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Comment voulez-vous que
l’on se souvienne de vous ?

How would you like
to be remembered ? Daniel Laflamme

Conseiller en pré-arrangements
Pre-need Counselor180 ch . Montréal Rd , Ottawa 613-241-3680   www.rac inerobertgauthier.com

La députée d’Ottawa-Vanier 
Nathalie Des Rosiers a été réé-
lue avec une majorité de 6,323 
voix sur sa plus proche rivale 
la néo-démocrate Lyra Evans. 
Elle a ainsi résisté à la vague 
bleue qui a déferlé sur l’On-
tario lors de l’élection provin-
ciale du 7 juin 2018.

Pendant son discours devant la 
centaine de militants libéraux 
réunis dans la salle All Saints 
sur la rue Blackburn dans la 
Côte de Sable, elle a dit avoir 
une pensée spéciale pour ses 
anciens collègues qui ont per-
du leur élection.

Elle se dit certaine de pouvoir 
continuer à bien servir ses élec-
teurs d’Ottawa-Vanier.

À titre de ministre des Ri-

chesses naturelles et des  
Forêts avant la dissolution de 
l’Assemblée législative en On-
tario, elle a pu constater qu’il 
était possible de travailler avec 
des députés des autres partis 
afin de faire avancer la pro-
vince. Elle ne voit pas pour 
l’instant d’obstacle qui l’empê-
cherait d’en faire tout autant 
avec la nouvelle équipe de 
Doug Ford.

Pendant le point de presse qui 
a suivi son discours, elle a dû 
répondre à la question sui-
vante : « La course à la cheffe-
rie du Parti libéral de l’Ontario 
fait-elle partie de vos plans? »

« Ce soir, je me concentre 
sur ma victoire dans Ottawa- 
Vanier. Et je vais continuer de 
travailler avec mes collègues 

qui ont remporté leur circons-
cription comme Marie-France 
Lalonde et John Fraser. Je vais 
continuer de travailler aussi 
fort que je peux pour mes élec-
teurs d’Ottawa-Vanier. Il est 
trop tôt pour parler de course à 
la direction du Parti libéral », a 
répondu Nathalie Des Rosiers.

Pour elle une province de l’On-
tario prospère ne devrait pas se 
faire au détriment d’une partie 
de la population. Il ne faut pas 
laisser personne à la traîne. 

Résultats Ottawa-Vanier

115 des 115 bureaux de vote

Nathalie Des Rosiers
Parti libéral de l’Ontario
20 555 voix 
42.86 % des voix

Lyra Evans
Ontario NPD
14 232 voix
29.68 % des voix

Fadi Nemr
Parti PC de l’Ontario
10 252 voix
21.38% des voix

Sheilagh McLean
Parti vert de l’Ontario
1 951 voix
4.07 % des voix

Ontario sièges gagnés

Parti PC 76
NDP 40
Parti libéral 07
Parti vert 01
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Des Rosiers résiste à la vague
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Programme d’identification
Les membres du Club Optimiste de Va-
nier en collaboration avec les Optimistes 
de Blackburn Hamlet ont sensibilisé les 
jeunes finissants du niveau secondaire 
aux risques associés à la conduite avec 
les facultés affaiblies avec leur pro-
gramme identification. Ce sont les fi-
nissants de l’école secondaire Louis-Riel 
qui ont reçu, le 23 mai dernier, les Opti-
mistes et d’autres partenaires.

« Cette année, nous aimerions remercier 
M. Denis Savage et son fils Mathieu Sa-
vage qui ont accepté de venir parler de 
la mort du frère de Mathieu : Renaud 
Savage. Renaud était passager dans une 
automobile dont le conducteur était en 
état d’ébriété lors de l’accident qui aura 
causé sa mort. Ce qui rendait ceci encore 
plus tragique c’est que le conducteur lui 
a survécu et qu’il était également pré-
sent lors des témoignages. En effet, De-
nis et Mathieu Savage ont pardonné au 
conducteur Miguel Denis les événements 
qui ont causé la mort de Renaud. Se-
lon M. Savage les deux jeunes hommes 

étaient inséparables et qu’il considérait 
que Miguel Denis était autant son fils 
que celui qu’il aura perdu de façon tra-
gique », a expliqué Anne-Marie Philippe, 
responsable Optimiste de Vanier.

Racine, Robert & Gauthier

« Nous devons adapter notre approche 
auprès des familles endeuillées par la 
mort d’un jeune adulte. Nous allons 

être attentifs aux besoins de la famille 
qui est sous le choc et souvent en co-
lère. Ce n’est pas de gaieté de cœur que 
l’on rentre dans un salon funéraire. Ceci 
étant dit, nous allons la plupart du temps 
être un réconfort pour les familles. Nous 
trouvons qu’il est important d’assister et 
de participer aux démonstrations afin 
d’éviter de rencontrer des familles suite 
à un accident mortel bête et surtout  
évitable », a expliqué Kristine Chénier, 

directrice de funérailles avec Racine, Ro-
bert & Gauthier.

Constable Luc Mongeon

Le constable Luc Mongeon de la Ville 
d’Ottawa a donné un aperçu des mesures 
qu’il va prendre en arrivant sur le site 
d’un accident. « La première chose que je 
vais déterminer rapidement c’est si nous 
allons avoir besoin des ambulanciers et 
des pompiers. Ensuite, je débute tout de 
suite mon enquête en allant voir le ou 
les conducteurs afin de déterminer s’il y 
avait la présence d’alcool ou de drogue. 
Ceci fait des années que nous utilisons 
des protocoles bien établis qui vont nous 
aider dans notre travail. Nous le savons 
assez rapidement si un des conducteurs 
a pris quelque chose. Ne pensez pas que 
vous allez déjouer un policier qui en a 
vu bien d’autres. La peine de prison peut 
varier entre 10 et 20 ans si le conduc-
teur avait des antécédents », a lâché le 
constable Mongeon.

Here are two photos of the same acrylic 
on Mylar 26” (66 cm) x 11” (28 cm) 
painting of my “Fifties Cuban Cadillac 
and Reflections Expressing their tou-
rism!” that shows how they fit their eco-
nomy with their present-day situation. 
this time see how many people reflec-

tions, you can find in the painting and 
where they are,” said tom Ryan. 

One of the photos is the front side and 
other the painting’s back side; you can 
tell the side by looking at the licence 
and if the letters are inside-out or not.

LES 10 CHOSES A FAIRE  
LORSQUE VOUS VENDEZ VOTRE MAISON 

 

#1 téléphonez-nous. 
(Nous allons prendre charge des 9 autres.) 

 

 
 

 

 

 

CIGARETTES AND SOFTDRINKS AVAILABLE.
Specials cannot be combined. sales Tax not included. prices are subject to change without notice.

613-749-1555
ORDER ONLINE EASTVIEWPIZZA.CA

251 MONTREAL RD.
1LOCATION TO SERVE
YOU BETTER!

MON-WED 11:00 AM - 2:00 AM
THURS-SAT 11:00 AM - 3:00 AM
SUN & HOLIDAYS 4:00 AM - 10:00 PM MENTION PAYMENT

OPTION UPON ORDERING

FAST, FREE DELIVERY
MINIMUM ORDER $8 BEFORE TAX
LIMITED DELIVERY AREA

FREE SOFT DRINK
 with food orders

over $25 before taxes

FREE SOFT DRINKS
 with a medium,

large or X-large pizza

Buy any two pizzas 
and get one small for 

2.99 
of equal value or less



PERSPECtIVES VAN
IER, Ju

IN
 / Ju

N
E 2018

READ PERSPECtIVES VANIER         www.togetherforvanier.com      3

Appréciation jeunesse optimiste
La 41e soirée appréciation de la jeu-
nesse a été organisée, le lundi 28 mai 
dernier, par le Club Optimiste de Vanier 
dans la grande salle de l’école Horizon-
Jeunesse.

« Chaque certificat remis stipule que 
le récipiendaire le reçoit en reconnais-
sance de son comportement exem-
plaire, sa détermination à relever les 

défis quotidiens, sa joie de vivre, son 
enthousiasme à reconnaître les succès 
des autres et son optimisme », a avancé 
Andrée Lortie, responsable Optimiste 
de la soirée.

Decila Haile et Tyrese Cantave (Assumption Catholic School), Morgane  
McKay et Théo Cantin-nantel (École élémentaire publique Francojeunesse),  
Celeste Carroll et Keissy ishimwe (École élémentaire catholique Horizon- 
jeunesse), Rim jellili nouman Houssein (École élémentaire publique Mau-
ril-Bélanger), joseph Stemaël Aubin et Marie-Belle Matamba (École élémen-
taire Sainte-Anne), Pascal Bessette, Théa nappert, Sandrine Bernier-Collard et  
olivier Sindayizeruka (École secondaire publique De la Salle), Christine Kayum-
ba, Thomas Malekani, Meda Bindi Kasamba et justin Cossette (École catholique 
Samuel Genest), nicolas Vaillant-Blondin (louveteau) et Éllie lacroix (Castor) 
(Groupe Scout 23e Marie-Médiatrice).

Cert if icats cadeaux disponibles!
2, ave Beechwood, su ite 103,

Vanier (coin prom. Vanier)
spatherapiematn ik.com

Prenez rendez-vous maintenant 
avec Abby 6 1 3  746-8821

SPÉCIAUX 
Fête des Pères!

Exfoliation complète 
du corps avec soin facial 

120 $
Massage de détente spa 1 h

60 $

41e soirée

Petites chroniques 
vertes
Les Éditions David ont lancé, le 15 
mai dernier, le livre Petites chroniques 
vertes, un recueil de textes écrits par des 
élèves de 11e et 12e années des écoles se-
condaires francophones de l’Ontario.

Véritables prises de conscience sur le 
monde qui nous entoure, les histoires 
racontées ici nous entraînent dans des 
forêts tantôt pleines de vie, tantôt vides, 
dans des fonds marins surexploités par 
les humains, là où des êtres vivants pren-
nent la parole et dénoncent leurs condi-
tions de vie.

Le concours Mordus des mots a été mis 
sur pied par les Éditions David dans le but 
d’encourager l’imagination et la créativité 
des élèves et de stimuler leur intérêt pour 
l’écriture et la lecture en français. Cette 
huitième édition du concours était consa-

crée à la fable écologique et parrainée par 
l’auteur Gabriel Osson.

Parmi les élèves gagnants, il y avait trois 
jeunes qui fréquentent l’École secondaire 
publique De La Salle : Katya Legault-
Young, Midley Basquin et taisa Graça. 

Le lancement du recueil a eu lieu dans la 
Cabane à sucre du Muséoparc de Vanier. 

Les Éditions David remercient le minis-
tère de l’Éducation de l’Ontario pour son 
appui à ce projet.
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La ligne du 211 
La ligne provinciale 211 permettant de trou-
ver des services sociaux et de santé vient de 
publier ses statistiques pour l’année 2017. 
Les agents du 211 ont répondu à 290 582 
appels non urgents à travers la province, 
alors que le site Internet recevait 298 436 
visites. Durant la même période, 35 576 
résidents de la région de l’Est de l’Ontario 
étaient soutenus directement par le service 
du 211. 

La sensibilisation du public sur le 211 est 
importante afin d’aider les gens à trouver 
les soutiens dont ils ont besoin, tout en ré-
duisant les appels inappropriés à d’autres 
numéros, dont le 911. Les services com-
munautaires et gouvernementaux chan-
gent fréquemment, alors que de nouveaux 
programmes s’ajoutent pour répondre aux 
besoins émergents. Le 211 gère une base 
de données complète et actualisée sur les 
soutiens gouvernementaux, les services de 
santé mentale et autres programmes com-
munautaires. Le 211 est donc un point de 
départ incontournable pour les gens qui ne 
savent pas vers qui se tourner. 

911

Composez 9-1-1 pour sauver une vie, pour 
empêcher un crime contre une personne ou 
des biens, pour toute situation d’urgence et 
à chaque fois que la police, les pompiers ou 
une ambulance sont requis immédiatement. 

Statistiques entourant le 2-1-1

Les principales raisons des appels au 211 
l’année dernière étaient pour de l’assistance 
en matière de logement, de services publics, 
de soutien à domicile, d’allocations gou-
vernementales, d’aide juridique et d’appuis 
concernant la santé mentale. 88 % des ap-
pelants interrogés ont dit avoir suivi les re-
commandations du 211 et avoir reçu l’aide 
espérée. 

Composer 2-1-1 est un moyen facile de trou-
ver en tout temps des renseignements sur 
les soutiens essentiels, financiers, affectifs et 
sociaux offerts dans les communautés onta-
riennes. Les utilisateurs de téléphones par In-
ternet peuvent utiliser le numéro 1-877-330-

3213 et ceux de l’AtS, le 1-888-340-1001. 

Le Centre d’information communautaire 
d’Ottawa (CICO/211 Est) dessert la ville 
d’Ottawa depuis 1964. En tant qu’agence ca-
ritative sans but lucratif (1974), CICO a ob-
tenu un permis d’exploitation du service 211 
en 2008 et a élargi sa zone de service à tout 
l’Est ontarien deux ans plus tard. Avec ses 
56 000 dossiers d’agences et services, le 211 
est en mesure d’aider les résidents à trouver 
l’aide dont ils ont besoin rapidement. 

Ontario 211 et Centraide 

Le 211 est un numéro à trois chiffres qui 
aide les Ontariens à naviguer le réseau 
complexe des services sociaux rapidement 
et facilement, et ceci en tout temps et dans 
plus de 150 langues. Le 211 est soutenu par 
la province de l’Ontario et est un fier par-
tenaire de succursales de Centraide partout 
dans la province.

L’équipe de 
Perspectives vanier

Dans un élan de solidarité, des gens de Vanier, avec l’appui de nom-
breux intervenants, demandent à l’Armée du Salut et au Conseil 
municipal de réorienter leur façon d’aider les sans-abri. Le modèle 
imposé d’un méga refuge au 333 chemin de Montréal, pour hommes 
seulement (350 lits!) est désuet. Inacceptable, ici ou ailleurs.

L’approche « Logement d’abord », un modèle décentralisé de petits 
logements supervisés, dans différents quartiers d’Ottawa, permet-
trait aux itinérants de se prendre en main, de retrouver leur dignité, 
avec de l’accompagnement. L’argent investi dans le méga refuge pro-

posé permettrait de construire cinq édifices de logements appro-
priés.
 
L’aménagement de ce méga refuge sur le chemin de Montréal chan-
gera la démographie de Vanier, bastion de la francophonie, et nuira 
à la qualité de vie et à la sécurité des résidents, sans toutefois aider 
les sans-abri à sortir de l’itinérance.
Discernement et respect pour tous sont de mise !

Colette St-Denis et Denise Beauchamp

LEttRE  Ouverte Open  LEttER
SoS Vanier : charité et bon sens

211 Helpline
the province’s helpline to connect to 
health, community and social services, has 
released its 2017 statistics. the numbers 
show that more than 290,582 calls for non-
emergency help were answered by 211 
across the province last year and its web-
site received 298,436 visits, and 35,576 
citizens from Eastern Ontario were suppor-
ted by Ontario 211 services.

Raising awareness about the 211 helpline 
helps people find the support they need, 
and reduces inappropriate calls to other 
channels, such as the 911 phone num-
ber. Government and community services 
change frequently – and new programs 
are created to meet emerging needs. 211 
maintains a comprehensive and up-to date 
inventory of the full range of government 
supports, new mental health services and 
other community programs, and provides 
a starting point when people don’t know 
where to turn.

911

Residents should always call 9-1-1 for a life-
threatening emergency, when a property is 
in danger or a crime is in progress that re-
quires the police, fire or paramedic services.

Top reasons calls made on 2-1-1 

the top reasons for calls to 211 last year 
included people searching for help with 
Housing, utility Assistance, Home Support, 
Government Benefits, Legal Assistance and 
Mental Health supports. 88% of callers sur-
veyed reported following up on the referrals 
provided by 211, and accessing the help 
they needed.

Calling 2-1-1 is the easy way to access in-
formation about financial, emotional, social 
and basic needs support in Ontario commu-
nities at any time. Internet phone users can 
call 1-877-761-9076 and ttY users can call 
1-888-340-1001.

the Community Information Centre of Ot-
tawa (CICO/211 East) has been delivering 
services to the City of Ottawa since 1964 
and has been incorporated as a charitable 
non-profit corporation since July 1974. In 
2008, they were granted the official license 
to operate 211, and successfully implemen-
ted access to this service across all of Eas-
tern Ontario by the end of 2010. With infor-
mation on more than 56,000 agencies and 
services, they can help you find the answers 
you need, quickly and easily.

Ontario 211 & United Way

211 has helped Ontarians navigate the com-
plex network of human services, 24 hours a 
day, 7 days a week, in over 150 languages. 
211 is supported by the Province of Onta-
rio and is a proud partner of united Ways 
across the province.

the Perspectives
vanier team 
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Vanier today, tomorrow the World!

As I write these words my daughter Sa-
rah is on a double-decker jumbo jet on a 
connecting flight in Dubai, on her way to 
Bali, thailand and other exotic locations.
 
Have to shake my head and pinch myself 
as I receive yet more news from ever-sur-
prising Sarah. One week she’s in Paris, 
another in Amsterdam, sailing summers 
in Greece, skiing winters in the French 
Alps, off to Liverpool, Switzerland, Wales, 
Ireland…
 
It helps that some of this is related to 
her work as a media hot shot in her job 
at ostensibly Europe’s most prestigious 
newspaper, the Guardian, and her clients 
are impressive big name international 
players.
 
Yet with all her worldly success at a great 
day job in London, England and a sweet 
little sideline business selling Vintage 
treasures from her Millie and Maple on-
line company, Sarah has remained char-
mingly unpretentious and down-to-earth. 
 
I’m willing to bet a trip to Vegas and all 
the hay a horse can eat that she would 
blush three shades of red to be nominated 
as a poster child for Vanier, like in “Vanier 
today, tomorrow the world!”.  Since she is, 
in part, a product of a Vanier upbringing.
 
In the late 90s, we moved our family – 
wife Mary, daughters Rosie and Sarah, cat 
tiptoes, dog Sugar – from the West Coast 
to a house we bought on Dagmar Street 
here in Vanier. the transition was a diffi-
cult one for all of us.
 
the West-to-East culture shock asked me-
ga-adaptability of Rosie and Sarah having 
to leave all of their childhood friends in 
Langley, B.C. Sarah, in particular, the so-
cial butterfly, found it heartbreaking.
 
She attended Jean Vanier Catholic Inter-
mediate School where there happened to 
be a Cracker Jack of a lady principal, Miss 
Lambert, who saw Sarah’s potential and 
chose her to be one of the school’s am-
bassadors. Proudly, Sarah got to wear the 

school colours and attend some high level 
Ottawa VIP functions.
 
(Sadly, as we know, this worthwhile scho-
ol, because of dropping enrolment and in 
spite of a valourous campaign to keep it 
open by trustees like thérèse Maloney-
Cousineau and to which I lent my orato-
rical skills which were featured on CBC, 
the school closed down in 2009. But I di-
gress).
 
While Sarah could play the budding scho-
ol ambassadress, she was hard working 
and ambitious and not afraid to get her 
hands dirty and get down into the gritty 
streets. this by selling flowers weekends, 
sometimes in July heat waves in front of 
the LCBO store on Montreal Road. Now 
that was a test of character!
 
Her diligence paid off as one day she an-
nounced triumphantly on a Mother’s Day 
weekend, “Dad, I made $100!”
 
Always full of surprises that girl. the other 
day she called with another surprise. 
 
“Dad, I’m pregnant!”
 
Now that IS a surprise. For her as a fu-
ture mom. And for ole you-know-who as  
grandpa-in-waiting, since this could be, 
cross fingers, my first grandchild.
 
So she asks, “How do you want to be cal-
led – ‘Grandaddy Sam?”
 
Sez I, “Call me Grand-Pappy Sam.”
      
Quotable Quote:
If you have the choice between humble 
and cocky, go with cocky.
there’s always time to be humble later, 
once you’ve been proven 
horrendously, irrevocably wrong.
     
 – Kinky Friedman

samlab@videotron.ca
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“through a series of fortunate circums-
tances, I had the all too rare opportunity 
to enjoy a dream vacation aboard a yacht 
at a private marina in Hong Kong during 
mid-November 2017. I was holding the 
February 2017 issue of Perspectives Va-
nier. to be considered a “Super Yacht” a 
ship must be 75 feet or more in length. 
this ship was 73 feet. this was upsetting. 
After a while – and some champagne – I 

gradually adapted to this “tragic shortco-
ming,” said Eric Smith.

When you travel, take a copy of  
Perspectives 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

« un heureux concours de circonstances m’a fait 
vivre des vacances de rêves, en novembre 2017, 
à bord d’un yacht amarré dans un quai privé à 
Hong Kong. Je tenais l’édition du mois de février 
2017 de Perspectives Vanier. Dans le monde des 
yachts si un navire dépasse 75 pieds il est consi-
déré comme étant un « Super Yacht ». Le yacht 
de mon hôte mesurait juste 73 pieds. J’ai fait de 
mon mieux pour m’adapter à cette triste réali-
té. Il faut dire que le champagne aidant j’ai pu 
surmonter sans trop de difficulté ma peine », 
a expliqué avec un sourire en coin Eric Smith.

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

Perspectives Vanier est rendu où ?

Where in the world is Perspectives Vanier?

455 ch. Montreal Road, Ottawa, ON, K1K 0V2  613-746-4175
notredamecemetary.ca
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“Any man can be a father but it takes 
someone special to be a Dad.”

With Fathers’ Day coming soon, it’s time 
to take a fresh look at parenthood. I think 
men have come a long way regarding 
their role in the family unit. they now 
share more of the caregiving tasks. It 
takes practice to become a good father so 
the sooner a man gets involved in caring 
for his child or children, the better it is. 

Back in my parent’s time, male-female 
roles were strictly defined and adhered 
to. Raising children was a mother’s res-
ponsibility. As a small child, I remem-
ber my grandfather’s positive influence. 
Being a farmer, my dad was home all 
day. We often followed him while he en-
gaged in the farm work activities. I think 
the greatest gift my dad gave me was 
teaching me to believe in my capacity to 
do things. I spent a lot of time with him, 
working by his side and later, on my own.

unfortunately, the thing he didn’t show 
me was how a good man treats a woman. 
Back then, men controlled finances and 
family decisions were made by them. 
Personal issues were never discussed and 
my dad was not one to give advice about 
relationships. I learned the hard way. In 
my thirties, I became both mom and dad 
to my daughter. And I wasn’t the only 
one, some of my friends were in the same 
boat. But we managed!

Live and learn! I discarded outmoded 
family and cultural customs and stayed 
away from any kind of male domination. 
the ground was set for a good man who 
would become a real Dad for my daugh-
ter, a man who could stand by me, one 
who didn’t impose but participated in 
every aspect of family life because chil-
dren need guidance, not continual moni-
toring. they need to feel protected and 
permitted to speak their own mind and 
test their capacities. Fathers need to set 

a good example for their sons and their 
daughters. teaching them good habits 
and good manners needs to come from 
both parents. If you allow them to pur-
sue their dreams, they will discover their 
talents and their strengths and ultimately 
become happy individuals.

In all relationships, time is of the essence! 
Spending quality time with your chil-
dren, sitting down with them and asking 
about their day, helping them to confront 
their fears, acknowledging their success 
will teach them self-confidence. Don’t 
just watch tV with them, play with them, 
whether it be a sport or a board game. 
Fathers need to be there in the moment 
and share their knowledge along the way, 
so please put your phones or tablets away 
and connect on a one to one basis. If you 
don’t, your children could very well end 
up isolating themselves and using the in-
ternet to “disconnect” with real life.

Everyone needs hugs, so hug your chil-
dren. My grandchildren are very gene-
rous with their hugs. Family matters to 
them. Within the family unit, it’s impor-
tant to take turns listening and talking 
and sitting face to face. Smile at them 
and laugh at the funny things they do or 
say. Sing songs, read or tell stories.

I take interest in watching mature fathers 
helping their adult children whenever 
they can or whenever it’s needed. I love 
watching young fathers spending quality 
time with their small children. So for all 
the good Dads, I say thank you for inspi-
ring your kids, for giving them the love 
they need, for being affectionate, kind 
and caring. the world is a better place 
because of you! 

HAPPY FATHER’S DAY!

Fathers, the old generation and the new.
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optimistes 
derrière CHeo
Les Optimistes de Vanier amassent des 
fonds afin d’aider le Centre hospitalier 
pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO). 
Ils vont organiser plusieurs événements 
tout au long de l’année. L’objectif est sen-
siblement le même au niveau du district : 
amasser 25 000 $ annuellement.

Par exemple, les Optimistes de Vanier se 
sont associés au club junior les 67 d’Ot-
tawa lors de la partie du 10 mars dernier. 
Les 67 affrontaient les Frontenacs de 
Kingston en après-midi. Les Optimistes de 
Vanier pouvaient bénéficier d’une session 
de patinage libre, le matin, et en après-
midi ils pouvaient assister au match.

L’argent amassé peut se retrouver dans 
un fonds afin d’aider la recherche sur le 

cancer infantile ou pour l’achat d’équipe-
ment. 

« Ce sont les médecins du CHEO qui 
connaissent mieux leurs besoins. Ils vont 
décider où ira l’argent », a expliqué Fran-
cine Cousineau, présidente des Opti-
mistes de Vanier.

Butterfly Release & Walk to Remember

the Beechwood National Memorial Cen-
ter at Beechwood Cemetery on May 27th, 
2018 hosted a special community me-
morial and fundraiser on behalf of the 
Bereaved Families of Ottawa.

Each spring, Bereaved Families of Ot-
tawa (BFO) hold a special community 
memorial which is open to the public. 
this year, participants released a butter-
fly in memory of a loved one at a 3 p.m. 
event.

Participants like Chlöe, Lilly and Chris-
tian Levesque (photo) preregistered and 
purchased their butterfly. Live music 
was played as families picked up their 
butterflies in front and took the time to 
mention their dearly loved ones who 
had passed. 

From the memorial ceremony, everyone 
moved to the hill overlooking the gar-
den and pond, to share a symbolic and 
actual release of live painted lady but-
terflies. 

Butterflies are a symbol of hope and 
transformation.

Lastly, a memorial walk took place gi-
ving individuals an opportunity to reflect 
and share memories as they enjoyed the 
unique setting of the Beechwood Natio-
nal Cemetery.

For over 35 years, Bereaved Families 
of Ontario-Ottawa Region has inspired 
hope and transformation for people who 
are grieving the death of a loved one. 
this happens through a range of pro-
grams and services: peer support pro-
grams, expressive arts programs, relaxa-
tion and mindfulness sessions, training 
and education, and memorial events.

their goal is to create a compassionate 
community where everyone has access 
to support appropriate to their unique 
needs. the BFO relies on program do-
nations, personal donations, grants and 
corporate contributions to be able to of-
fer its programs and services.

this year our Rideau-Vanier ward 
councillor Mathieu Fleury was the guest 
speaker.

For more information on Bereaved Fami-
lies of Ontario-Ottawa Region please vi-

sit them at 303-211 Bronson Avenue or 
visit their Web site at: www.bfo-ottawa.

org or call at 613 567-4278 or E-Mail 
them at: office@bfo-ottawa.org.

Signets Vanier 
Bookmarks
Les membres de Signets Vanier Book-
marks ont organisé, les 7 et 8 avril der-
nier, une vente de livres. Ils ont ainsi pu 
profiter de l’achalandage qu’occasionne 
le Festival des sucres pour attirer plus 
de monde à leur vente. un rendez-vous 
incontournable parmi les amoureux des 
livres. Il s’agit d’une vente annuelle.

« Nous avons pu amasser près de 1710 
$. un gros merci aux acheteurs. Nous 
pouvons ainsi épauler la Bibliothèque 
d’Ottawa succursale Vanier dans leur 
projet d’amélioration ou dans l’achat 
de nouveautés », a avancé Anne-Marie 
Philippe, président Signets Vanier Book-
marks.
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Lundi le 2 juillet

Monday July 2

Toutes les semaines, 2 parties gratuites 
1 de 15 000$ et 1 de 20 000$

Every week: 2 free games: 
1 of $15,000 and 1 of $20,000

On July 1st 
we will offer 

everyone 
free dabbers!

Le 1er juillet 
nous offrirons 
des marqueurs 
gratuits à tous!
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Abeilles urbaines à Beechwood
Le cimetière Beechwood, 280 avenue Bee-
chwood compte deux apiculteurs béné-
voles parmi ses directeurs de services fu-
néraires. En effet, Benoit Bazinet et Bryan 
Brown vont s’échanger les tâches après 
leurs heures de travail afin de bien gérer 
les trois ruches que compte le cimetière.

Depuis la fin des années 1990, les api-
culteurs du monde entier ont observé la 
disparition mystérieuse et soudaine des 
abeilles. Même si de telles disparitions ont 
eu lieu tout au long de l’histoire de l’apicul-
ture et sont connues sous différents noms, 
le syndrome a été rebaptisé syndrome d’ef-
fondrement des colonies à la fin de 2006.

Le cimetière Beechwood et les cimetières 
de l’Ontario sont des environnements 
exempts de pesticides depuis 2008. « Notre 
vaste paysage de 160 acres fait de Bee-
chwood un endroit idéal pour l’apiculture 
urbaine – 160 acres de paysages sans pes-
ticides. Il y a des études qui ont démontré 
que les abeilles urbaines mellifères sont en 
meilleure santé et produisent plus de miel 
en milieu urbain, où l’on répand moins de 
pesticides et l’on y retrouve souvent une 
plus grande diversité florale », a expliqué 
l’apiculteur Benoit Bazinet.

Printemps 2017

C’est avec l’arrivée du printemps 2017 que 
deux et puis trois ruches ont été installées 
sur le toit de l’édifice principal. « Nous 
avons mis en place une initiative verte et 
respectueuse de l’environnement, connue 
sous le nom de Programme de pollinisa-
tion biotique, qui consiste à acquérir et à 
installer des ruches d’abeilles mellifères 
sur notre toit. L’emplacement a été choisi 
à cause de son accès restreint et tout est 
sécuritaire. Nous avons un protocole bien 
établi que nous avons mis en place lorsque 
nous visitons nos ruches », a rajouté M. Ba-
zinet.

une reine va pondre environ 2 000 larves 
par jours. Elle va pondre des bourdons et 
des ouvrières selon les besoins de la ruche. 
Elle pourra également pondre une deu-
xième reine si elle se sent moins capable 
de poursuivre sa mission qui est d’assurer 
la pérennité de sa colonie.

une reine doit se sentir utile et appréciée 
par sa colonie. C’est pourquoi les apicul-
teurs vont rajouter des étages au fil de la 
saison à leur ruche. Il faut toujours avoir 
des espaces pour pouvoir lui permettre de 
pondre. Ceci explique aussi pourquoi une 

colonie aura une ruche plus haute que sa 
voisine. une reine qui pond est une reine 
heureuse. Les apiculteurs doivent analyser 
les données et s’assurer que les colonies 
sont en santé.

En 2017 les abeilles urbaines de Bee-
chwood ont produit 30 kg de miel liquide 
et 10 kg de miel en rayon. La population 
estimée était, en 2017, entre 120 000 et 
200 000 abeilles. 

Les ruches du cimetière Beechwood sont 
enregistrées auprès du ministère de l’Agri-
culture, de l’Alimentation et des Affaires 
rurales de l’Ontario (MAAARO) et sont vé-
rifiées par des inspecteurs provinciaux des 
ruchers. De plus, le rucher de Beechwood 
est volontairement inscrit à un projet de 
surveillance provincial visant les facteurs 
de stress liés à la santé des abeilles dans 
des ruchers choisis au hasard dans tout 
l’Ontario.

« Les abeilles peuvent aller jusqu’à 5 km 
de leur base pour recueillir le nectar et 
récolter le pollen favorisant la reproduc-
tion végétative et la biodiversité, les fleurs 
abondantes et luxuriantes et la végétation 
de Beechwood ont sans aucun doute béné-
ficié de leurs services de pollinisation. Les 

jardins communautaires et privés de Vanier 
ont aussi bénéficié de cette initiative envi-
ronnementale fascinante et extrêmement 
réussie. Longue vie à nos trois reines », a 
conclu Benoit Bazinet. 

Benoit Bazinet

Vanier Pharmacy BBQ

For a third year in-a-row, Steve Fisher 
owner of Vanier Pharmacy, has organized 
a community barbecue. this year it was 
on May 26, 2018. the money raised was 
for our Partage Vanier Food Bank.

the Partage Vanier Food Bank is operated 
by the Vanier Community Service Centre 
and it relies greatly on our Vanier com-
munity for the food they receive and re-
distribute.

the event raised $283.10 which was mat-
ched by Steve Fisher. So - the grand total 
is $566.20.

“I would like to thank Steve Fisher from 
the Vanier Pharmacy on Montreal Road 
for his support. We really appreciate do-

nations during the summer months. Ap-
proximately 425 families visit Partage Va-
nier Food Bank on a monthly basis, and 
35% of the people receiving this help are 
children,” said Sylvie Carrière, Partage 
Vanier Coordinator.

the Partage Vanier Food Bank is located 
at 161 Marier Avenue and you can com-
municate with Sylvie Carrière by phone 
at 613 744-2892 ext. 1073.

“I believe that giving back to our commu-
nity through donations to Partage Vanier 
Food Bank is a great way to make a diffe-
rence. I am aware that summer months 
are a trying time for most food banks,” 
said Steve Fisher.
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Marche pour les soins palliatifs 
du Centre de services Guigues
Le dimanche 6 mai dernier, le Centre 
de services Guigues (CSG) accueillait 
une cinquantaine de participants à sa 
Marche pour les soins palliatifs lors de 
la campagne d’envergure nationale de 
l’Association canadienne de soins pal-
liatifs. 

En ce premier dimanche de mai, c’est 
à travers tout le Canada que les orga-
nismes qui offrent du soutien palliatif se 
sont mobilisés pour supporter la cause 
en organisant une marche. Cette activi-
té appuie une cause importante au CSG, 
soit celle du programme en soutien pal-
liatif Une fleur à la main. La somme des 
dons recueillis s’élève à 6 200 $. Cette 
somme permet au programme Fleur 
à la main de continuer à donner de la 
formation de qualité aux bénévoles du 
programme, à offrir du soutien aux per-
sonnes en fin de vie et à offrir du sup-
port aux personnes endeuillées.

Le programme de soutien palliatif du 
CSG est composé de dix précieux bé-
névoles. Cette belle équipe fait un tra-
vail extraordinaire! une formation sera 

offerte cet automne aux personnes qui 
désirent se joindre à l’équipe. L’accom-
pagnement en fin de vie, c’est l’accep-
tation totale de la personne et de sa 

situation où le bénévole lui témoigne 
une présence authentique et une écoute 
compatissante. 

La formation est offerte par la Maison 
de l’Est suite à un partenariat entre elle 
et le Centre de services Guigues : la 
Maison offre la formation de base aux 
bénévoles du CSG et le CSG offre des 
groupes de deuil à la Maison de l’Est. 
La Maison de l’Est, située au Village 
Bruyère à Orléans, est le volet franco-
phone de la Maison des soins palliatifs 
d’Ottawa. Elle offre présentement un 
programme de jour et elle offrira le ser-
vice de soins palliatifs aux francophones 
dans quelques années. La Maison est si-
tuée dans l’ancien couvent des sœurs de 
la Charité, juste derrière la Résidence 
St-Louis, avec vue sur la rivière des Ou-
taouais. C’est un très bel endroit et un 
lieu paisible pour y accomplir sa mis-
sion!

Le CSG est un centre communautaire 
qui s’adresse aux personnes aînées 
francophones d’Ottawa. Pour plus de 
renseignements, veuillez communiquer 
avec le CSG au 613-241-1266, ou venez 
leur rendre une petite visite au 159, rue  
Murray.
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Carlington
Lot for sale
39.37x101.50
Zoned R1PP
$199 000

Stittsville 
ZONED TM9 H(15)

Many 
possibilities 
Lot 75 ' x 166 ' 
$579 900

Convent 
Glen N.

Large end 
unit. 

3 bed, 2.5 bath. 
$279 000

Landsdowne
1 bedrm + 

a den. 2 pkg. 
Amazing views

$524 900

Orleans Woods
Bungalow 
w/solarium

Great 
Location!

Only $425 000

A - Francine Cousineau, présidente Club optimiste de Vanier, elijah-joy, Glo-
rianna et erik Gravelle, membre optimiste de Vanier ont pratiqué le signe qu’il 
faut faire pour indiquer que nous arrêtons. / Practising the Stop sign.

B - une partie de l’équipe du Centre des services communautaires Vanier qui a 
rendu possible cette 6e édition de Vanier VéloFest. / A group of Vanier Commu-
nity Service Centre staff who made possible this 6th edition of Vanier VéloFest.

C - Miam!

D - Allons au cinéma avec une séance vidéo sur la sécurité routière avec l’op-
timiste Danielle Dubé. / Vanier optimist Danielle Dubé showed a movie about 
bike security.

e - luc Dupont, optimiste de Vanier a ajusté le casque de Benjamin Charbon-
neau-Wright.

F - Patrick Muvengei

G - The Safer Roads ottawa Program is a leading community partnership 
between ottawa Fire Services, ottawa Paramedic Service, ottawa Police Ser-
vice, ottawa Public Health and the Public Works Department committed to 
preventing or eliminating road deaths and serious injuries for all people in the 
City of ottawa, through culture change, community engagement, and deve-
lopment of a sustainable safe transportation environment. From left to right: 
Geneviève Patry, Traffic Safety Coordinator, Darby McConville and Rob Wilken-
son, Safer Roads Coordinator.

H - il fallait avoir fait le parcours de sécurité à vélo et avoir assisté à la séance 
vidéo sur la sécurité routière afin d’obtenir son T-shirt gratuit des mains de 
l’optimiste de Vanier Pauine Tessier-Chabot.  / if you wanted optimist Pauline 
Tessier-Chabot’s T-shirt, you had to have completed the security bike circuit 
and seen the movie about bike security.

A B

e F
G

C
D

H
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lnspirez vos enfants à être créatifs, inventifs et 
imaginatifs en s’exprimant par la musique! Pour les 
enfants de 2 - 9 ans!

Inspire your children to be creative, inventive, 
imaginative and expressive through music with 
Music for Young Children® For children ages 2 - 9!

Communiquez avec:
Melody Louie   
613.265.3802 m.louie@rogers.com
www.myc.com/teacher/MLouie

lnscrivez-vous pour 2018 - 2019 
dès maintenant!

Register Now for 2018-2019 classes!



PE
RS

PE
Ct

IV
ES

 V
AN

IE
R,

 J
u

IN
 /

 J
u

N
E 

20
18

14      LISEz PERSPECtIVES VANIER         www.ensemblepourvanier.com

10e édition St-jean ottawa à Vanier
Les organisateurs de la St-Jean Ottawa à  
Vanier étaient heureux d’annoncer que le 
Festival revenait à Vanier pour sa 10e édition. 
En effet, la fête se tiendra sur le terrain de 
l’École élémentaire catholique Horizon-Jeu-
nesse (235, avenue McArthur) les 22 et 23 
juin prochains.

Vendredi 22 juin 2018 

Les spectacles sont présentés sur la scène 
DESJARDINS.

Demi-finale du concours PROPuLSE, présen-
té par La FAB Musique : 16 h
twin Flames, présenté par le Conseil des 
écoles catholiques du Centre-Est : 18 h
Les Rats S’Wompe, présenté par l’université 
d’Ottawa : 19 h 30
Marc Dupré : 21 h

La zone Jeunesse présentée par tim Hortons 
comprendra de multiples structures gon-
flables, du maquillage de visage, des jeux 
pour bambins et encore plus. (16 h à 19 h)

Samedi 23 juin 2018

un cours de Yoga plein air sera offert, à 11 h, 
par Monique Nutrition. Apportez vos tapis. 

La zone Jeunesse présentée par tim Hortons 
comprendra de multiples structures gon-
flables, du maquillage de visage, des jeux 
pour bambins et encore plus. (11 h à 19 h)

Il y aura une deuxième scène qui présentera 
des spectacles d’artistes de la relève. Voici un 
aperçu des spectacles : Sing House Studio à 
13 h; BAM à 14 h, Crooked Pines à 15 h et il 
y aura également des ateliers de percussion 
avec BAM à 12 h 30 et 15 h 30.

Ontario transmission va offrir la chance 
aux petits et grands d’essayer du « Bubble  
Soccer ». Il y aura également la possibilité 
de relever le défi de la « salle d’évasion » ou 
« escape room ».

Les spectacles sont présentés sur la scène 
DESJARDINS.
Finale du concours PROPuLSE, présenté par 
La FAB Musique : 16 h
Kimya : 17 h 30
Christian de la Luna : 18 h 30
Le Paysagiste : 19 h 30
Laurence Nerbonne présentée par OLG : 21 h
Nicolas Doyon et ses compagnons : 22 h 30

 Autres détails

Les adultes pourront également profiter 
d’un 50/50 cumulatif pendant les deux 
jours ainsi que d’un bar qui servira les pro-
duits de la microbrasserie Beau’s. 

Vous avez le goût de faire partie de l’équipe 
des bénévoles? C’est possible. Allez visiter 
le site www.stjeanottawa.ca 

Le conseil d’administration de la St-Jean 
Ottawa est composé : Michel Bénac, prési-
dent, tanya Coté, vice-présidente, Suzanne 
Beauchamp, trésorière, Marie-Michele 
Lafferiere, secrétaire, Isabelle Guertin, 
administratrice, Noel Habel, administra-
teur, Pasquale Donovan, administratrice et 
Diane Marier, administratrice.

PROPULSE

PROPuLSE est un concours de talents mu-
sicaux où des artistes et des professionnels 
de l’industrie de la musique joignent leur 
expertise pour propulser la carrière d’un(e) 
jeune artiste de l’Est de l’Ontario. La per-
sonne gagnante remportera un prix d’une 
valeur de 10 000 $ incluant une entente d’un 
an avec la maison de disques LaFab Musique, 
des sessions d’écriture avec des auteurs-com-
positeurs de haut niveau, l’enregistrement 
professionnel d’une chanson originale, le 
lancement de l’extrait dans les radios franco-
phones ainsi que sur les plateformes d’écoute 
en ligne, le pistage radio de la chanson et 
beaucoup plus!

Le concours PROPuLSE est une présenta-
tion de LaFab Musique en partenariat avec 
le Festival de la St-Jean Ottawa et est appuyé 
par le Conseil des écoles publiques de l’Est 
de l’Ontario, les Clubs optimistes de l’Est de 
l’Ontario, Lutherie Dubosq et la Fondation
SOCAN.

Pour la première édition du concours PRO-
PuLSE, le public a voté et plus de 1 500 votes 
ont été enregistrés. 14 candidats avaient été 
sélectionnés suite à la période d’inscriptions, 
les 8 qui ont reçu le plus de votes du public 
se rendent à la demi-finale. Il s’agit de Ga-
briel Cyr d’Ottawa, Jonathan Charlebois de 

treadwell, Roxanne Dubé de Casselman, 
Moïse Bayelanga d’Ottawa, Alice Winters 
d’Ottawa, Josie Patenaude de Casselman,  
Valérie Daoust de Rockland et Rebecca 
Kwan d’Orléans.

Ces derniers se produiront sur la scène 
principale Desjardins du Festival de la 
St-Jean à Ottawa, le 22 juin prochain. Ils 
chanteront chacun une chanson en fran-
çais devant des juges et le public puis 5 
d’entre eux se rendront à la finale, qui 
aura lieu le lendemain au même endroit.

SoS Vanier 
Garage Sale
“We would like to thank all our donors and 
buyers who dropped by, last June 2, 2018, 
during our SOS Vanier garage sale. We rai-
sed $1,360.60. You missed our garage sale. 
Gisèle Bouvier is organizing one on August 

12, 2018, at the Centre Pauline-Charron 
(164 Jeanne-Mance Street) from 9 a.m. to  
4 p.m. rain or shine,” said Denise Beau-
champ and Colette St-Denis.

Vente de 
garage SoS Vanier

« un gros merci à nos nombreux donateurs 
et acheteurs qui sont passés nous voir, le 2 
juin dernier, lors de notre vente de garage 
au profit de SOS Vanier. Nous avons ra-
massé 1 360.60 $.  J’en profite pour inviter 
les gens qui ont manqué la nôtre de pas-

ser le 12 août prochain au Centre Pauline- 
Charron (164, rue Jeanne-Mance) alors que 
Gisèle Bouvier en organise une vente de ga-
rage de 9 h à 16 h. Beau temps, mauvais 
temps », ont lancé Denise Beauchamp et 
Colette St-Denis.

newbie Wins Big
Newbie bingo player Lauraine Boudreau 
(left) won $15,000 on May 17, 2018 
Friends’s Bingo Hall session. She got her 
check from Friends’ Bingo Hall manager 
Bruce Roberge (right). the games are  
called in both French and English.

Billets

Les prix sont par journée.

Pour les enfants de 0 à 2 ans, c’est gratuit. 
Pour les enfants de 3 à 12 ans, le prix est de  
5 $. Pour les ados de 13 ans et plus et pour 
les adultes, c’est 10 $ et finalement il y a 
une zone privilège qui a été aménagée vers 
l’avant de la scène qui sera offerte pour 20 $.
Présenté par unique FM le 22 juin et par le 
CECCE le 23 juin, cette zone aura des petits
« plus » qui vont rendre la zone privilège plus 
excitante et attrayante.

Marc Dupré, le vendredi 22 juin à 21 h.
(Photo: courtoisie)
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“Delivering Perspectives Vanier is a fa-
mily thing in our household. Long live 
Perspectives Vanier,” said Rémy Ber-
nier (father), Lucille Collard (mother),  
Stéphanie, Sélina and Philippe.

« La distribution de Perspectives Vanier 
est une activité familiale chez nous.  
Longue vie à Perspectives Vanier », ont 
indiqué Rémy Bernier (père), Lucille 
Collard (mère), Stéphanie, Sélina et  
Philippe.

ReCHeRCHOns          Des bÉnÉVOles
Nous avons besoin de camelots bénévoles pour un secteur qui comprend les 
rues : Lévis, Frontenac, Lacasse, Lafontaine et Blake. Vous avez le choix. Première  
personne qui communique avec moi aura le choix de sa ou ses rues. N’hésitez pas à 
appeler : Pauline tessier-Chabot au 613 745-8939.

We are looking for volunteer newsies who are available for one or more than one of 
the following streets: Lévis, Frontenac, Lacasse, Lafontaine and Blake. the first per-
son that contacts me gets first pick. Call: Pauline tessier-Chabot at 613 745-8939.

lOOking          FOR VOlunteeRs

Beechwood Cemetery Stroll – the 
fourth Sunday of the month, for instance on 
June 24 and July 22, 2018 from 1 p.m. to 
2 :30 p.m. tours are given rain or shine and 
they start from the Beechwood National Me-
morial Centre, 280 Beechwood Avenue. the 
tours are led by trained volunteers and focus 
on local history and notable landmarks. the 
tour is free of charge so R.S.V.P. as space is 
limited. Go to: foundation@beechwoodot-
tawa.ca or by phone 613 741-9530.

Le Cercle de l’Amicale Tremblay 
– vous invite à leurs prochaines danses 
sociales et en lignes (50 ans et plus) les 16, 
23 et 30 juin 2018 ainsi que les 7, 14, 21 
et 28 juillet, 2018, à la salle du Centre Pau-
line-Charron au 164, rue Jeanne-Mance.  
Pour plus d’information, composez le 
613 595-4566 ou 819 827-6125.

Vente de garage « Plus pour moins » 
SOS Vanier – Organisée par Gisèle Bou-
vier au Centre Pauline-Charron, au 164, rue 
Jeanne-Mance, le dimanche 12 août 2018, 
de 9 h à 16 h. Beau temps, mauvais temps.

SOS Vanier “More for Less” Great Ga-
rage Sale – Organized by Gisèle Bouvier at 
the Centre Pauline-Charron, at 164 Jeanne-
Mance Street, on Sunday August 12th, 2018, 
from 9 a.m. to 4 p.m. Rain or Shine.

Bénévoles au Centre de services Gui-
gues – transport : Vous pouvez accompa-
gner et conduire une personne aînée à son 
rendez-vous médical. CSG rembourse 0,50 $ 
le km. Cuisine : Vous aimez cuisiner alors 
Oscar se fera un plaisir de vous recevoir. 
Soutien à domicile : Vous voulez accroître 
l’autonomie d’un aîné en favorisant son 
maintien à domicile?  Saada Dirieh 613 241-
1266 poste 237ou sdirieh@centresg.ca 

Souper Spaghetti

Le Centre d’accueil Champlain (CAC) 
a accueilli 150 amoureux de pâtes ali-
mentaires en organisant leur tradition-
nel souper spaghetti, le 27 avril dernier. 
Les organisateurs ont pu amasser près 

de 4 000 $.

Cette année les fonds aideront à refaire 
la décoration sur le 2e étage.

L’Association communautaire de Vanier 
compte maintenant un comité de la 
francophonie dans son sein. Ce comité 
a organisé entre autres un 5 à 7, le 22 
mars dernier, dans les locaux du Centre 
Pauline-Charron. 

« Le but est de promouvoir et revitaliser 
le caractère francophone de Vanier et 
surtout d’en assurer la pérennité », a in-
diqué Denise Beauchamp.

« L’Association croit qu’il est important 
de souligner l’aspect francophone de Va-
nier. Le chemin Montréal va connaître 
une revitalisation prochainement et il 
serait dommage de ne pas trouver une 
façon de le reconnaître », a avancé Lau-
ren touchant, présidente de l’Associa-
tion communautaire de Vanier. 

Pour l’événement du 22 mars, l’Associa-
tion communautaire a pu compter sur 

l’appui du Centre Pauline-Charron et 
aussi du Centre des services communau-
taires Vanier. 

Francos s’affirment

le comité de la francophonie avait  
organisé, le 29 mai dernier, une sor-
tie au restaurant Habesha situé au 99, 
chemin Montréal. « nous occupons 
l’espace », a lancé Denise Beauchamp.
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