
Wreaths Across Canada is a non- 
profit organization dedicated to honou-
ring and remembering all the men and 
women of the Canadian Armed Forces 
for their service to preserving freedom 
and democracy in Canada and world-
wide. The annual service at Notre-Dame 
Cemetery (picture) was held on Sunday, 
December 2nd, 2018. 

Wreaths Across Canada seeks to call 
attention to their memory by inviting 
the public to visit a military cemetery in 
Canada and to remember and honour 
those buried there. 

The public is offered the opportunity to 
make a personal and physical connec-
tion when they approach the headstone 
with a real balsam wreath and its red 

ribbon. They are asked to read the ins-
cription, touch the headstone and say 
a silent word of thanks. The public can 
quietly say the name of that veteran out 
loud. 

The wreaths are provided by Wreaths 
Across Canada at no-cost to the public.

In 2007 Craig McPhee, a retired Cana-
dian Air Force Warrant Officer visited 
Arlington National Cemetery in Virginia, 
where he was awed by the sight of thou-
sands of wreaths on each of the military 
headstones. This inspired him to do the 
same in Canada.

Wreaths Across Canada was both inspi-
red and modelled after Wreaths Across 
America where their laying of wreaths 

ceremonies take place in over 300 mi-
litary cemeteries in the United States of 
America before the Christmas holidays.

There are over 225,000 deceased  
members of the Canadian Armed 
Forces buried in cemeteries coast-to-
coast in Canada. 

Previously fatal casualties from over-
seas, were not brought home and were 
buried in the locations where they  
perished. Now all combat casualties are 
repatriated to Canada.

Wreaths Across Canada holds its Natio-
nal Service of Remembrance annually 
on the first Sunday of December in 
many cemeteries.

Wreaths Across Canada
J A n v i e r  /  J A n u A r y  2 0 1 9  v o l .  1 6 ,  n 0  2

Partage vanier
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Aux barricades 
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Life Insurance
RRSPs, RRIFs, RESPs
Pensions

613 858-2328
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vanier’s Money Advisors Are open
Money Advisors located at 235 Mon-
treal Road sandwiched nicely between 
M.P. Mona Fortier and M.P.P. Nathalie 
Des Rosier’s offices is now open. The 
well attended ribbon-cutting ceremo-
ny was held December 14, 2018.

They take the time to know you, your 
goals and dreams, your family and 
your business. Once they get to know 
you, they work to design a plan using 
financial tools that best suit your needs. 
Their strategies are based on security, 
flexibility, diversification and perfor-
mance and finally how they add value 
to you.

“I am the Chief Executive Officer (CEO) 
of Money Advisors and I have been 
working in the financial services for 
close to a quarter of a century. We 
know money and how to invest it. You 
will rapidly comprehend that we are a 
one-stop financial centre,” said Cathie 
Orfali, CEO. 

Financial Services

Here is a short list of what they offer: 
Registered Retirement Savings Plan 
(RRSP); Registered Retirement Income 
Fund (RRIF); Tax-Free Savings Ac-
counts (TFSA); Registered Education 
Savings Plan (RESP); Registered Disa-
bility Savings Plan (RDSP); Life & Disa-
bility Insurance; Group Benefits & Bu-
siness Insurance; Mortgage Insurance; 
Planned Giving Strategies; Mortgages, 
Tax Preparation and Travel Insurance.

Estate Planning

The main pillars of successful retire-
ment and estate planning are based 
on a few principals such as: knowing 
what you will need to have financial se-
curity and independence; considering 
what you want your legacy to be, which 
will define your life purpose and what 
you want financially; using the pro-
per financial tools to build wealth and 
preserve it; how to creditor-proof your 
wealth through investment strategies; 
minimizing your taxes now and for your 
survivors, minimizing probate fees and 
securing estate assets.

“Within the last few years changes in 
rules concerning probate fees are a 
big concern among our aging clientele. 
I can show you how to minimize or even 
eliminate such fees. All you have to do 
is open our front door and meet me,” 
said Michel Gougeon, Certified Execu-
tor Advisor (CEA).

“I can assist in the estate clearance pro-
cess and consult with your loved ones 
as part of our service to clients,” added 
Gougeon. Michel Gougeon has been a 
financial advisor for well over 40 years.

Tax Planning

As you work hard to earn your money, 
they work just as hard to make sure 
your financial plan is tax efficient. Eve-
ry successful financial plan requires a 
detailed look at the tax implications of 
each of your decisions. They will work 
with you and guide you so that your 
investments are tax-efficient and show 
you how insurance and trust strategies 
can benefit you.

Charitable Planning

What you want to be remembered for 
will not only be a part of your financial 
plan but will ultimately become your 
legacy. Find out how planned giving 
strategies will maximize your donation 
tax credits and benefit charities you 
support.

“Our mission is to use our knowledge 
and expertise to have a meaningful fi-
nancial impact on our clients, your fa-
milies, businesses and communities. 
We want to help you create a legacy of 
good stewardship through solid finan-
cial planning that will empower you and 
future generations. We can advise you 
in either French or English,” concluded 
Cathie Orfali, CEO Money Advisors.

You can reach them at: info@moneyad-
visors.ca or 613 695-PLAN (7526) or vi-
sit their website at: moneyadvisors.ca

From left to right: Michel Gougeon, Ginette Gratton, Cathie Orfali, Paul Orfali and  
Nathalie Des Rosiers.



PersPeCtives vAnier, JAnvier / JAnuAry 2019

r e A d  P e r s P e C t i v e s  v A n i e r    w w w . t o g e t h e r f o r v a n i e r . c o m

regroupement des caisses populaires de l’ontario 
Réunis en assemblées générales ex-
traordinaires à la fin novembre 2018, les 
membres des 11 caisses populaires de 
l’Ontario et les délégués de la Fédéra-
tion des caisses populaires de l’Ontario 
(FCPO) ont voté très majoritairement 
en faveur du projet de regroupement 
qui leur était présenté. 

La nouvelle Caisse Desjardins Onta-
rio sera officiellement constituée le  
1er janvier 2020. Cette caisse servira 130 
000 membres dans 50 centres de ser-
vices, un centre Desjardins Entreprises 
et un Service Signature Desjardins. Les 
membres seront ainsi reconnus partout 
sur le vaste territoire de la nouvelle 
Caisse. Elle comptera sur une grande 
équipe de près de 650 employés au 
service des membres ainsi que sur un 
conseil d’administration composé de 
17 personnes. Son actif sous gestion 
dépassera 13,6 milliards de dollars. 

« Nous bâtissons une institution fi-
nancière coopérative de grande en-
vergure, tout en misant sur nos forces 
actuelles », a affirmé M. Stéphane Trot-

tier, président du conseil d’administra-
tion de la FCPO. Nous travaillerons à 
faire de la nouvelle entité une caisse 
à la fois agile et efficace avec un seul 
conseil d’administration représentatif 
de toutes les caisses. Une caisse aussi 
connectée sur ses membres et leurs 
réalités locales, grâce, entre autres, 
à la mise en place de 11 comités de 
liaison », poursuit-il. 

Ce projet favorisera la création d’une 
institution simple, humaine, moderne 
et performante. La nouvelle Caisse of-
frira un emploi à chacun des employés 
actuels et deviendra même plus atti-
rante pour les ressources humaines, 

un avantage concurrentiel dans le 
contexte actuel. Elle pourra investir 
davantage dans le développement 
des compétences de ses employés 
afin d’offrir des services financiers tou-
jours plus spécialisés. Résultat : les 
membres profiteront d’une qualité 
de service exemplaire offerte par une 
équipe mobilisée. 

La nouvelle Caisse Desjardins Onta-
rio continuera à participer activement 
au développement des collectivités 
en Ontario, notamment par son pro-
gramme de dons et de commandites 
et par son Fonds d’aide au dévelop-

pement du milieu. À ce chapitre, la fu-
ture Caisse aura une capacité accrue 
d’appuyer les projets porteurs du mi-
lieu, ce qui en fera un partenaire incon-
tournable dans les collectivités onta-
riennes où elle est présente. 

Prochaines étapes 

D’ici la création officielle de la Caisse 
en 2020, plusieurs étapes seront réali-
sées, dont la nomination de la direction 
générale, l’élaboration du plan d’af-
faires et la mise en place de la plate-
forme technologique. 

Il n’y aura aucun inconvénient en ma-
tière d’expérience et de service pour 
les membres, puisque chaque caisse 
conservera son numéro de transit 
(même numéro de compte, mêmes 
cartes de crédit et de débit).

3

Les membres de la Caisse populaire Rideau-Vision ont voté, le lundi 26 novembre  
dernier, majoritairement pour le regroupement.
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ProCHAine Édition

C’est le début d’une nouvelle année!
Inscription aux programmes d’hiver

C’est 2019 et c’est l’hiver, mais cela ne si-
gnifie pas qu’il faille hiberner. Dans vos 
résolutions du Nouvel An, fixez-vous des 
objectifs pour développer votre créativité 
et améliorer votre condition physique. Ins-
crivez-vous à un cours ou un camp offert 
par la Ville d’Ottawa!

Campagne d’embauche

Un emploi à la Ville d’Ottawa peut mener à 
de merveilleuses perspectives d’avenir. La 
Ville d’Ottawa est à la recherche de jeunes 
personnes talentueuses pour joindre leur 
rang. La campagne d’embauche pour l’été 
débutera en février pour doter de nom-
breux postes dans le domaine des loisirs 

et de la culture. Vous pourrez travailler à 
titre de sauveteur, moniteur d’aquaforme, 
préposé à une pataugeoire ou repré-
sentant du service à la clientèle dans un 
complexe récréatif de la Ville. Consultez la 
page d’emplois et de bénévolat de la Ville 
d’Ottawa pour les renseignements les plus 
récents.

Voici une résolution du Nouvel An que 
vous pouvez respecter!

Les bienfaits psychologiques et physiques 
de l’art sont nombreux et remarquables. 
Pensez à vous cette année. Il est encore 
temps de vous inscrire aux cours d’hiver 
du Centre des arts Shenkman, du Centre 
des arts visuels de Nepean et du Centre 
des arts créatifs de Nepean. La chaleur de 
leurs studios vous attend : vous vous féli-

citerez de votre choix. Inscrivez-vous aux 
cours et aux ateliers de janvier dès main-
tenant!

Patiner sur le canal

Le canal Rideau est la plus longue pati-
noire créée par l’homme au monde. C’est 
aussi l’une des meilleures raisons de vivre 
dans notre ville pittoresque. 

L’équipe de Perspectives Vanier

( N.D.L.R. : Dans notre éditorial du mois de 
décembre 2018 intitulé « Joyeux 15e anni-
versaire Perspectives Vanier », nous avons 
omis de mentionner un partenaire impor-
tant pour le journal : Friends’ Bingo.)

What We’re excited About this Month
Winter Registration

It’s winter, it’s 2019, but that doesn’t mean 
you have to hibernate! Add a fitness or 
creative goal to your list of New Year’s re-
solutions. Register for a camp or class offe-
red by the City of Ottawa.
 

Hiring Campaign

Working for the City of Ottawa can open 
up amazing career opportunities. The City 
is looking for talented young people to join 
their ranks. The summer hiring campaign 
kicks off in February – where they will be 

looking to fill positions in the recreation 
and cultural fields. Work as a lifeguard, 
aquafit instructor, wading pool attendant 
or as a service representative at a City re-
creation complex. Check out their jobs and 
volunteering page for the most up-to-date 
information.

A New Year’s Resolution You Can Keep!

Art grants us many amazing mental and 
physical benefits. Do something good just 
for yourself this year. It’s not too late to re-
gister for winter classes at Shenkman Arts 
Centre, NVAC and NCAC.   Warm up with 
us in the studios - you’ll love yourself for 

it. Register for January classes and works-
hops today!

Skating On The Canal

The Rideau Canal is the longest man-made 
skating rink in the world and it is one of the 
best reasons to live in this picturesque city 
of ours. 

The Perspectives Vanier Team

(Editor’s note: In our December 2018 edi-
torial entitled “Perspectives Vanier Turns 
Fifteen” we didn’t mention an important 
partner: Friends’ Bingo.)
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Deadline for 
advertising and articles: 
January 31, 2019
Delivery: From February 13 to 
February 18, 2019
613 746-4339

I am very concerned about several recent route changes 
made by OC Transpo, the reduction of buses and the safe 
and orderly transfer of riders from the Confederation Line 
LRT at both ends to buses, especially during peak periods.

I am even more concerned about the lack of transparency, 
public consultation and accountability by Council as unelec-
ted officials made these unprecedented changes affecting 
thousands of riders.
OC Transpo is trying to create a hub and spoke network with 
the LRT as the hub. But we are only at the first stage of the 
LRT. Until it is more fully developed, changing routes now to 

force riders to use the LRT is like cooking the Thanksgiving 
turkey in July. 

As a public good, responsibility for public transit ultimately 
lies with our elected officials. In the 2014 election, fewer than 
4 in 10 people bothered to vote. People are tired of “pass the 
buck” politicians and not being heard. The new Council will 
not only have to deal with a broken transit system, but with 
a broken democracy as well.

Stephen St. Denis
Ottawa Transit Riders’ Group

lettre ouverte open letter
ConCerns ABout oC trAnsPo
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Just too serious. lighten up World!

Please lighten up world! 

Sweet Jesus on-a-pogo-stick, do we really care a rat’s ass about all that bad 
stuff? You know those avalanches of Facebook notices that clog your inbox 
by the nanosecond, the endless political angst about failed pipelines, Little 
Donny Trump’s WALL tantrums, people you have befriended because you 
are too polite NOT to yield to the social media loop that ties you up like a ha-
pless turkey, scammers who send you false messages using your legit email 
friends, unbeknownst to them, and yada, yada.

All this while we ponder the meaning of the current buzzword “Fake News”. 
Like in “Does it really exist?”

Pundits argue about its reality in the public sphere. I’m positing that whatever 
is inundating and cluttering up your personal life is your very own FAKE NEWS.

If there is anything I wholeheartedly wish you dear readers in 2019, it is to gain 
skills in banishing this junk from your lives.

Why Not Get the Hell Out?

There will come a time when it will just be too much, and we will want to just 
get the hell out. Elon Musk is building that Space X to Mars with lots of tickets 
sold, and a waiting list. How long before you can get travel deals for Saturn, 
Venus, Pluto?

Maybe you prefer to stick around Earth for a try at immortality. How? Futurists 
point to cryology, the science of freezing the body. Using sub-zero temps, 
scientists will be able to ice your body while keeping your vital functions 
on survival mode. You can decide to “wake up” later, say, in the year 2050, 
…3,500...? Myself, I’m a little nervous about the too distant future. I’d rather go 
back to the past. Absolutely LOVE the idea of the Time Machine!
 
So Sam, where you going on your winter break? Ah, I’m kinda hesitating 
between Renaissance Italy (circa 1550) where I can hang out with Michelan-
gelo (“Ciao Michel, amico mio, I’d like to do a mural back home in Vanier, can 
you give me some art lessons?”).  
Or go to Versailles (circa 1780) and try to get a date with Marie Antoinette. I’m 
sure we would hit it off – hey, she, like me, plays the harp. (“Mam’zelle Marie, 
love your hair styles. Guess what? I’m pretty good with a comb, let me give it 
a shot”).

When Cops Get Stoned …

Strangest, most ironic story of 2018 has got to be those two Toronto cops who 
were checking a pot dispensary, grabbed some cannabis-laced chocolate 
bars and gulp, ate them. They got so high they freaked out. HELP! Had to call 
911.  A third cop came to the rescue, slipped, banged his head and ended up 
at the hospital too. Three stoned stooges.
 
Under these circumstances, wouldn’t it be legit to ask that copper pulling you 
over on the highway: “Excuse me officer, but are you … stoned?” Just asking. 

P.S. Q- Guess what happened to Freddie the Bullfrog when his Volkswagen 
Beetle broke down on Marier Road?
He got toad.

“The May 2018 Perspectives Vanier found itself in Steveston, British Columbia 
waiting to go on a whale-watching excursion. Steveston is a picturesque his-
toric fishing village just 40 minutes from downtown Vancouver. The 3 ½-hour 
excursion was a great experience,” said Nancy Kibbee.

When you travel, take a copy of Perspectives Vanier with you,.Send us your 
picture at: info@perspectivesvanier.com

« Je tenais l’édition du mois de 
mai 2018 de Perspectives Vanier. 
J’étais dans la ville de Steveston 
en Colombie-Britannique et j’at-
tendais mon bateau afin d’aller 
faire de l’observation de ba-
leine. L’expédition a duré 3 h 30 
et c’était fantastique. La ville de 
Steveston est située à une qua-
rantaine de minutes de Vancou-
ver », a expliqué Nancy Kibbee.

Lors de vos vacances, apportez 
un exemplaire de Perspectives 
Vanier avec vous. Envoyez-nous 
la photo à  : info@perspectives-
vanier.com
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Life can be splendid, even enchan-
ted, although at times it can be harsh. 
It can challenge one’s goodwill and 
cause certain people to become pes-
simistic and highly critical of life… but 
pessimism is most often a real waste 
of energy. 

As many of you know or have guessed, 
I found love in 2018. As the song goes, 
“Love is a many splendored thing. It’s 
the April rose that only grows in the 
early spring. Love is nature’s way of gi-
ving a reason to be living…” Although, I 
am blessed with a loving family, won-
derful friends, a new book that was 
launched that year, I would admit to 
my closest friends that something was 

missing: “Love, that many splendored 
thing”! A dear friend decided to make 
things happen and sure enough, I met 
Tony on New Year’s Eve of 2017. A ma-
gical moment to remember!

So 2018 was filled with this magic! We 
rediscovered that youthful feeling that 
sometimes wanes when life shakes 
you up or takes you down an unex-
pected path. Every aspect of life took 
on brighter colours: simple moments 
when we shared stories of our per-
sonal journey, our secrets, our inner-
most feelings or common, mundane 
subjects… We enjoyed each other’s 
company! We laughed, we kissed and 
held hands, enjoyed special outings 

and private moments. We discovered 
common interests. Life offered a new 
beginning!

 We celebrated our first year together 
by going back to the Elmvale Acres 
Starbucks. We remembered the lively 
conversation, the marvelous feeling 
the first time I touched his hand.

“Love is nature’s way of giving a rea-
son to be living.” That means we need 
to enjoy the fullness of life whether 
it be through nature, art, music, fa-
mily and friends, travelling, attending 
special events or simply sharing quiet 
times together. We celebrated To-
ny’s birthday in Perth and enjoyed its 

music festival. We celebrated my bir-
thday in Kingston. Wherever we went, 
people intuitively recognized the love 
and tenderness we felt for each other.

Tony and I enjoy sharing and helping 
others and I want to thank Amina, 
Gaëlle, Mike and my readers for telling 
us it made a difference in their life. So 
let me offer some of the favourite core 
values I revisit every year: 1. Enjoy your-
self, love life. 2. Stay young at heart. 3. 
Be honest and open. 4. Be optimistic. 
5. Smile and be positive. 6. Make time 
for your children, grandchildren, your 
lover and friends. 7. Laugh often. 8. 
Make love. 9. Count your blessings. 10. 
Look for rainbows. 

Make 2019 the year to fall in love with life
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Contribution de 5 000 $ 
du Club Optimiste de Vanier

Contribution de 4 000 $ de la Fondation 
de l’Institut canadien-français d’Ottawa

Contribution de 2 500 $ du Conseil 
des écoles publiques de l’Est de l’Ontario

Contribution de 2 500 $ du Conseil 
des écoles catholiques de Centre-Est Contribution de 2 000 $ de Desjardins

Contribution de 1 330 $ 
du Club Richelieu Vanier-Laurier

Contribution de 1 140 $ 
Chartwell Héritage

Contribution de 1 100 $ 
de la Société Saint-Vincent-de-Paul Contribution de 1 082 $ de la P.P.O. 

Contribution de 1 000 $ 
de l’AEFO Unité 66 

Contribution de 750 $ 
de Money Advisors Inc. Contribution de 750 $ de La Cité 

Contribution de 10 000 $ 
des Sœurs de la Charité d’Ottawa
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A
Notre policier communautaire le constable 
Vianney Calixte servait du café.

B
Contribution de 600 $ de l’Association libérale 
fédérale d’Ottawa-Vanier

C
Contribution de 500 $ d’Hydro Ottawa

D
Une partie des bénévoles du Centre Pauline-
Charron et du Muséoparc Vanier qui ont travaillé 
aux fourneaux.

E
Le conseiller du quartier Rideau-Vanier Mathieu 
Fleury annonce que nous avons atteint le plateau des 
50 000 $. Il était accompagné d’une partie de l’équipe 
des bénévoles de Partage Vanier.

F
Le déjeuner a eu lieu dans les locaux du 
Centre Pauline-Charron.

G
Le groupe de « Leadership et entraide » du Collège 
catholique Samuel-Genest ont participé à l’activité.

H
Contribution de 500 $ de Dr Luc Ducharme & 
Associates

En UNE Bruce McConville servait du café / 
FRONT picture Bruce McConville was serving coffee.

C

D

E

F

G

H

A B
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Franco-ontariens ont manifesté le 1er décembre

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

Nous sommes une maison de quartier francophone recon-
nue pour notre accueil et notre engagement dans l’épanouis-
sement et le « vivre ensemble » des foyers de Vanier. 

Aide-fAmille 

Nous offrons casseroles, vaisselle, literie, serviettes, etc. à 
toute famille nécessiteuse, entre autres celles qui aména-
gent leur premier logement après un séjour dans un  refuge 
pour demandeurs d’asile ou pour femmes victimes de vio-
lence.  Ce service est rendu possible grâce à la générosité 
de la communauté.

SAlonS-rencontreS quotidienS

S’épanouir et vivre ensemble, c’est connaître et apprécier 
les richesses de la communauté de Vanier. Du lundi au ven-
dredi, de 14h à 15h parents, grands-parents, jeunes, voisins, 
voisines sont invités à prendre le thé ou le café avec nous. 
Témoignages, présentations, actualités, éducation, discus-
sions… Tout le monde est bienvenu.   Souvent, des invités 
de marque se joignent à nous.

SAmedi mAtin pArentS-enfAntS

À compter du 16 février, nous offrons une programmation 
pour les samedis matins. Bricolage, cours de couture, jeux 
de société. Les enfants s’amusent et apprennent, les pa-
rents jasent ou jouent avec leurs enfants.  Inscription obli-
gatoire – 613-746-9046

Boutique
Pour aider à financer nos œuvres, nous avons ouvert une 
charmante boutique où nous revendons certains articles de 
luxe qui nous sont donnés à cette fin par la communauté. 
Venez la visiter. Vous y trouverez des petits trésors!

du lundi au vendredi de 9h à 16h
et à compter du 16 février, 

le samedi (à compter du 16 février) 
de 9h30 à 13h30

notre nouveau site web sera en ligne sous peu : 
maisonmarielouise.org 

Aimez notre page facebook – 
maison marie-louise 

et suivez-nous pour nous voir à l’œuvre.

235 av. Ste-Anne, Vanier K1l 7c# 
613-746-9046

la maison marie-louise, 
au cœur des familles de Vanier

 Photo : Manon Lajoie

Des milliers de personnes se sont rassemblées sur les terrains de 
l’hôtel de ville d’Ottawa pour protester contre les compressions du 
gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford dans les 
services en français.
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Ho Ho Ho

Il y avait une tout autre atmosphère dans 
les murs de la Maison funéraire Racine, 
Robert & Gauthier, le 12 décembre der-
nier. En effet, habituellement c’est la vie 
d’un proche que l’on souligne avec déco-
rum et l’on est plus songeur et silencieux. 

Exceptionnellement, le Père Noël et l’un 
de ses lutins avaient fait un détour afin 
d’y accueillir les touts-petits qui vou-
laient partager avec lui leur souhait au 
niveau des cadeaux.

Nous avons tendu l’oreille et intercepté 
le souhait de Martin (photo). Il voulait un 

camion de pompier et peut-être même 
un chaton. 

« Nous organisons sporadiquement des 
événements auxquels l’on n’associe 
pas d’office nécessairement une mai-
son funéraire. C’est voulu dans un effort 
d’ouverture envers notre communauté 
et pour changer un peu la perception 
de lieu austère qu’on pourrait associer 

à notre lieu de travail », a avancé Simon  
Dubé, gérant Maison funéraire Racine, 
Robert & Gauthier.    
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Pour la bonne cause
Le Club de tricot du Centre Pauline-
Charron (CPC) aura aidé plusieurs per-
sonnes de la région à se garder au 
chaud pendant nos longs mois d’hiver. 
En effet, c’est plus de 2150 morceaux 
tricotés qui ont été donnés, le 21 no-
vembre dernier, à plusieurs organismes 
de la région.

« Ce que vous voyez sur la table re-
présente la production d’une année du 
Club de tricot du CPC », ont dévoilé 
Claire Lebel et Germaine Alberti,  res-
ponsables du Club.

« Nous comptons également sur des 
tricoteuses qui ne viennent pas au 
CPC tricoter avec le groupe. Elles vont 
le faire à leur rythme à la maison et  
vont nous donner leur production.  
Il nous vient tout de suite à l’esprit 
le nom de Mme Carmen Marshall qui 
bon an mal an va tricoter environ 100  
morceaux », ont rajouté Mmes Lebel et 
Alberti.
Le groupe venait à peine de donner sa 
production de 2018 qu’il était déjà en 
train de tricoter des morceaux pour les 
paniers de 2019. 

l est possible pour vous de participer en 
fournissant de la laine même si vous ne 
savez pas tricoter. Simplement venir au 
CPC au 164, rue Jeanne-Mance et dé-

poser vos balles de laine à la réception 
pendant les heures normales d’affaires 
pendant la semaine.

Fallingbrook
  1+2 bedroom
unique style 

bungalow
Double garage

$435 000

Castle Heights/
Rideau High

 3 + 1bedrm, 2 full baths 
1 parking

Great neighborhood
$279 000

Sheffield 
Glen. 

2 bed, 2 bath, 
2 balconies. 

Many amenities 
& great location. 

$184$184 900

Landsdowne
1 bedrm + 

a den. 2 pkg. 
Amazing views

Reduced to
$499 900

Rockland 
Waterfront. 
Bungalow 

w/breathtaking 
views for only

$699 000

Participants

24th Christmas 
Candlelight service
The Beechwood Cemetery Founda-
tion’s 24th Annual Christmas Candlelight 
Service vas held Sunday, December 2, 
2018.

Elliot McConnell turned the 
switch, during the Tree Lighting 
Ceremony portion of the event.

Carols performed by 
Lisa Marie Hollis (left)

and Nadine Denis (right)

Readings 
by 

Father 
Yvan 

Mathieu

order of ottawa recipient 
Julian Armour

Mayor Jim Watson inducted Mr. Julian 
Armour into the Order of Ottawa at a 
ceremony on November 22, 2018.

Over the past 20 years, Julian Armour 
has distinguished himself as an arts ad-
ministrator, artistic director and award-
winning, international performing mu-
sician. He is the Artistic and Executive 
Director of Music and Beyond, the Ar-
tistic Director of the Chamber Players of 
Canada and the Principal Cellist of the 
chamber orchestra Thirteen Strings. 

Mr. Armour founded two major music 
festivals in Ottawa, Music and Beyond 
and the Ottawa Chamber Music Festi-

val. Each festival has generated millions 
of dollars for Ottawa’s arts and culture 
sectors and economy. Mr. Armour 
teaches arts management at Carleton 
University’s Sprott School of Business 
and has regularly taught courses in 
both music and arts management at the 
University of Ottawa.

Through his Music and Beyond festival 
and numerous other avenues, Julian Ar-
mour remains a dedicated advocate of 
Ottawa and Canadian artists and compo-
sers. One of Canada’s foremost experts 
on Canadian music, he continually strives 
to cultivate Ottawa as a major internatio-
nal artistic centre and cultural hub.

(Photo : City of Ottawa)
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16e saison des 
Contes nomades
À la barre de la série des Contes no-
mades pour une dixième édition, sa di-
rectrice artistique Danièle Vallée vous 
convie à 4 spectacles de contes, met-
tant en vedette des artistes conteurs, 
comédiens et musiciens de chez nous 
et d’ailleurs.

24 janvier 2019 
Trop vieux pour être drôle 

– Stef Paquette

Stef Paquette sillonne les planches de 
la scène musicale depuis plus de 15 
ans. Véritable showman à l’humour par-
fois grinçant, il aime la scène autant que 
son public. Auteur-compositeur fran-
co-ontarien, il est aussi connu comme 
animateur radio ainsi que comme co-
médien dans des téléséries. Après avoir 
été en nomination dans la catégorie 
meilleur interprète masculin, meilleur 
auteur-compositeur et prix de la chan-
son Radio-Canada pour l’édition 2015 
des prix Trille Or, il a été sacré meilleur 
interprète masculin de l’année. Recon-
nu pour ses capacités de rassembleur 
et pour sa personnalité énergique, il a 
également remporté le Coup de foudre 
à Contact Ontarois en 2014 et le Trille 
Or du meilleur album en 2013. Il s’est  
découvert l’âme d’un conteur.

28 février 2019
Du rififi dans les labours 

– Jeanne Ferron

Jeanne Ferron; on la dirait sortie de 
l’une de ses histoires. Elle nous em-
mène avec humour et tendresse dans 
son univers singulier, quelque peu dé-
janté, construit d’histoires extraordi-
naires. Parfois timide, parfois extraver-
tie, elle rit beaucoup, le public autant!

16 mars 2019
Frida Kahlo, Correspondance 

– Sophie Faucher

Comédienne, auteure, animatrice, on 
a pu la voir au cinéma, à la télévision, 
et au théâtre où elle a joué Claudel,  
Marivaux, Musset, Pirandello, Shake-
speare. Elle a fait partie du corps  
professoral de Star Académie (édition 
2009) à titre de professeur d’expression 
orale. Elle est diplômée du Conser-
vatoire d’art dramatique de Montréal,  
promotion 1978.

13 avril 2019
Histoires – François Lavallée

Dans un univers qui se situerait à la 
frontière de celui de Tim Burton et du 
Baron de Münchausen de Terry Gilliam, 
François Lavallée livre un hommage 
tout personnel à sa mémoire collec-
tive, au travers d’histoires où pointe 
une douce folie teintée d’une poésie 
sincère et vibrante. Forgeron de men-
teries et rêveur de réalités, c’est aussi 
un bricoleur d’images, le nez au vent de 
la modernité.

Billets

Les billets sont en vente au prix de  
20 $ l’unité. Il existe deux forfaits soit 
un abonnement à trois spectacles pour  
50 $ ou encore les quatre spectacles 
pour 60 $.

Les spectacles de la série 2019 des 
Contes Nomades débutent à 20 h 30 et 
la Quatrième Salle ouvre ses portes à 
20 h 00. 

Les billets pour les soirées des Contes 
Nomades présentées à la Quatrième 
Salle sont disponibles à la Billetterie du 
CNA, 1, rue Elgin, Ottawa, du lundi au sa-
medi, de 10 h à 21 h; par l’entremise de 
Ticketmaster, au 1-888-991-2787 (ARTS) 
(des frais d’administration seront exigés); 
et par le biais du site Web du CNA.
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souper partage 
à Horizon-Jeunesse
Un souper multiculturel a été organisé, 
le 12 décembre dernier, à l’École élé-
mentaire catholique Horizon-Jeunesse. 
Il y avait plus de 400 convives qui ont 
accepté l’invitation.

« Il s’agit de la première édition de notre 
Souper partage multiculturel. J’aimerais 
remercier les participants qui ont rajou-
té une touche vestimentaire provenant 
de leur culture. Nous sommes le reflet 
de notre communauté à l’École élé-
mentaire catholique Horizon-Jeunesse 
», a expliqué Dany Boisvert, directeur 
de l’école.

« Nous avons fait des belles décou-
vertes culinaires et démontré qu’il est 
possible de faire preuve de tolérance 
et d’élargir dans l’harmonie notre belle 
grande famille canadienne en ac-
cueillant des gens de partout dans le 
monde », a conclu M. Boisvert.
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CeCCe souffle 
ses 20 bougies

Le Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est (CECCE) a souligné ses 20 
ans d’existence le 22 novembre 2018, 
dans les murs du nouveau pavillon Ex-
centricité au Collège La Cité. 

Ils ont profité de l’événement pour lan-
cer le Prix Thérèse-Desautels. Le Prix 
Thérèse-Desautels a pour objectif de 
reconnaître un membre du personnel 

du CECCE, un partenaire ou un membre 
de la communauté qui, par sa foi ca-
tholique, son engagement bénévole, 
sa bienveillance et ses projets rassem-
bleurs, a contribué à la communauté 
en soutenant de façon significative des 
personnes dans le besoin.

C’est Henri Babin qui a été choisi à titre 
de premier récipiendaire du Prix.

Thé ou café – Servis à la Maison Marie-
Louise de 14 h à 15 h du lundi au vendre-
di. Des invités spéciaux se joignent sou-
vent au groupe. Au 235 avenue Ste-Anne 
(angle Montfort). 613 746-9046.

Il vous manque du nécessaire de mai-
son – La Maison Marie-Louise peut vous 
donner des casseroles, de la vaisselle, 
des serviettes de bain, de la literie, et 
plein d’autres choses pour la maison. 
Venez les rencontrer au 235 Ste-Anne 
(angle Montfort) 613 746-9046.

Le Cercle de l’Amicale Tremblay – vous 
invite à leurs prochaines danses sociales 
et en lignes (50 ans et plus) les 19 et 26 
janvier 2019. À la salle du Centre Pau-
line-Charron au 164, rue Jeanne-Mance. 
Pour plus d’informations, composez le 
819 617-0926.

École Mauril-Bélanger recherche – 
L’École élémentaire publique Mauril-Bé-
langer, située au 307, rue Montgomery, 
est à la recherche de dons de tissus, fils, 
boutons, etc. pour son atelier de couture. 
Vous pouvez déposer les dons à l’école 
entre 8 h 30 et 16 h du lundi au vendredi.

Réunion mensuelle des Filles d’Isa-
belle cercle Ste-Thérèse de Lisieux 
#1193 – Organisée le mardi 5 février 
2019 à 19 h 15 à l’Église Marie-Médiatrice 
au 344, avenue Cyr.

Soirée Canadienne du club Optimiste 
de Vanier – Le samedi 26 janvier dès 17 h 

au Patro d’Ottawa (40, rue Cobourg). Ani-
mation : Le Grand Portage. Nombreux 
prix à gagner dont un certificat-voyage 
de Via Rail. Pas de billets disponibles à la 
porte. Info : Anne-Marie 613 745-7305 ou 
Pauline 613 745-8939.

Vente de tissu – Achetez trois sacs et 
obtenez-en un gratuit. Organisée par 
Ecoequitable au 404, avenue McArthur, 
le samedi 9 février de 10 h à midi. Utilisez 
l’entrée de l’Unitarian Fellowship. www.
ecoequitable.ca 613 562-1739.

Fabric Sale – Buy three bags, get one 
free. Organized by Ecoequitable at 404 
McArthur Ave, Saturday February 9, 2019 
from 10 a.m. to noon. Use Unitarian Fel-
lowship entrance. www.ecoequitable.ca 
613 562-1739.

Inscription en cours Scouts du Canada 
– 23e Groupe scout Marie-Médiatrice, 
344 rue Cyr, qui comprend les unités sui-
vantes  : Castors (7 à 8 ans); Louveteaux 
(9 à 11 ans) et Éclaireurs (11 à 14 ans). 
Information et inscription Anne-Sophie 
Ducellier, présidente, 613  799-7348 ou 
aducellier@rogers.com ou Facebook  : 
23egroupescoutottawa

Recherchons de la laine – Le Club de 
tricot du Centre Pauline-Charron a be-
soin de laine afin de confectionner des 
articles pour les moins fortunés. Le Club 
est situé au 164, rue Jeanne-Mance. Info : 
613 741-0562 et demandez pour Claire.

Marie Nansie Jean-Louis 
et son bon riz noir haïtien

Time Warped Reflections 
on a ‘58 Oldsmobile

«This watercolour, on 9.5»(24 cm) by 
8.25» (21 cm) very thick fine paper, 
expresses a quite intriguing view of 
today through reflections off the ‘58 
Oldsmobile’s left front corner. The co-
lours express a steady stream of so-
mething, much like politics today, but 
without physical progress; this may be 
why they look fluid compared to the 
stationary chrome, but only in their 
comparison. Maybe it shows 1958 
and 2018 politics strong similarities. 
One last thought, the true car’s colour 
is actually black, the colour is the sun 
reflected off it; maybe political trau-
mas are similar,» said Tom Ryan.

De gauche à droite : Johanne Lacombe, 
Lindsey Alcy et Leila Simplice.
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l’assassin est une femme
L’assassin est une femme est une co-
médie policière de Georges Naudy. 
La mise en scène et l’adaptation de la 
troupe de théâtre du Centre Pauline 
Charron ont été assurées par Claudette 
Trottier, assistée d’Orville Potvin. La 
pièce a été présentée les 25 et 26 oc-
tobre ainsi que les 1, 2, 3 et 4 novembre 
2018 au Centre Pauline-Charron.

Un médium pressent son propre assas-
sinat et il demande à son ami inspec-
teur de police, de tenter d’empêcher le 
crime ou au pire, d’identifier l’assassin. 
Il ne sait qu’une chose : c’est que l’as-
sassin sera une femme, qu’il aime ou a 
aimée. Cinq maîtresses anciennes ou 
présentes feront face au policier; une 
seule est l’amante religieuse.

Cette production mettait en vedette 
les comédiens, Robert Pilon (médium), 
Michel Parent (majordome), Robert Car-
rière (inspecteur de police), Ginette De-
nis (sans profession), Marie-Rose Simon 
(voyante), Marie-Claire D’Aoust (artiste 

peintre), Claudette Bura (décoratrice) et 
Nicole Horton (religieuse).

Nous avons triché un peu lors de notre 
prise de photo pour le journal.  Les spec-
tateurs eux ne savaient pas encore que 
l’assassin était en fait le majordome qui 
était transformiste dans un cabaret. Mi-
chel Parent aura pris les traits momenta-
nément d’une amoureuse de l’acteur Ro-
bert Pilon. Ce dernier n’y aura vu que du 
feu au bout du baril de l’arme. 

Yolande Cousineau, régente, Filles d’Isabelle conseil Ste-Thérèse-de-Lisieux #1193  

Nous avons besoin de camelots bénévoles pour un secteur qui comprend les 
rues : Richelieu (130 journaux) et Jolliet (125 journaux). Première personne qui com-
munique 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: Richelieu (130 papers) and Jolliet (125 papers). The first person 
that contacts me gets first pick. Call: Pauline Tessier-Chabot at 613 745-8939.

« Je suis un camelot bénévole depuis le 
tout début. La livraison du journal Pers-
pectives Vanier fait tout simplement 
partie de mes activités mensuelles. 
Bonne lecture! », a témoigné Maxime 
Allarie.

“I have been a volunteer newsie since 
the very beginning. Delivering Perspec-
tives Vanier is just part of my monthly 
routine,” said Maxime Allarie.

Bazar annuel des Filles d’isabelle
Les Filles d’Isabelle conseil Ste-Thé-
rèse-de-Lisieux #1193 ont amassé des 
fonds, le 18 novembre 2018, lors de 
leur activité bazar annuel afin de venir 
en aide aux plus démunis de Vanier.

« Nous allons aider avec un don moné-
taire la banque alimentaire Partage Va-
nier et nous avons toujours à l’esprit et 
appuyons des organismes qui viennent 

en aide aux filles-mères et les mères 
monoparentales », a expliqué Yolande 
Cousineau, régente. 

Elle a profité de l’occasion pour remer-
cier la centaine de visiteurs qui ont fait 
de l’événement un succès. Le bazar 
a eu lieu dans le sous-sol de l’Église 
Marie-Médiatrice (Communauté chré-
tienne Saint-Frère André).
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