vice-présidente; 
Alice Chatelain, directrice; Ginette dubé, 
directrice, Lynne Cousineau, directrice, 
Guy Tremblay, directeur.

voici une liste non exhaustive d’activités 
que vont organiser le Club Optimiste de 
vanier : Noël de l’enfant, vélo vanier et 
sécurité jeunesse, soirée appréciation de 
la jeunesse, Camp de jour, cours de sécu-
rité internet, Programme identification, 
animation communautaires, Journée in-
ternationale de l’enfant, projet éducatif 
en collaboration avec la bibliothèque pu-
blique Ottawa.

Le Club Optimiste de vanier va égale-
ment faire des dons auprès des écoles 
élémentaires de vanier, école intermé-
diaire, écoles secondaires, projets au 
Centre d’accueil Champlain et fina-
lement le journal Perspectives vanier 
compte les Optimistes parmi ses Amis de 
Perspectives vanier.

«Cette année, nous célébrons nos 40 
ans d’existence. Si vous partagez nos 
valeurs et avez le goût d’être un ami de 
la jeunesse… alors joignez-vous à notre 

Club en communiquant par courriel avec 
notre trésorière : annieflip@sympatico.
ca », a rajouté Pierre J. Loyer, président.

Nous nous permettons de reproduire le 
Credo de l’Optimiste : 

Je promets…

d’être fort au point que rien ne puisse 
troubler ma sérénité d’esprit;
de parler de santé, de bonheur et de 
prospérité à toute personne que je ren-
contrerai;
d’inculquer à mes amis la confiance en 
eux-mêmes; 
de ne considérer que le bon côté des 
choses en véritable optimiste;
de ne songer qu’au mieux, de ne tra-
vailler que pour le mieux et de n’espérer 
que le mieux;
de manifester autant d’enthousiasme 
pour les succès des autres que pour les 
miens;
d’oublier les erreurs passées et de voir à 
faire mieux à l’avenir;
d’avoir toujours l’air gai et de sourire à 
toute personne que je rencontrerai;
de consacrer tant de temps à m’amélio-
rer moi-même que je n’aurai pas le temps 
de critiquer les autres;
d’être trop magnanime pour me tracas-
ser, trop noble pour m’irriter, trop fort 
pour craindre et trop heureux pour me 
laisser troubler.

« Un gros merci à la salle Friends’ Bingo 
qui rend possible beaucoup de nos acti-
vités. vous êtes également des amis de la 
jeunesse! », a conclu Pierre J. Loyer.

The Jellyfish Project

The Jellyfish Project’s Corrina Keeling 
performed for Assumption Catholic 
School students on January 20th, 2016. 
She inspired them to become environ-
mental stewards by using the power of 
live music.

Corrina’s message is simple: the world’s 
oceans and climate are in trouble, and 
there is a focus on how young people can 
contribute to climate solutions. 

“I hope to open space in our strange and 
complex world for reflection, gratitude, 
evolution and awe. I use music and art 
as an invitation to promote ocean sustai-
nability to middle and high school stu-
dents. I am from vancouver British Co-
lumbia and I used to be involved with 
Greenpeace Canada. In my presentation 
I share my experiences with the stu-

dents,” said Corrina Keeling.

“I am a student in Amy’s (Howe) sixth 
grade. I would like to thank Corrina 
Keeling for her inspiring presentation. I 
would like to mention that I also worked 
with my classmates on the huge mural. 
It’s not that difficult to get in touch with 
the Jellyfish Project by visiting the fol-
lowing Web site: 
www.thejellyfishproject.org,” said Lya 
Gillespie.

Students were educated on topics such 
as overfishing, plastic pollution and 
climate change and they are empowe-
red with the knowledge of responsible 
consumerism, renewable energy, green 
career options, and the power of the in-
ternet and social media for global action 
and change.

le club optimiste de vanier organise chaque année le Noël de l’enfant.

corrina Keeling (left) and lya Gillespie (right).

Lise St-Pierre was holding the August 
2015 issue of Perspectives vanier. She was 
on top of a mountain that overlooks fjords 
in Norway. “The winding road is very chal-
lenging and is called the Troll Ladder,” 
said Lise. 

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

Perspectives Vanier est rendu où ?

Where in the world is Perspectives Vanier?

Lise St-Pierre tenait l’édition d’août 2015 de Pers-
pectives vanier au sommet d’une montagne qui sur-
plombe des fjords en Norvège. « La route qui longe 
les fjords se nomme la Route des Trolls », a précisé 
Lise.
 
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’infor-
mation pertinente qui décrit l’endroit. S.v.P., en-
voyer le tout par courriel à : info@perspectives-
vanier.com
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retraite en action obtient une subvention 
de 8 000 $ du Gouvernement de l’ontario 
Retraite en Action (REA) annonce qu’elle 
offrira à ses membres un cours d’intro-
duction à l’informatique au cours de 
l’hiver 2016. Cette initiative est ren-
due possible grâce à une subvention de  
8 000 $ des projets communautaires 
pour l’inclusion des personnes âgées du 
Gouvernement de l’Ontario. Mario Ser-
gio, ministre délégué aux Affaires des 
personnes âgées et la députée provin-
ciale d’Ottawa-vanier, Procureure géné-
rale et ministre déléguée aux Affaires 
francophones pour le gouvernement de 
l’Ontario, Mme Madeleine Meilleur félici-
tent Retraite en Action. 

« Les personnes âgées veulent être ac-
tives et participer à la vie de leurs com-
munautés, mais elles sont nombreuses à 
ne pas savoir comment s’impliquer. Notre 
gouvernement est déterminé à veiller 
à ce que les personnes âgées soient en 
bonne santé, actives et impliquées. Nous 
savons que le soutien accordé à un plus 
grand nombre de projets par le biais de 
ce programme nous permettra d’aider 
davantage d’aînés à vivre la meilleure 

partie de leur vie », a indiqué Mario Ser-
gio, ministre délégué aux Affaires des 
personnes âgées. 

« Pour plusieurs aînés, la vie est ponc-
tuée par de nombreux moments d’iso-
lement. L’utilisation du courriel et le ré-
seautage par le biais des plates-formes 
sociales sont un excellent moyen de res-
ter en contact avec ses amis et sa famille. 
Je suis donc très heureuse de voir que 
Retraite en Action va utiliser sa Subven-
tion communautaire pour aînés afin de 
se pencher sur la littératie et l’usage sé-
curitaire des ordinateurs. Ce projet en-
couragera l’engagement communautaire 
et une plus grande inclusion sociale dans 
Ottawa-vanier », a lancé Mme Madeleine 
Meilleur députée d’Ottawa-vanier. 

Retraite en Action est une organisation 
à but non lucratif fondée en 1996 et ba-
sée à Ottawa. Retraite en Action compte 
plus de 1 500 membres et organise pour 
les jeunes retraités francophones et 
francophiles de la région de la capitale 
nationale et de l’Est ontarien des activi-

tés enrichissantes, originales et variées 
comme des rencontres sociales, des ac-
tivités sportives et de pleins airs (ran-
donnée pédestre, vélo, golf, ski de fond, 
raquette zen), des programmes d’im-
plication communautaire et bénévolat 
international, des sorties culturelles et 
gastronomiques, des cafés culturels, des 
 voyages tant au pays qu’à l’étranger, 
des conférences, un club photo, un club  
informatique, etc. Chaque année, Re-
traite en Action offre trois programma-
tions d’activités. 

Communiquez avec Mme Anne-Marie 
Laurendeau, coordonnatrice générale 
de Retraite en Action au 613 860-1099 
poste 1 ou visitez leur site Web au www.
retraiteenaction.ca afin d’en connaître 
davantage sur les cours ou leur program-
mation.

bazar du cac
S’il y a un événement automnal qui 
est incontournable dans le calendrier 
du Centre d’accueil Champlain (CAC) 
c’est bien leur Bazar. Les invités ont pu 
faire le plein, le 1er novembre dernier, 
d’artisanats, de pâtisseries et sans ou-
blier de gagner un gros panier rempli 
de gourmandises. Il fallait s’acheter un 
billet. « Chaque dollar que nous allons 
faire, en vendant nos pâtisseries à notre 
table, ira garnir le bas de Noël des au-
xiliaires du CAC », ont indiqué diane 
vaillancourt (gauche) et Gisèle Acheson 
(droite).

Help Stop 
Predatory lending
ACORN Canada believes predatory len-
ders are draining money out of low-in-
come communities. They held a rally last 
January 28th, 2016 on Montreal Road.

“Currently vanier has the highest concen-
tration of predatory lenders per capita 
compared to the province of Ontario and 
the country. ACORN is currently working 
in Burnaby, BC and Toronto, on simi-
lar legislation,” said Jill O’Reilly, Ottawa 
ACORN.

Asking for what…

They are asking Land Use Bylaw Amend-
ments; or a separation distance between 
payday loan company’s Installment Loan 
Companies, rent to own companies. They 
are also asking municipal licensing fees 
and requirements to post true cost of bor-
rowing and fees. 

“In Ontario municipalities have the power 
to do this. Ottawa already has minimum 
distance by-laws on strip clubs. Some ci-
ties have taken some steps such as Bar-
rie (minimum distance requirements); 
Maple Ridge, BC has banned all new 
payday lenders from setting up shop; and 
the following cities have already passed 

or are looking at passing minimum dis-
tance requirements: Surrey, Winnipeg, 
Burnaby, Calgary and over 100 cities in 
the U.S.,” added Jill O’Reilly.

“Payday lenders need to have restrictions 
put on them so that they can’t easily prey 
on low to moderate income Canadians. 
ACORN would like to see the City making 
regulation to control the proliferation of 
payday loan oufits,” explained co-chairs 
of vanier ACORN Chapter Ria Rinne and 
Gisele Bouvier.

Gisele bouvier.
(Photo : Archives)

Le programme Franc-Succès du Centre 
des services communautaires vanier 
(CSCv) est le lauréat du prix Mieux 
grandir 2015 dans la catégorie Leadership 
organisme.

Ce prix rend hommage à des personnes 
et à des organismes d’Ottawa qui contri-
buent grandement à faire en sorte que les 
enfants et les jeunes aient la chance de 
mieux grandir. 

Le dîner de remise des prix a eu lieu en 
novembre 2015.

« Notre programme Franc Succès a pris de 
l’expansion. En effet, nous célébrons nos 
cinq années d’existence et nous offrons 
nos services dans deux écoles secondaires 
du Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est. Nous aidons les jeunes nou-
veaux arrivants à s’intégrer dans notre 
société canadienne. de plus, nous per-
mettons aux jeunes qui veulent compléter 
leurs heures de bénévolat de le faire dans 

nos programmes afin d’obtenir leur di-
plôme d’études secondaires de l’Ontario. 
Nous aidons les jeunes à tisser des liens 
d’amitié sains et nous les sortons parfois 
d’un isolement malsain. Ils vont découvrir 
des ressources au CSCv qui vont même 
aider la famille entière », a expliqué vicki 
Trudel, coordonnatrice programme Jeu-
nesse au CSCv.

De gauche à droite : Stéphane co-
baharaye, participant, vicki Trudel, 
coordonnatrice franc-Succès, Jean-
luc Toussaint, animateur franc-Suc-
cès, ferdi Ndarishikije, participant.

Prix 
Mieux grandir 2015
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Le Muséoparc vanier a lancé les activités 
de son Club CréActivité, le 9 janvier der-
nier 2016, avec un atelier de fabrication 
de marionnette.

Le Club CréActivité représente 10 ate-
liers thématiques qui visent toute la fa-
mille et plus particulièrement les enfants 
de quatre ans et plus. Il y a des frais de 
30 $. En plus des ateliers, les participants 
ont droit à un déjeuner de crêpes pour 
quatre à la cabane à sucre, accès aux 
causeries mensuelles pour les parents et 
une réduction de 20 % aux « Mercredis 
les érudits ».

Origine de l’Épiphanie

L’épiphanie, ou Fête des rois, commémore 
la visite des trois rois mages, Melchior, 
Gaspard et Balthazar venus porter des 
présents à l’enfant Jésus : de la myrrhe, 
de l’encens et de l’or. Pour trouver leur 
chemin jusqu’à la crèche, les mages ont 
suivi une étoile plus brillante que toutes 
les autres. C’est ce qui les a guidés et on 
l’appelle l’étoile du berger.

Pour s’inscrire au Club CréActivité ou pour 
obtenir de plus amples renseignements : 
projet@museoparc.ca ou 613 842-9871 
poste 110.

Marionnette les adolescents
L’auteure domnita Georgesco-Moldo-
veanu (photo) est décédée en 2013. La 
beauté de l’écrit c’est que l’on devient 
immortel dans une certaine mesure. Son 
roman Les adolescents, c’est l’histoire de 
jeunes filles éduquées dans un pensionnat 
et qui font face à de multiples dilemmes 
moraux, des jeunes qui cherchent un sens 
à la vie. C’est aussi l’histoire d’une mine 
d’or dans un petit village minier en Rou-
manie. Le roman se lit comme un roman 
policier. Afin d’obtenir un exemplaire, 
veuillez communiquer directement avec 
l’éditeur : info@agorapublishing.com

Lauren dufort is presently showcasing 
her paintings and photos in the lobby of 
the Richelieu-vanier Community Centre 
at 300 des Pères Blancs.

“Growing up in Manitoba, I often felt I 
had to defend my city, my province from 
the rest of Canada. Often when I would 
tell people where I was from, they would 
snicker and apologize for my city’s cold 
temperatures and shortcomings,” said 
Lauren dufort.

“Landscape photography became a way 
of showcasing my city for the beauty it 
was. I chose night photography as a way 
of capturing a truer reflection of the ar-
chitecture, culture, energy and story of 
my city, without the social issues which 
became distracting during the day. A city 
raw, pure, with an incredible history and 
an even brighter future,” added dufort.

But these are not pictures of Winnipeg 
but of Ottawa.

When she moved to Ottawa back in 2007 
she felt lost. 

Knowing very few people she struggled to 
find her place in her new milieu. 

So she would walk camera in hand, not 
exactly sure where she was going or 
whether she would find a subject or idea 
for a good picture.

“My hope was that I would find some 
common elements that reminded me of 
home, until I felt I was home,” concluded 
Lauren dufort.

lauren Dufort

ear 2 Streets

Mega fabric Sale
EcoEquitable held their Mega Mega Fa-
bric Sale last February 6, 2016 and they 
sold 1,500 pounds of fabric.

“This is fantastic. I would like to thank 
the 20 or so volunteers that made it all 
happen. Not only today but on a daily ba-
sis. Thank you,” said Tara Templin, Exe-
cutive director, EcoEquitable.

EcoEquitable recycled over 7,000 lbs of 
textiles in 2014. They will recycle manu-
facturing textile ends, end of rolls from 
designers and home sewer fabrics. They 
also recycle related sewing material, sa-
ving hundreds of items from landfills 
while making fabric affordable and ac-
cessible to local sewers by selling the do-
nated textiles in their boutique.

Sewing for jobs

The money raised from the sale will help 
fund their Sewing for jobs program. This 
is an innovative sewing training pro-
gram that is designed to be a bridge to 
financial autonomy for people in need, 
especially immigrant women, who have 
experienced barriers to joining the work-
force for language, cultural or personal 
reasons. 

The goal of the project is to support in-
dividuals’ inclusion and integration into 
the labour market in order to reduce po-
verty, as well as promote self-sufficiency.

Sewing for jobs is a holistic, four month 
program, focused on hands-on expe-

rience and following a detailed curricu-
lum. As participants progress through the 
program, they refine their abilities and 
skills manning domestic and, after the 
first four months, with industrial sewing 
machines.

For more information on the program 
or on EcoEquitable please call 613 562-
1739 or you can email them at: info@
ecoequitable.ca and their website is: 
www.ecoequitable.ca

The address of the boutique and works-
hop classes is 404 McArthur Avenue, 
Suite 200. In the Heartwood House buil-
ding and you are asked to use the Unita-
rian Fellowship entrance.

The next Mega Mega Fabric Sale is June 
4th, 2016 from 9 a.m. to 1 p.m.

“All our fabrics are ethically made in  
Ottawa. Every stitch… a story,” concluded 
Tara Templin, Executive director,  
EcoEquitable.

from left to right: valerie Hum and 
colleen clark.

The Blue Jays organization and four 
of its players visited the Boys and Girls 
Club of Ottawa last January 22nd 2016. 
The hundred or so kids got a chance to 
spend time with stars such as: Marco Es-
trada, Ryan Goins, Kevin Pillar and Jus-
tin Smoak. We refurbished this room and 
we wanted the kids to meet our players. 
Our Foundation has invested two million 
dollars in Boys and Girls Clubs across 
Canada. Used intentionally, baseball has 
the power to create lasting social change 
for children and youth. That’s why we 
help kids get involved in the game, build 
safe spaces in which they can play and 
support organizations dedicated to im-
proving the lives of all Canadian kids,” 

said Robert Witchel, Executive director 
Jays Care Foundation.

blue Jays 
Winter Tour
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Échéancier pour la publicité 
et pour les textes : le 4 mars 2016
Distribution : entre le 16 et le 21 mars 
2016
613 746-4339

Deadline for advertising 
and articles: March 4, 2016
Delivery:  From March 16 to 
March 21, 2016
613 746-4339

next issuePROCHAine ÉDitiOn

“I am a volunteer newsie for Perspectives 
vanier. I believe the paper delivers on its 
mandate of informing the vanier com-
munity of what matters in the neighbo-
rhood,” said Mathieu Fleury. 

« Je suis camelot bénévole avec Perspec-
tives vanier. Je trouve que vous jouez 
votre rôle de journal de quartier en re-
layant de l’information pertinente à 
notre communauté de vanier », a expli-
qué Mathieu Fleury.

PERSPECTIvES vAN
IER, FévRIER - FEBRUARY 2016

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); Emond, Hannah and Olmstead (from deschamps to Montreal Road); 
Olmstead Street and Jeanne-Mance sector and finally around Marguerite, Stevens 
and River Road. Please call Pauline Tessier-Chabot at 613 745-8939.

LOOking fOR VOLunteeRs

Inscription l’école Horizon-Jeunesse 
- La période d’inscription aura lieu du 16 au 
19 février 2016 à l’école Horizon-Jeunesse 
située au 349, rue Olmstead.  L’enfant doit 
être âgé de 4 ou 5 ans avant le 31 décembre 
2016.  vous devez communiquer avec l’école 
pour un rendez-vous (613-741-8515).  Lors 
de l’inscription les documents suivants sont 
nécessaires : le certificat de naissance, le cer-
tificat de baptême, le carnet d’immunisation 
et la carte santé de l’Ontario.

Café Francophile de Vanier - Come for 
muffins, coffee and conversational French 
in a friendly atmosphere.  At Loblaws, 100 
McArthur Avenue, 2nd floor Sunday, Februa-
ry 28 from 10:30 to noon. Guest facilitator: 
Jean-François Méthot, vice-President of Stu-
dies, dominican University College. 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. Chez Loblaws, 100, 
avenue McArthur, 2e étage, le dimanche 28 
février de 10 h 30 à midi. Invité : Jean-Fran-
çois Méthot, vice-président des études, Col-
lège universitaire dominicain. Réservation : 
http://goo.gl/forms/vLfJqrpwoI

Souper spaghetti des auxiliaires du 
Centre d’accueil Champlain – Le ven-
dredi 29 avril à 17 h 30 au 275, rue Perrier. 
Il y a un nombre limité de 125 billets. Sauce 
bolognaise ou végétarienne. Prière de télé-
phoner au 613 580-2424 poste 25 330 afin 
d’obtenir plus de renseignements et des 
billets.

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 20 et 27 février à compter de 20 
h. Pour plus d’information composez le 819-
827-6125 ou 819-246-5128.

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.

Wabano Spaghetti Youth Fundraiser 
– At Wabano 299 Montreal Road on Friday 
February 19th from 5 p.m. to 7:30 p.m. in-
cludes spaghetti, garlic bread, salad and des-
sert. For tickets contact vanessa Cyr vcyr@
wabano.com or by phone at 613 748-0657 
ext. 242.
 
Cyberabonnement – Événements 
francophones – Ville d’Ottawa – Pour 
recevoir 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 « Cyberabonnements ». 
Pour un nouvel abonnement, inscrivez-vous 
dès maintenant sur MonServiceOttawa.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 en-
tourant 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!

2,069 Snowmen

The Cracking-Up the Capital Team orga-
nizers won their bet. They got hundreds 
of people to gather at Td Place, last Ja-
nuary 31st, and build 2,069 snowmen in 
an hour. This thus made the Guinness 
Book of World Records. “This is great! 
We were a team of around 30 people 
from the Wabano Centre for Aboriginal 

Health. The Cracking-Up the Capital 
events support mental health here in 
Ottawa,” said Jessica Plummer, deve-
lopment Coordinator at Wabano. If you 
would like to donate funds you still can 
at giveatwabano.com. Help end the stig-
ma, support mental health!

Madeleine Meilleur
MPP/députée
Ottawa-Vanier

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

Happy Maple Sugar Festival!
Joyeux Festival des Sucres! 
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MONDAY TO SUNDAY 9:45 A.M., 12:45 P.M., 3:45 P.M., 6:45 P.M. AND 9:45 P.M. 
LUNDI AU DIMANCHE : 9 H 45, 12 H 45, 15 H 45, 18 H 45 ET 21 H 45.

SAMEDI À 1 HEURE DU MATIN (VENDREDI SOIR SUIVANT LA PARTIE DE 21 H 45)
BINGO ADDITIONEL LE LUNDI 28 MARS (DIMANCHE SOIR SUIVANT LA PARTIE DE 21H45 DU DIMANCHE SOIR)  

SATURDAY AT 1 A.M. (FRIDAY NIGHT FOLLOWING THE 9:45 P.M. GAME)
DIMANCHE À 1 HEURE DU MATIN (SAMEDI SOIR SUIVANT LA PARTIE DE 21 H 45) 

SSUNDAY AT 1 A.M. (SATURDAY NIGHT FOLLOWING THE 9:45 P.M. GAME)
ADDITIONAL BINGO MONDAY MARCH 28 (FOLLOWING THE 9:45 P.M. GAME ON SUNDAY NIGHT) 

PRIX GARANTI

20 000$

BINGO MONSTRE 

Vendredi, 25 mars à 1 h

(suivant la partie de 21h45 du jeudi soir)

BILLET 100$

$20 000
GARANTEED!

MONSTER BINGO 

Friday, March 25 at 1 a.m.

(following the 9:45 p.m. game on Thursday)

TICKET $100

JoyeusesPâques!

Happy
Easter!

Vous recevrez  des chocolats 

gratuitement durant cette 
journee de Fête!

You will receive some 

complimentary chocolate during 

this special Holiday!


