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Muséoparc vanier : 10 ans 
au cœur de votre patrimoine
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Le Muséoparc Vanier est né d’un 
rêve. C’est le groupe Action  
Vanier, qui regroupait divers 
organismes du quartier, qui a 
mis sur pied un comité chargé 
de créer le Musée de Vanier.  
La première rencontre a eu lieu 
à la cabane à sucre d’Action Va-
nier en 2002. Elle réunissait des 
gens de Vanier, notamment des 
anciens maires et conseillers 
impliqués dans les milieux 
communautaires et soucieux 
de sauvegarder le patrimoine 
de l’ancienne ville de Vanier, 
nouvellement fusionnée avec la 
grande ville d’Ottawa.

Le groupe, présidé par Ray-
mond Hotte, reçoit un octroi 
de 250 000 $ provenant des 
surplus accumulés par la ville 
de Vanier avant la fusion avec 
Ottawa. Malgré des menaces 

de coupures planant sur les 
musées communautaires de 
la ville d’Ottawa, le comité du 
Musée de Vanier, qui adoptera 
plus tard le nom de Muséoparc 
Vanier, rénove le 2e étage du 
Centre Richelieu-Vanier afin d’y 
installer leurs locaux.

Le comité du Musée de Vanier 
compte dans ses rangs Diane 
Doré (ancienne conseillère), 
Robert Crête (ancien con-
seiller), Guy Cousineau (ancien 
maire), Gilles Ladouceur, Jean 
Durocher, Roger Crête (ancien 
maire), Gisèle Lalonde (an-
cienne mairesse), Ginette Grat-
ton et Irene Franklin.

Fort de l’appui financier prove-
nant du Fonds Héritage Vanier, 
auquel s’ajoute une contribu-
tion de la Fondation Trillium 

et du gouvernement fédéral, le 
Muséoparc Vanier dévoile son 
identité visuelle (logo) en avril 
2005. Le 11 octobre 2006, le 
Muséoparc Vanier lance officiel-
lement sa première exposition 
permanente intitulée Vanier-sur-
l’Outaouais, aujourd’hui pour de-
main, il y a de cela 10 ans.

En plus de sauvegarder le pa-
trimoine de l’ancienne ville de 
Vanier, de la francophonie ot-
tavienne et du parc Richelieu, 
le Muséoparc Vanier est le pre-
mier et le seul musée franco-
phone d’Ottawa.

Heures d’ouverture du musée : 
mercredi au vendredi 10 h - 16 
h. Samedi-dimanche 12 h -16 
h. Adresse du musée : 300, ave-
nue Pères-Blancs, Vanier, ON 
K1L 7L5 (2e étage).

Quelques événements mar-
quants Eastview / Vanier :  
1911 : arrivée de la Domi-
nion Brigde, 1926 : fondation 
de l’Ordre-de-Jacques-Cartier, 
1938 : arrivée des Pères Blancs, 
1948 : construction de l’Eas-
tview High School, 1955 : fon-
dation de la 39e compagnie de 
zouaves de St-Charles, 1969 : 
le changement de nom pour 
Vanier, 1973 : le feu de l’église 
Notre-Dame-de-Lourdes, 1986 
: l’élection de Gisèle Lalonde, 
1990 : démolition de la salle 
paroissiale St-Charles, 2003 : 
lancement du journal Perspec-
tives Vanier.

L’expo comprend plus de 300 
photos.

Durée : Année 2017, l’expo est 
là jusqu’au début 2018.

Services juridiques
Legal Services

613 729-9983
www.5plegalservices.com

Maison funéraire Funeral Home

Hull  -  Gatineau  -  Aylmer  -  Ottawa

Prenez le contrôle en 2017 
et planifiez vos arrangements !

Take control in 2017 
and plan your arrangements ! Daniel Laflamme

Conseiller en pré-arrangements
Pre-need Counselor180 ch . Montréal Rd , Ottawa 613-241-3680   www.rac inerobertgauthier.com
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jessy Gallant joint l’équipe 
de racine robert et Gauthier
La maison funéraire Racine, Robert et 
Gauthier accueille sa nouvelle gérante, 
Jessy Gallant. Jessy apporte une nouvelle 
énergie ainsi qu’une expérience valable à 
l’équipe dynamique de l’entreprise.

Afin d’appuyer les familles en deuil la 
maison offre toute une gamme de ser-

vices de qualité dans un environnement 
d’attention et de compassion.  

« Il arrive que les gens ne puissent pas 
parler durant une dure épreuve et pour 
cette raison le personnel de la maison 
funéraire met à votre disposition toute 
l’information dont vous aurez besoin 

pour prendre les décisions nécessaires », 
a avancé Jessy Gallant. 

Vous voulez assurer l’avenir de votre fa-
mille ? Vous voulez épargner aux vôtres 
toute l’anxiété et leur éviter des dépenses 
inutiles? Faire vos préarrangements c’est 
un témoignage sincère de votre amour. 
C’est une pensée et un geste qui demeu-
rent. 

Chaque personne est unique ainsi devrait 
être ses funérailles. Les services sont per-
sonnalisés que ce soit pour souligner une 
carrière, un passe-temps, un art ou un 
intérêt. Être proches des familles leur a 
permis de constater la valeur des petites 
choses dans la vie de chacun.  

Chez Racine Robert et Gauthier il est tout 
à fait normal d’entrer dans la salle du 
service et d’y retrouver un arrêt d’auto-
bus, une machine à coudre, un tracteur, 
du popcorn, une projection de film, un 
chat... en fait, ce que vous désirez pour 
bien souligner et célébrer la vie de votre 
proche ou tout simplement la vôtre.

En plus d’offrir des services funéraires 
de qualité supérieure, leur objectif est de 
s’engager davantage dans la communau-
té que nous servons depuis déjà 1910.  

Il n’est pas nécessaire d’attendre un dé-
cès pour venir les voir.  Leur porte est 
toujours ouverte au 180, chemin Mon-
tréal. Pour prendre un rendez-vous 
avec Jessy Gallant veuillez composer le 
613 241-3680.

jessy Gallant
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nouveau pavillon 
à la Cité
La Cité ira de l’avant, dès février 2017, 
avec la construction d’un nouvel édifice 
au concept unique où la transmission du 
savoir par l’essai, la démonstration et l’ex-
périence sera priorisée. Le député fédéral 
de Glengarry–Prescott–Russell, Francis 
Drouin, a confirmé, le 16 décembre der-
nier, la participation financière de 7,8 
millions de dollars du gouvernement du 
Canada au projet, et ce, dans le cadre du 
Fonds d’investissement stratégique pour 
les établissements postsecondaires. Le 
gouvernement provincial avait annoncé 
l’octroi de 11,2 millions de dollars en fé-
vrier dernier.

Ce projet de près de 30 millions de dol-
lars nécessitera la construction d’un im-
meuble de près de 45 000 pieds carrés.

Place La Cité, dont l’ouverture est prévue 
en septembre 2018, est un projet d’in-
frastructure immersif et à haut niveau de 
technologie intégrative. Avec un concept 
unique où les aires physiques et virtuelles 
seront au service de la cocréation, Place 
La Cité sera un espace où le monde des 
affaires côtoiera l’univers postsecondaire, 
permettant l’amélioration et le dévelop-
pement de nouveaux procédés et produits 
pour les entrepreneurs de la région.

« Cet investissement en infrastructure 
contribuera à la création de bons emplois 
bien rémunérés, qui aideront la classe 
moyenne à croître et à prospérer dès au-
jourd’hui, tout en assurant une croissance 
économique durable pour les années à 
venir. Grâce au Fonds d’investissement 
stratégique, nous travaillons à faire du 
Canada un pôle mondial de l’innovation 
», a avancé Francis Drouin, député de 
Glengarry-Prescott-Russell. 

« Place La Cité propulsera l’expérience étu-
diante dans une toute nouvelle dimension 
d’apprentissage expérientiel et multidisci-
plinaire », a déclaré Lise Bourgeois, prési-
dente du Collège. « Ce lieu où s’exprimera 
la vitalité et la joie de vivre francophones 
aura la capacité de se transformer pour 
devenir un carrefour de connectivité et 

de rassemblements pour les grands évé-
nements de la communauté : il permettra 
également le rapprochement de nos étu-
diants au monde des affaires », d’ajouter 
la présidente. 

« Notre gouvernement est sensible au fait 
que pour former la main-d’œuvre haute-
ment qualifiée dont nous aurons besoin et 
pour créer de bons emplois les étudiants 
doivent avoir accès à des programmes 
d’études et à des installations modernes 
de haute qualité », a rajouté Nathalie Des 
Rosiers, députée d’Ottawa-Vanier au pro-
vincial.

Les concepteurs ont prévu bâtir un stu-
dio à multiples configurations pouvant 
accueillir quelque 350 personnes assises; 
une fois les murs rétractables levés, la 
capacité d’accueil s’élèvera à 1300 per-
sonnes debout. Avec ses technologies 
avant-gardistes, ses lieux de collaboration 
et de cocréation, ses espaces-détente et 
son bistro - pour ne nommer que ceux-
là, Place La Cité deviendra un carrefour 
incontournable. De plus, une portion du 
financement ira à l’agrandissement d’es-
paces pour accroître la capacité d’accueil 
lors de rassemblements communautaires 
et d’activités sportives. 

Le conseil d’administration de La Cité 
choisira la firme retenue pour la construc-
tion en janvier 2017. Vous pourrez suivre 
la progression des travaux dans la section 
IDDÉO du site web du Collège à http://
iddeo.ca/sujet/place-la-cite/.

lise Bourgeois, présidente du Collège 
la Cité

jeunes quilleurs 
de vanier
Les jeunes quilleurs de Vanier prati-
quent leur sport dans la salle de quilles 
du Centre francophone de Vanier au 
270, avenue Marier.

« Il est possible d’inscrire son enfant de 
moins de 19 ans en tout temps. Il suffit 
de communiquer avec Jean-René Gor-
ley par courriel au : jrgorley8@yahoo.
com », a indiqué Mylène Villeneuve.

« Nos jeunes jouent le samedi matin de 
9 h à 10 h 30. Nous avons une quin-
zaine de quilleurs qui viennent », a ra-
jouté Mylène.

Les boules sont petites et les jeunes 
peuvent participer à des tournois ré-
gionaux et même provinciaux.

Les quilleurs de Vanier font partie de 
« youth Bowling Canada » (yBC) qui 
s’occupe d’organiser des tournois dans 
tous les Centres de quilles au Canada.

« Nous sommes probablement les 
moins chers en ville. Il y a des frais 
d’inscription de 25 $ et le parent  
devra débourser 10 $ par semaine.  

Ce montant comprend les souliers, le 
gilet et les inscriptions aux tournois. 
J’en profite pour faire une recherche de 
bénévoles qui savent marquer ou qui 
aimeraient donner de leur temps pour 
entraîner des jeunes », a conclu Mylène 
Villeneuve.

Salle de quilles de Vanier

La salle de quilles de Vanier accepte 
aussi des nouvelles ligues. Vous avez 
une entreprise et vous cherchez une 
façon de souder des liens parmi votre 
équipe… communiquez avec Raymond 
Lépine au 613 746-0611.
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Capitale du pays doit être bilingue...PersPeCtives 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
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www.togetherforvanier.com
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Monsieur le maire,

Voici la position du journal  
Perspectives Vanier:

LETTRE  Ouverte Open  LETTER

What is home? Home is where we feel safe.  Where we learn and 
grow and live and love. We want Vanier to be all of that. The 
OCDSB recommendation to close Rideau High School threatens 
to take that away from all of us. Whether or not your child goes 
or will ever go to Rideau, or whether you even have children, the 
loss of Rideau will affect you personally and negatively. Rideau 
currently educates our youth. Sure, the programs can be moved 
to Gloucester, more than 5km away, in the suburbs. Will the youth 
follow? The most at-risk will not. Those youth will then miss out 
on crucial education and will need further help to thrive - social 
supports. And if they don’t manage, crime will draw them in when 
their school doesn’t.

This will affect your quality of life and property value. Increased 
crime and poverty, and decreased access to education will depress 
further development in these communities.

Rideau is a part of our community. An important part. A cru-
cial part. Please consider this and then contact your councillor  
(Mathieu.fleury@ottawa.ca) and your trustee (Shawn.menard@
ocdsb.ca) and tell them we need to keep Rideau High School open.

Kathryn Greer-Close
Vanier

vanier is our home

The Nation’s Capital must be bilingual…
Dear Mayor Watson,

Here is Perspectives Vanier’s  
position:

Échéancier pour la 
publicité et pour les textes : 
le 2 février 2017
Distribution : entre le 15 
et le 20 février 2017
613 746-4339

Deadline for 
advertising and articles: 
February 2, 2017
Delivery: From February 15 
to February 20, 20177
613 746-4339

next issue

PROCHAine ÉDitiOn

yes L’équipe de 
Perspectives Vanier

Oui The Perspectives 
Vanier Team
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GOODBYe nAstY YeAR 2016
HeLLO BiRtHDAY PARtY 2017

If you look back at the world in 2016 as a 
big pizza, you have to admit it was a nasty 
one with a lot of slices that were well, just 
plain BAD and gave you indigestion. Call 
it Nasty Pizza year 2016. 
 

A large part of the blame for that goes to 
the winner of the prize for Bad Table Man-
ners, that King of Heartburn – big spicy 
pepperoni Donald J. Trump. Who put eve-
rybody at the table in a foul mood, ready 
to fling their slice of pizza in the face of 
their political dining rival. yes, that’s you 
Hilary, and Ted, and Mario, and …  
 
Like a cut-up pizza, 2016 was divisive also 
elsewhere with Brexit Brits wanting to 
hoard the whole pizza at home, and not 
share it with the rest of Europe. 
 
Meanwhile, much of the hungry rest of 
the world desperately wanted even just a 
nibble of the pizza crust and damned the 
torpedoes in a massive Refugee Rampage 
seeking the safety of the West’s Pizza Par-
lour – not always finding welcome there. 
          
Here in Vanier, that minimalist model of 
the greater world, we suffered unusual 
political losses in 2016 as long-stan-
ding federal Liberal MP Mauril Bélanger 
passed, and MPP Madeleine Meilleur exi-
ted the political arena suddenly and sur-
prisingly. 
 
Another loss was the cessation of Vanier’s 
crazy all-year-round Christmas house 
at 158 Marier Road, a surreal fairyland 
which as neighbour Robert Boudreault 
fondly noted was adorned with pink pigs, 
flamingoes, Easter rabbits and reindeer. 
And may I add, statuettes of Elvis and a 
miniature Brian Mulrooney campaign 
bus! 
 
Sadly, Gilles Robitaille, the owner of this 
fun house has had to sell it. Readers of 
this column may recall a column titled 
Love in Vanier referring to this iconic Va-

nier landmark as a prod to romance ha-
ving nicknamed it “The Marier House of 
Merriment.” 
 
Thank you Gilles for your weird and won-
derful sense of humour and generous 
sharing spirit. A moment of silence please 
as we pay respect to the memory of this 
merry house, letting a fleeting smile curl 
up our remembering lips. 
With this duty done, let us shout “Good-
bye Nasty Pizza year 2016.”
Deep breath. 

All together now say “Hello Birthday Par-
ty 2017!

yes, come July 1st, we will be eating bir-
thday cake. Canada’s 150th that is. That’s 
a lot of candles folks. 

Peering around this sorry planet, you 
could say that in 2016, Canada was the 
least nasty place to be in much of the 
world. 
           
Our young, optimistic Prime Minister 
Justin “Sunny Ways” Trudeau, in his first 
year of governing, saw to it that we take 
in more than our share of needy refugees, 
and on the whole we Canadians conti-
nued to live and let live in a civil fashion. 
 
That may not seem like such a great ac-
complishment of itself. But put in the 
context of a nasty, sliced up, pizza world, 
well it’s one heck of a sweet piece of des-
sert cake.
            

Here’s wishing you a super 2017 where 
you can have your cake and eat it too!

samlab@videotron.ca
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A journey back in time
Wish upon a star for truth and balance for 2017

“My Happy New Year wish for you is for your best year yet, a year where life is peaceful 
and what you want you get.” (Chinese quote)

On January 2nd, I finally saw the film “Allied” and this story will stay with me for a 
while. World War II is an ugly part of our history. So much destruction, so many lives 
lost or ruined… And sadly, we humans don’t seem to learn from the past. New year’s 
Eve is usually a time of reflection for me but this year, I decided to celebrate with good 
friends at the MIFO dinner and dance year-end party. So, looking back on 2016 came 
after the movie, on the following day when freezing rain made it look like a scene 
from “Frozen”. 

The events of 2016 were equally frozen. Instead of expressing power in acts of kindness 
and strength, we saw the ugly side of humanity played out all over the world. We were 
horrified by the ongoing war in Syria, by the destruction of Aleppo, by the inability of 
military powers to intervene against Assad or to crush ISIS. We felt deeply the pain of 
refugees who risked their lives to leave war-torn areas of the planet. Some drowned, 
some were trapped in shoddy camps with little hope of better days. Terrorist attacks 
in Europe, Turkey and other countries made the situation even more frightening and 
disheartening.

And if that wasn’t enough, politics got ugly as voters went for the knee-jerk reaction 
to their country’s woes. The united States elected Donald Trump, a bad-mouthed 
demagogue. unfortunately, there are more of this brand of politicians throughout the 
world. And to everyone’s surprise, the united Kingdom voted to leave the European 
union. At one point, one can’t help but think that enough is enough and the chaos 
must cease.

But I’m an optimist! Coming home from the film “Allied”, my sister and I looked at the 
starry sky and - lo and behold – I saw a shooting star and made a wish. It reminded 
me of a sentence I had jotted down when we stopped at a café before coming home. 
“Look up at the sky, believe in miracles, shooting stars and love.” It’s as if, intuitively, my 
mind had prepared for this beautiful occurrence.

I then decided on my New year’s resolutions: 1. Take your time and bring physical and 
spiritual balance into the new year! I practically never take the time to sit in the living-
room anymore. I have only used the fireplace once although this winter is certainly a 
good time to enjoy a warm cup of tea in front of a fire. 2. Start reading again… not 
just newspapers and magazines but books also. I still haven’t finished “Goddesses Ne-
ver Age” which I started last fall after the “I Can Do IT” weekend. Christiane Northrup 
suggested, «Radiate pleasure! Your nature is joyous radiance. You don’t have to ask per-
mission to seek or receive pleasure. Your happiness serves the world and yourself, keeping 
your vibrational energy high.”

Pleasure is important! I’ve started dancing again and will continue in 2017. It makes 
me happy; it makes me feel good. I will keep my dreams alive. My good friend Cé-
line suggested I write a letter, dated end of 2017 and containing all the projects and 
dreams that I have brought to fruition. This will keep me focussed on what’s impor-
tant: love, family, good health, friends, creativity, lessons learned and shared that 
build strength of character and compassion. 

P.S. The Chinese year of the Fire Rooster starts on January 28th, a sign of dawn and 
awakening, triumph and success. Blessings and best wishes!

Hélène Renaud was holding the August 
2016 issue of Perspectives Vanier. She was 
standing in front of the Roman Colosseum. 
The Colosseum could hold between 50,000 
and 75,000 spectators. It was built between 
72 and 80 AD.

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

Hélène Renaud tenait son édition du mois 
d’août 2016 de Perspectives Vanier devant 
le Colisée de Rome qui pouvait accueillir 
entre 50 000 et 75 000 spectateurs. Il a 
été construit entre 72 et 80 après J.-C.

Lors de vos vacances, apportez un exem-
plaire de Perspectives Vanier avec vous, 
et faites-vous prendre en photo devant 
un monument ou avec votre groupe. 
Envoyez-nous la photo avec l’infor-
mation pertinente qui décrit l’endroit. 
S.V.P. envoyer le tout par courriel à : 
info@perspectivesvanier.com

nouveau mural 
pour vanier
La Communauté Congolaise du Canada 
Ottawa-Gatineau a dévoilé un nouveau 
mural intitulé : Le visage de Vanier. Le 
programme À vos pinceaux qui est  
administré par Prévention du crime  
Ottawa a financé le mural. Le dévoile-
ment a eu lieu le 26 octobre dernier et 
c’est Louis’ Restaurant Pizza, situé au 
181, avenue McArthur, qui a fourni le 
mur.

Ce projet a été réalisé par une quin-
zaine de jeunes. Ils ont été encadrés par 
les artistes reconnues dans la région : 
Dominique Boisvenue et Aimée Rivet. 

Placide Mubalama

Le président de la Communauté Congo-
laise du Canada Ottawa-Gatineau trou-
vait que c’était important de faire res-
sortir les thèmes de l’inclusion et de la 
diversité dans notre quartier d’Ottawa.  

« Nos jeunes ont pu parler et se faire 
entendre à travers le médium de la 
peinture et faire de l’art sur un mur 
sans faire de graffiti… merci encore 
une fois au propriétaire du mur Louis’ 
Restaurant Pizza ainsi qu’aux jeunes de 
l’École élémentaire catholique Sainte-
Bernadette pour leurs collaborations au 
projet du mural : Le visage de Vanier », a 
expliqué Placide Mubalama.

Perspectives Vanier est rendu où ?

Suzanne Robinson
Courtier immobilier - Real Estate Broker

Bonne Année – Santé & Bonheur    
Cette Année, je suis heureuse de consultez avec vous 
peut- être vous aider à vendre votre propriété. 
Il me fera plaisir de vous offrir mes services. 
Toutes nos visites seront confidentielles avec honnêteté et respect.
Avec mes années d’expérience de long termes pourras vous aidez.
NN’Hésitez pas de m’appeler bientôt pour le marché du Printemps. 
Respectueusement A bientôt- appelez-moi!

Happy New Year– Health & Happiness
This year it will be my pleasure to meet, 
consult and assist you in selling your home.  
I can assist and support you to relocate and meet your required needs.
During my confidential visit, you will be treated with respect and honesty. 
My many years of experience can definitely help you! 
LooLooking forward to our fantastic, friendship and working relationship in the near future.
Call me now to reserve your Spring consultation. Suzanne Robinson 613-291-2121 / 613-837-8833  suzanne@c21apt.com

Convent Glen                  Clarence Creek                         Rockland                 100 Inlet Pr, 12th floor

All offices independently owned and operated

$173,900                              $378,900                                 $174,900                              $549,000 

Where in the world is Perspectives Vanier?
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Bienvenue au Mexique Welcome to Mexico



Contribution de 500 $ 
du Centre francophone de vanier

Contribution de 500 $ du Dr luc Ducharme Contribution de 500 $ d’Hydro ottawa

Contribution de 500 $ de la Cité Contribution de 500 $ de samson & associés Contribution de 600 $ de l’association 
libérale fédérale d’ottawa-vanier

Contribution de 1 000 $ de l’aeFo unité 66 Contribution de 1 000 $ 
du Club richelieu vanier-laurier

Contribution de 1 000 $ de la 
saint-vincent-de-Paul conférence trinité

Contribution de 1 500 $ du Conseil 
des écoles catholiques du Centre-est

Contribution de 1 500 $ du Conseil 
des écoles publiques de l’est de l’ontario

Contribution de 1 500 $ de Desjardins

Contribution de 1 500 $ 
des résidences ChartwellMerci! Thank You!
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A
la citoyenne Madeleine Meilleur était la présidente d’hon-
neur du Déjeuner

B 
l’équipe des bénévoles du Centre Pauline-Charron  nous 
a informé que le déjeuner c’est : 55 kilos de bacon, 35 
kilos de saucisses, 150 lbs d’œufs, 30 kilos de fèves, 75 lbs 
d’oranges, 120 lbs de patates en cubes, 10 lbs d’oignons, 
1 000 tasses de café, 75 litres de jus d’oranges, 20 gallons 
de mélange à crêpes, 10 litres de sirop d’érable et 600 
croissants

C
le conseiller municipal du quartier rideau-vanier,  
Mathieu Fleury, était le président d’honneur du Déjeuner

D
l’équipe de tv rogers

E
les bénévoles de Changer ma communauté du CeCCe

F
Contribution de 15 000 $ tournoi de golf annuel de 
bienfaisance / annual Charity Golf tournament : Michel  
lalonde / jean-yves thériault. Membres du conseil / 
Members of the Board : Marcel Cousineau, rob lauzon, 
ed Michell, alain Paquette

G
Contribution de 2 000 $ de la Fondation de l’institut cana-
dien-français d’ottawa

H
Contribution de 10 000 $ des sœurs de la Charité d’ot-
tawa

I
Contribution de 5 000 $ du Club optimiste de vanier

J
l’équipe des bénévoles de Partage vanier

K
Contribution de 10 000 $ des Filles de la sagesse du Canada

a B

DC

e

F G

H

j

i

K
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3 PARTIES GRATUITES
    2 parties de 10 000$ et 1 partie de 15 000$

         3 prix de consolation garantis (500$ chacun)

3 FREE GAMES
    2 games of $10,000 and 1 game of $15,000

        3 consolation prizes  guaranteed ($500 each)

ottawa 
Grey Cup Parade
Ottawa Redblacks pull off a wild upset 
and defeated the Calgary Stampeders 
in overtime to claim 2016 Grey Cup.  
Coming into the 104th Grey Cup as big 
favourites on the heels of a 15-2-1 sea-
son, the Stamps were four quarters of 
football away from capping one of the 
most dominant campaigns in Canadian 
Football League history. yet the Grey 
Cup Parade was on Bank Street. The 
Redblacks showed class towards players 
like Chris Milo (cover) who even though 
they were on the injured reserve list, all 
took part in the celebrations.

neighbourhood 
Watch information 
session
Crime Prevention Vanier invited residents 
to an information session, November 28, 
2016 at the Centre Francophone de Va-
nier. Constable Jonathan Kenney was on 
hand and helped Lucie Marleau get the 
message out on how to make our homes, 
streets and neighbourhood safe.

The Neighbourhood Watch is a program 
designed to help neighbours watch out 
for neighbours. It aims to get citizens in-
volved in discouraging and preventing 
crime at the local level. 

The ultimate success of Neighbourhood 
Watch depends largely on a commitment 
to cooperate between area residents 
and the police – and more importantly, 
between residents themselves.

A police officer patrolling your street may 
not recognize a stranger in your yard – 
but a neighbour will. 

As part of the Program, you can learn how 
to: make your home a less inviting target 
for thieves; access to community safety 
information, Ottawa Police Service media 
alerts and crime prevention tools and re-

cognize and report suspicious activity in 
your neighbourhood.

“We at Crime Prevention Vanier can help 
you either start a new Neighbourhood 
Watch Program on your street or connect 
you with an already existing group in 
your area. Just E-Mail us at: cpv-pcv@
hotmail.com,” said Lucie Marleau, Crime 
Prevention Vanier

lucie Marleau

a - Mayor Watson took  
     part in the parade. 

B - GM Marcel Desjardins

C - Mathew albright 
     holding the Grey Cup.

D - Big joe
a

B

C

D
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Billets à 125$ en vente sur le site Web de l’ACFO

Pour plus d’information : 

Le jeudi 16 mars 2017

Soirée bières et tapas 
du Muséoparc Vanier

 
Où : La cabane à sucre 

du Muséoparc Vanier
(320, avenue des Pères Blancs, 

ddans la forêt)

Quand : Le jeudi 9 février, 
17h30 à 19h30 

Frais : 40$

Réservations : 613-842-9871
 info@museoparc.ca

 
TTous les profits tirés de cet évènement 

seront versés pour permettre 
aux jeunes d’écoles à faible revenu 

d’assister à nos programmes éducatifs
 

Les places sont limitées!

L’Éra-Bière!
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La nouvelle députée provinciale d’Ot-
tawa-Vanier a annoncé, le 9 décembre 
dernier, que l’Ontario crée 81 nouvelles 
places en services de garde d’enfants dans 
la région d’Ottawa pour améliorer l’ac-
cessibilité à des services de garde abor-
dables, accessibles et de qualité pour les 
familles de la région, et pour promouvoir 
l’apprentissage et le développement des 
jeunes enfants.

L’annonce a eu lieu à l’École Sainte-Anne. 
L’argent investi à Sainte-Anne permettra 
la construction de deux salles réservées à 
la garde d’enfants et pourra accueillir 18 
nouveaux jeunes.

Le gouvernement invite le public à lui 
faire part de ses commentaires sur le sys-
tème de services de garde d’enfants et de 
programmes pour la petite enfance. Les 
commentaires des parents, des familles, 
des experts et du public orienteront la vi-
sion et le cadre renouvelés de la province 
sur les programmes et les services pour la 
petite enfance, notamment son engage-
ment à l’égard de la création de 100 000 
places en services de garde agréés au 
cours des cinq prochaines années. Pour 
participer aux consultations en personne 

ou en ligne, visitez la page www.ontario.
ca/placesaditionnelles

« J’ai eu quatre enfants et je suis très sen-
sible au fait qu’avoir ses enfants dans la 
même école facilite la vie des parents. 
Notre gouvernement a pris des mesures 
importantes pour améliorer l’accès à des 
services de garde d’enfants agréés sécuri-
taires et de qualité. Cet investissement est 
une excellente nouvelle pour les familles 
d’Ottawa », a expliqué Nathalie Des Ro-
siers, députée d’Ottawa-Vanier.

service de 
garde d’enfants

nathalie Des rosiers

Party de noël 
des bénévoles
Notre conseiller municipal, Mathieu 
Fleury, avait organisé une petite fête pour 
remercier les bénévoles qui l’aident dans 
son travail. La fête a eu lieu, le 14 dé-
cembre dernier, dans la salle Kiwanis du 
centre communautaire Richelieu-Vanier. 
Raymond Cécire (gauche) entourait Lai 
Hoang, conjointe de Mathieu et Mathieu 
Fleury (droite).
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Le 2 novembre 2016, le Centre d’éduca-
tion financière EBO (Centre EBO) et l’Ins-
titut de la gestion financière du Canada 
Section de la Capitale (IGF) ont organisé 
un événement de réseautage portant sur 
les difficultés liées à la prestation de ser-
vices de littératie financière auprès de la 
population vulnérable d’Ottawa.  

Le 5 à 7 a permis à plus de 20 membres du 
Centre EBO et IGF de se réunir et d’échan-
ger dans le cadre du mois de la littératie 
financière au Canada.

une invitée spéciale de l’Agence de la 
consommation en matière financière du 
Canada (ACFC), Mme Julie Hauser, s’est 
jointe au groupe pour faire une allocution 
sur les difficultés liées aux interventions 
avec les consommateurs à faible revenu. 
Mme Hauser a indiqué que l’Agence sait, 
grâce aux recherches et consultations, 
que les efforts déployés pour améliorer le 
mieux-être financier des ménages à faible 
revenu semblent être beaucoup plus ef-
ficaces dans les organismes communau-
taires entourés de partenaires (privés, 
publics et communautaires).

Les invités ont également eu la chance de 
participer à un exercice d’apprentissage 

par l’expérience, qui consistait à analyser 
le budget déficitaire d’un consommateur. 
Cette activité comportait plusieurs défis 
tant au niveau économique que social. 
Chaque équipe devait ultimement fournir 
des solutions réalisables afin d’améliorer 
la santé financière du client.

« L’exercice d’apprentissage par l’expé-
rience s’est avéré un excellent outil pour 
sensibiliser les gens à la complexité des 
problèmes socio-économiques que vi-
vent les citoyens à faible revenu d’Ot-
tawa. D’ailleurs, nous comptons répéter 
l’exercice auprès d’autres organismes », a 
affirmé le président du conseil d’adminis-
tration du Centre EBO, Gérald Cossette. 

Le Centre EBO tient à rappeler à la popu-
lation que la littératie financière demeure 
un enjeu important qui touche tous les 
Canadiens. Les gens sont invités à faire 
un don à l’organisme soit par le biais de 
Centraide Ottawa ou soit par le site web 
au www.centre-ebo.com.

Le Centre EBO est depuis sa création, 
en 1979, un organisme communautaire 
unique à Ottawa qui œuvre dans le do-
maine de la littératie financière, et ce, 
dans les deux langues officielles.

littératie 
financière eBo

22nd Christmas 
Candlelight service
The Beechwood Cemetery Foundation 
held their 22nd annual Christmas Candle-
light Service last December 11, 2016. 

noël de l’enfant
Les Optimistes de Vanier ont organisé le 
3 décembre dernier, leur traditionnel « 
Noël de l’enfant » dans la grande salle de 
l’école Horizon-Jeunesse.

« Cette année nous aimerions remercier 
notre partenaire : le Muséoparc de Va-
nier. L’organisme a fourni le dîner pour 
tout le monde. un authentique brunch 
du temps des sucres en plein décembre 
», a expliqué Anne-Marie Philippe, res-
ponsable Optimiste de l’événement.

une soixantaine d’enfants ont reçu un 
cadeau des mains du Père Noël. Il s’agis-
sait de la 41e édition. 

le petit aedan a reçu son cadeau.

A -  Benoit Bazinet from Beechwood’s Funeral, Cemetery & Cremation Services 
       welcomed everyone and officiated as the master of ceremonies.

B - Erika Wagner (left) from Beechwood’s Funeral, Cemetery & Cremation Services  
        helped seven-year-old Coralie Diotte turn the “on” switch that lights up all the trees. 

a B



Wreaths Across Canada has chosen to 
place a wreath on the headstone of eve-
ry veteran buried in the National Mili-
tary Cemetery, the first Sunday of every  
December at 1:30 p.m., at Beechwood  
Cemetery.

Wreaths Across Canada Inc. is a non- 
profit organization started in 2007 by 
Craig McPhee, a veteran of the Cana-
dian Forces. It is based on the Wreaths 
Across America organization that started 
in 1992 at Arlington Cemetery and has 
now spread to 300 military cemeteries 
in the united States.

Wreaths 
across Canada
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There is a relatively unknown tax credit 
that should make people pause when 
considering how to claim charitable do-
nations over the next couple of years.  
The “First Time Donor’s Super Credit” 
(FTDSC) is an incentive to donate to a 
registered Canadian charity that was in-
troduced in 2013 and runs through 2017, 
and it will boost the regular donation tax 
credit allowed by the Canada Revenue 
Agency (CRA) by another 25%.  This tax 
credit is nearing the end of its run. 

How regular donations 
work on your tax return

you get a credit of 15% of the amount you 
donate up to $200.00
you get a credit of 29% of anything you 
donate that is more than $200.00

How the donation “Super Credit” 
can boost the donation claim

25% is added to the normal amounts lis-
ted above.
you get a credit of 40% of the amount you 
donate up to $200.00
you get a credit of 54% of any donations 
in excess of $200.00

So let’s do some math.  The regular tax 
credit for someone who donates $500.00 
to a registered charity would be $117.00, 
but for those who can claim the new 
FTDSC, that same $500.00 donation 
would be worth $242.00.  That’s a signifi-
cant increase!

To qualify, neither you nor your spouse 
can have claimed donations since 2007.  
Only donations made AFTER March 20th, 
2013 will qualify for the new credit.  And 
only cash donations will qualify, so if you 
donated your car to charity or made some 
other “in-kind” donation, you will still get 
the regular donation tax credit.  Only do-
nations of money qualify for the FTDSC.  
The FTDSC is limited to $1,000.00.

There are lots of rules – but the important 
thing to know is that if you haven’t clai-
med donations at any point since 2007, 
you can still get a much higher tax credit 
in 2016/2017 if you claim the First Time 
Donation Super Credit.  

Joe Brown
LIBERTY TAX SERVICE
253 Montreal Road
Phone: 613 747-4447

Federal Donation 
“super Credit”
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a - Grete Hale from the Beechwood 
Cemetery Foundation welcomed eve-
ryone and invited family and friends 
who had a loved one buried at the ce-
metery to deposit their wreath.

B - among the hundreds who took 
part in the ceremony was trevor lu-
ten whose uncle Donald luten is bu-
ried at the national Military Cemetery 
at Beechwood Cemetery.

a

B

Advertising Feature

2017
2017

2017
2017



M. Raymond Delage, président du Centre 
des services communautaires Vanier 
(CSCV) a annoncé, en novembre dernier, 
les détails de la 5e  édition du concours 
« Espoirs culinaires de la région de la  
capitale nationale ».

Son Excellence Werner Wnendt, ambas-
sadeur de l’Allemagne au Canada et pré-
sident de la quatrième édition, a confié 
la présidence d’honneur de l’édition 2017 
à son Excellence Agustin Garcìa-López 
Loaeza, ambassadeur du Mexique au 
Canada. Le concours aura lieu le mardi 
7 mars 2017, au Collège La Cité, sous la 
présidence de Wayne Murphy, Arts culi-
naires et Gestion culinaire au Collège La 
Cité.

« Nous sommes très heureux d’être le 
pays de référence pour cette cinquième 
édition. C’est l’occasion de promouvoir 
notre culture et d’être solidaire avec la 
communauté », a déclaré son Excellence 
Agustin Garcìa-López Loaeza, ambassa-
deur du Mexique au Canada.

Ce concours permet à de jeunes chefs de 
la région, assistés d’étudiants du Collège 
La Cité, de s’affronter dans un cadre cha-
leureux. La thématique des mets sera ins-
pirée du Mexique.

« Le concours est un exemple de parte-
nariat qui fait en sorte que nous nous 
engageons auprès des intervenants 
clés de notre communauté, a souligné  
Michel Gervais, directeur général du 
CSCV. « Nous sommes fiers de démon-
trer que notre organisme offre un service 
hors-pairs visant l’intégration écono-
mique et sociale dans la région ».

« Les professeurs et les étudiants du Col-
lège La Cité sont heureux de participer 
une fois de plus à la cinquième édition 
de cet important concours. C’est une oc-
casion unique, d’initier nos étudiants aux 
exigences d’un concours de haut niveau, 
et suite au succès de l’an passé, nous al-
lons aussi relancer le concours de pièces 
artistiques », a affirmé M. Wayne Murphy, 
Arts culinaires et Gestion culinaire au 
Collège La Cité.

Les profits du concours bénéficient aux 
Services à la famille du CSCV, dont le 
programme HIPPy (Home Instruction for  
Parents of Preschool youngsters). Les 
billets au coût de 125 $ chacun sont 
disponibles en téléphonant au 613 744-
2892, poste 1204. (Reçu aux fins d’im-
pôts de 75 $)

5e édition 
Mr. Raymond Delage, President of 
the Vanier Community Service Centre 
(VCSC) shared the details, last Novem-
ber, regarding the Fifth Edition of the 
Culinary Competition “Espoirs culinaires 
de la Region de la Capitale nationale.”

His Excellency Werner Wnendt, Ambas-
sador of Germany in Canada and Hono-
rary President of the Fourth Edition, has 
entrusted the Honorary Presidency of 
the 2017 Edition of the Culinary Compe-
tition to His Excellency Agustin Garcìa-
López Loaeza, Ambassador of Mexico 
in Canada. The Competition will take 
place, on March 7st, 2017 at Collège 
La Cité, under the direction of the Pre-
sident Wayne Murphy, Coordonnator/
Professor of Art and Culinary Manage-
ment at La Cité.

“We are delighted that our country will 
be the inspiration of this new edition. It 
is for us an opportunity to promote our 
culture and to demonstrate solidarity 
with the community,” said His Excellen-
cy Agustin Garcìa-López Loaeza, Ambas-
sador of Mexico in Canada.

This signature event offers a chance for 
young and upcoming chefs from the Re-
gion, assisted by students from La Cité, 
to compete in a friendly environment. 

Mexico will be the inspiration for their 
creations.

“The competition is another example of 
our commitment to partnering with our 
community,” said Michel Gervais, Execu-
tive Director of the VCSC. “We are proud 
to demonstrate that our organization 
offers excellent services contributing to 
both positive, social and economic out-
comes.”

“The teachers and the students of La 
Cité are proud and happy to participate 
in the Fifth Edition of this important 
competition. It is yet another opportu-
nity for our students to be exposed to 
the standards required for a high-level 
competition, and following last year’s 
success, we will also be renewing the ar-
tistic pieces’ contest,” said Wayne Mur-
phy, Professor of Art and Culinary Ma-
nagement at La Cité.

Proceeds from the event will benefit the 
VCSC Family Services, which includes 
the HIPPy program (Home Instruction 
for Parents of Preschool youngsters). 
The $125 tickets may be purchased by 
calling 613 744-2892, ext. 1204. (Take 
note a $75 tax receipt will be given)

Fifth edition
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« Espoirs culinaires de la région de la capitale nationale » Culinary Competition
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“Once in a while, I will replace Perspec-
tives Vanier’s Distribution Coordinator, 
Ms. Pauline Tessier-Chabot, during her 
holidays. If you have some time on your 
hands and you would like to volunteer 
and replace one of our Newsies during 
their vacation please contact Pauline at 
613 745-8939,” said Gaëtan Paquette.

« Il m’arrive à l’occasion de remplacer 
la coordonnatrice de la distribution de 
Perspectives Vanier, Mme Pauline Tes-
sier-Chabot, lors de ses vacances. Si vous 
avez le goût et le temps de remplacer un 
de nos camelots à l’occasion prière de 
communiquer directement avec Pauline 
au 613 745-8939 », a expliqué Gaëtan 
Paquette.

Soirée canadienne du club Opti-
miste de Vanier – Le samedi 28 janvier 
2017 dès 17 h à la salle des Chevaliers de 
Colomb au 260, avenue McArthur. Anima-
tion : le Grand Portage. Nombreux prix 
à gagner dont un certificat de voyage de 
Via Rail. Pas de billets disponibles à la 
porte. Info : Anne-Marie 613 745-7305 ou  
Pauline 613 745-8939.

Tournoi de cartes « Dame de  
pique » - Organisé par les Filles d’Isabelle 
Sainte-Thérèse-de-Lisieux 1193 le 22 jan-
vier 2017, de 13 h 30 à 16 h à la Salle des  
Chevaliers de Colomb au 260, avenue 
McArthur. Information et billets : Jeannine 
613 745-2083.

Réunion mensuelle des Filles d’Isa-
belle cercle Ste-Thérèse de Lisieux 
#1193 – Organisée le mardi 7 février 
2017 à 19 h 15 à la Salle des Chevaliers de  
Colomb au 260, avenue McArthur. 

Inscription en continue Scouts 
du Canada – 23e Groupe scout Marie-

Médiatrice, 344 rue Cyr, qui comprend 
les unités suivantes : Castors (7 à 8 ans);  
Louveteaux (9 à 11 ans) et Éclaireurs  
(11 à 14 ans). Information et inscrip-
tion Anne-Sophie Ducellier, présidente, 
613 799-7348 ou aducellier@rogers.com 
ou Facebook : 23egroupescoutottawa

Le Cercle de l’Amicale Tremblay 
- vous invite à leurs prochaines danses 
(50 ans et plus) les 21 et 28 janvier 2017.  
Les 11 février (St-Valentin), 18 et 25  
février, 2017 à la salle du Centre Pau-
line-Charron au 164, rue Jeanne-Mance.  
Pour plus d’information composez le  
819-246-5128 ou 819-827-6125. 

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

Nous avons besoin de camelots bénévoles et voici des routes disponibles : avenue 
Jolliet et la rue Ste-Monique (110 journaux), rue Ste-Anne (60 journaux), rues Park 
et Lallemand (75 journaux), rues Émond, Hannah, Olmstead (du chemin Montréal 
à Deschamps) (100 journaux), rue Laval (60 journaux), rue Barrette (80 journaux), 
rues Alice, Genest et Loyer (100 journaux). N’hésitez pas à appeler Pauline Tessier-
Chabot au 613 745-8939.

ReCHeRCHOns          Des BÉnÉvOLes

We are looking for volunteer newsies who are available for the following routes: 
Jolliet Avenue and Ste-Monique Street (110 papers), Ste-Anne Street (60 papers), 
Park and Lallemand Streets (75 papers), Émond, Hannah, Olmstead (from Montreal 
Road to Deschamps) (100 papers), Laval Street (60 papers), Barrette Street (80 
papers), Alice, Genest and Loyer Streets (100 papers). Please call Pauline Tessier-
Chabot at 613 745-8939.

LOOkinG          fOR vOLunteeRs

noël chez
Bissonnette
Jacques Bissonnette de Votre épicier In-
dépendant Bissonnette a ouvert pour une 
16e année les portes de son commerce 
aux Optimistes de Vanier, le 26 novembre 
dernier.

« Nous avons pu amasser 535 $ qui servi-
ront à acheter des cadeaux et à financer 
des activités comme le Noël de l’enfant 
qui s’est déroulé le 3 décembre dernier », 
a avancé Francine Cousineau, Optimiste.

« Ceci m’a toujours fait plaisir de colla-
borer avec les Optimistes de Vanier qui 
organise des activités pour nos jeunes. 
C’est aussi une façon de dire merci à nos 

clients qui nous appuient au 596, chemin 
Montréal, en choisissant de faire leur  
épicerie chez nous », a expliqué Jacques 
Bissonnette, franchisé-propriétaire. 

Dans l’ordre habituel : jacques  
Bissonnette, Francine Cousineau et le 
Père noël.




