
« Nous sommes une maison de quartier 
francophone reconnue pour notre ac-
cueil et notre engagement dans l’épa-
nouissement et le « vivre ensemble » 
des foyers de Vanier », a indiqué Ginette 
Gratton, directrice générale Maison Ma-
rie-Louise (MML).

Aide-famille

MML offre casseroles, vaisselle, literie, 
vêtements, etc. à toutes familles néces-
siteuses, entre autres celles qui aména-
gent dans leur premier logement après 
un séjour dans un refuge pour deman-
deurs d’asile ou pour femmes victimes 
de violence. Ce service est offert gratui-
tement grâce à la générosité de la com-
munauté qui appuie MML.

« Nous rencontrons les familles et 
échangeons en toute confidentialité afin 
d’en connaître davantage sur leurs his-
toires, leurs besoins et finalement leurs 
aspirations. En plus de leur donner le 
matériel requis pour la maison, nous of-
frons une formation en cuisine familiale. 
Nous offrons également des ateliers de 
communications parents-enfants », a 
précisé Ginette Gratton.

« Nous oeuvrons à Vanier depuis plus de 
20 ans et pouvons, au besoin, aiguiller 
les parents vers d’autres organismes de 
notre communauté ».

Boutique

Pour aider à financer leurs œuvres, MML 
a emboîté le pas dans le mouvement 

d’économie sociale en ouvrant une 
charmante boutique où vous retrouve-
rez des articles de luxe qui leur ont été 
donnés par la communauté. 

MML

La Maison Marie-Louise est ouverte du 
lundi au vendredi de 9 h à 16 h. Elle est 
située au 235, avenue Ste-Anne à Vanier 
et vous pouvez les rejoindre par télé-
phone au 613 746-9046. Visitez et aimer 
leur page Facebook – Maison Marie-
Louise ou encore visitez leur page inter-
net au Maisonmarielouise.org

Photo ci-dessus a été prise lors du café-
rencontre du 18 janvier dernier : Natha-
lie Des Rosiers, Georgette Collison, et 
Mona Fortier.

Repositionnement 
à Maison Marie-Louise

F é v R i e R /  F e b R u a R y  2 0 1 9  v o L .  1 6 ,  N 0  3

Search for 
beauty
Page 3

HMMH s’éclate
Page 10



Pe
RS

Pe
ct

iv
eS

 v
aN

ie
R,

 F
év

Ri
eR

 /
 F

eb
Ru

aR
y 

20
19

L i S e Z  P e R S P e c t i v e S  v a N i e R    w w w . e n s e m b l e p o u r v a n i e r . c o m2

Journée nationale de l’enfant à vanier
Chaque année, la Journée nationale de 
l’enfant est célébrée le 20 novembre. 
Depuis 1993, cette journée nationale 
est fêtée partout au Canada pour souli-
gner l’adoption par les Nations Unies de 
deux documents sur les droits des en-
fants, à savoir la Déclaration des droits 
de l’enfant le  20  novembre  1959 et la 
Convention des Nations Unies relative 
aux droits de l’enfant le  20  novembre 
1989.

Par la ratification de la Convention des 
Nations Unies relative aux droits de 
l’enfant en 1991, le Canada s’est en-
gagé à veiller à ce que tous les enfants 
soient traités avec dignité et respect. 
Cet engagement soustend que les en-
fants doivent avoir la possibilité de se 
faire entendre, d’être protégés contre 
les dangers, de voir leurs besoins fon-
damentaux comblés et de réaliser leur 
plein potentiel.

La Journée nationale de l’enfant vise à 
célébrer les enfants en tant qu’acteurs 
de leur propre vie et au sein de leur col-
lectivité et en tant que citoyens actifs 

pouvant et devant contribuer de façon 
significative à la prise de décisions.

CSC Vanier

Le Centre des services communau-
taires Vanier a célébré la première an-
née d’existence du Carrefour de pédia-
trie sociale de Vanier, un programme 
local novateur qui unit sous un même 
toit l’expertise de la médecine, du droit 
et du travail social pour agir plus effi-
cacement auprès de l’enfant en situa-
tion de vulnérabilité et de sa famille. Le 
Carrefour offre une gamme de services 
de santé ainsi que des activités de pro-
motion du bien-être, traitant de tous les 
aspects de développement des enfants 
et des jeunes de Vanier. 

« Nous souhaitons réduire les stresses 
toxiques qui sont présents dans leurs 
vies afin que les enfants et les jeunes 
puissent se développer et s’épanouir 
selon leur plein potentiel », a expliqué 
Stéphanie Fragman, directrice des ser-
vices à la famille du CSC Vanier.
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Search for beauty
Thérèse De La Bourdonnaye is a visual 
artist and you can see her work at the Ri-
chelieu-Vanier Community Centre at 300 
Des Pères Blancs until March 3, 2019.

“I would like to share with others the 
beauty I see and enjoy; the aesthetic ex-
perience, the search for beauty, remain 
my lifelong quest,” said De La Bourdon-
naye.

Raised in a family where arts played an 
important role, Thérèse de la Bourdon-
naye studied dance and music from ear-
ly childhood. Later, she undertook a Fine 
Arts Program at the University of Ottawa 
before specializing in Communications. 
In more recent years, in addition to crafts 

which included knitting and candle-ma-
king, she has been focusing more on vi-
sual arts, taking courses and workshops, 
as well as private instruction, in acrylic, 
oil, pastel, pencil and charcoal, as well 
as mixed media. 

“Most of the time I will take several pho-
tographs of my subject matter and bring 
them back in my studio,” said the artist.

She then works at her own pace. The 
picture on the front of the paper is cal-
led “Autumn in Russia.”

What inspires her are scenes of na-
ture. A typical painting will take about a 
couple of months to complete.

Being on an inspired creative roll is what 
drives her in her quest for beauty.

“I do appreciate the fact that the City of 
Ottawa offers us artists an opportunity 
to exhibit our work in a public setting. 
Please drop by at the Richelieu Vanier 
Community Centre before March 3, 
2019,” concluded Thérèse De La Bour-
donnaye.

Her work is for sale and all you have to 
is either send an E-Mail to: contact@
dubourdoncreations.com or call at: 
613 864-6984. 

See her picture on page 1.

3

the Kavanaugh 
Residents Give back
The Kavanaugh residents collected 
around 250 grocery items weighing in 
at 120 kg. The items were given to our 
Partage Vanier Food Bank at 161 Ma-
rier Avenue. “We alternate from year 
to year between the Vanier Food Bank 
and the Overbrooke one,” said Denise 
Lascelle, a resident at The Kavanaugh. 
From left to right: Robert Todd, mem-
ber of the Board of Directors at The Ka-
vanaugh, Irene Walker, member of the 
Social Committee at The Kavanaugh 
and Denise Lascelle, member of the 
Social Committee at The Kavanaugh.
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bowling SoS vanier 
SOS Vanier et notre conseiller municipal 
Mathieu Fleury vous invitent à une soirée 
familiale de bowling et levée de fonds le 
jeudi 21 février 2019. McArthur Bowling 
Lanes offre l’utilisation de 12 allées de  
18 h à 21 h.

Au cours des  derniers 18 mois, les ré-
sidents et entrepreneurs de Vanier ont 
amassé 165 000 $. L’objectif de SOS  
Vanier est de 200 000 $. C’est fantastique!

Pour célébrer cet exploit et se rapprocher 
encore plus de l’objectif, SOS Vanier et 
notre conseiller municipal Mathieu Fleury 

organisent une fête de bowling / levée 
de fonds. Vous êtes tous invités à parti-
ciper à cette compétition amicale en tant 
que joueur, capitaine d’équipe, solliciteur 
ou bénévole. Choisissez-le ou les rôles 
qui vous conviennent le mieux. La soirée 
se déroulera comme suit: une équipe de 
6 joueurs pour chaque allée de bowling, 
la durée d’une partie est estimée à une 
heure.

Capitaine d’équipe

Recrute une équipe de 6 joueurs. Nom-
mez votre équipe!

Pour vous inscrire à la fête 

Envoyer un courriel et inscrire dans la 
ligne d’objet « Bowling » à: bmcconville@
outlook.com  

SOS Vanier pourra répondre à toute ques-
tion que vous pourriez avoir et l’organisa-
tion prendra vos suggestions en considé-
ration. Bruce McConville    bmcconville@
outook.com ou le 613 298-1984 et  Char-
lotte Claveau  cccharlottecg@gmail.com  
 
L’équipe de Perspectives Vanier

SoS vanier bowling Fundraiser 
SOS Vanier and our municipal councillor 
Mathieu Fleury invite you to participate in 
a family fun bowling Fundraiser & Party, 
Thursday February 21st, 2019 at McArthur 
Bowling Lanes, 175 McArthur Avenue 
which is offering the use of 12 lanes from 
6 p.m. to 9 p.m.  

Over the past year and a half, residents 
and business owners of Vanier have rai-
sed $165,000 of SOS Vanier’s $200,000 
goal! That is Fantastic! Let’s keep the Ball 
Rolling!

To celebrate this great community feat 
and get closer to their goal, they are hol-

ding a family & friends fun bowling party/
fundraiser event. Everyone is invited to 
participate in this friendly competition 
whether as a player, a team captain, a 
fundraiser or as a volunteer. Choose the 
role(s) that suits you best. The evening will 
unfold as follows: Each game will consist 
of a team of six players per lane bowling 
one game estimated to last one hour. 

Team captains 

Required to recruit bowlers to complete 
a team of six players.  Invent a fun team 
name.

To register for this fundraiser 

Please send an email with the subject line 
“Bowling” to: bmcconville@outlook.com 

SOS Vanier will be happy to answer any 
questions you may have and consider 
any ideas that you wish to share! Bruce 
McConville bmcconville@outook.com   
or 613 298-1984 or Charlotte Claveau  
cccharlottecg@gmail.com 

The Perspectives Vanier Team
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Certains approuvent l’idée d’un quartier français. Moi, j’ose 
dire « Non merci! » Cette désignation isolerait Vanier, la pri-
verait d’une collaboration essentielle et précieuse. J’ai peur 
des frontières, des étiquettes même lorsqu’elles accentuent 
certaines valeurs. Dans des moments dramatiques, l’union 
fait la force. 

L’Armée du Salut assombrit le ciel de Vanier avec l’ombre 
d’un méga-refuge. Menons notre lutte à ciel et à bras ouverts.

La langue de chez nous, magnifiquement chantée par Yves 
Duteil nous inspire.  Cette langue belle à qui sait la défendre…  
a jeté des ponts par-dessus l’Atlantique… pour voyager sans 
frontières, tous quartiers et pays inclus. Comme Vanier… elle 
offre des trésors de richesse infinie… Et la force qu’il faut 
pour vivre en harmonie… dans un grand geste d’ouverture.

Vanier : des milliers de mains tendues, rejoignant ces milliers 
d’autres mains offertes de partout, dans l’amour et le respect 
du français. Francophiles, anglophones ou francophones,  
repoussons les limites, cheminons ensemble! 

Que faire de ce « tas de roches » que Ford garroche effron-
tément sur notre chemin franco-ontarien? Un mur? Non!  
Un pont universel où ensemble, debout, nous chanterons  
La langue de chez nous. Elle prendra son envol et voyage-
ra allègrement sur les ailes de la solidarité… entraînant Va-
nier dans son essor. Symphonie triomphale, la victoire de la  
Résistance!

Nous sommes, nous serons, nous continuons! Pas en Ford!  
En chœur, avec cœur!

Colette St-Denis

LettRe ouverte open LetteR
vaNieR… uN quaRtieR FRaNçaiS?
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Such a Winter! Brrr Cold! 
 
I am so frozen my brain is a block of ice, my car battery so dead it refuses the 
hopeful foreplay of my anxious ignition key, and an icicle hanging from my 
nose goads me to utter outrageous blasphemies like:
“Who are these idiots who dare speak of global warming? Do they live here in 
Ottawa?” I mean even Moscow, Reykjavik, Iceland, and Ulan Bator, Mongolia 
are less chilly than O-Town.

To quote Shakespeare and John Steinbeck, “tis the Winter of our discontent .”

Like millions of people who inhabit the northern latitudes, my attitude dips 
to depression during these UN-sunlighted months of the year. You’ve heard 
of the condition, SAD (Seasonal Affective Disorder). It is a mental health killer 
against which you must muster warfare. Here are some of my coping mecha-
nisms to share with you:

Sun it up  
Use a sun lamp. My kids gave me one years ago to simulate the effects of the 
sun’s UV rays thus boosting the body’s melatonin. (Q- So why aren’t you using 
it, Sam? A- Opps, forgot, brain frozen)

Coffee up
I just braved a blinding snowstorm and walked to a shopping centre where 
I am sitting in the food court lounge, bundled up in boots, two pairs of stoc-
kings, long johns, coat, overcoat, hat with flaps, scarf, gloves, – my left hand 
clutching a hot cup of Tim’s java, my right hand clawing a pen, as I scribble 
out this column.

The place is packed, like some weird social club, some with picnics they’ve 
brought, others playing cards, scrabble, knitting, lovers cooing, smartphone 
surfing, doing crossword puzzles – yes there are newspapers everywhere! 

I recognize lonesome old guys, thin, zombie ghosts who LIVE in the mall. 
Yikes! Will I become one? No, please God, NO!

Cooking
Cooking for me is a great saviour –the great Blues Buster. And to my delight, 
I have a talent for it, lately making soups. Call me The Soup King. Everyone I 
give samples to says, “Yum Yum, more please!”

If only I could patent my recipe, I’m sure my soup could be sold as an anti-
depressant. 

Doctor-Patient Scenario
Patient: Doc, I’m sooooo depressed, I’ve such dark thoughts…I…I’m thinking of …
Doctor: Suicide? Okay, here’s the latest miracle cure. I’ll give you a prescription 
for Sam’s Anti-Suicide Soup. 

Ah, I can dream can’t I? My secret as a soup chef is in the seasoning. Thank 
you God for giving me 4,000 taste buds. Excuse me while I chop up some 
onions, garlic, carrots, celery, ginger…this is going to be so lifesaving good! 

P.S. My daughter Sarah, from England, posts on Facebook: 
“I miss Winter in Canada! Yes darling, we are so spoiled with these, our “winter 
charms.”
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Lifesaving tips for the Winter blues
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I checked the Chinese calendar and 
this is the year of the Female Brown 
Pig. Yin Earth implies a friendly atti-
tude and love of Mother Earth. We are 
conscious of the serious damage we 
are causing to our beloved planet, so 
now is the time to take action and be-
come more responsible. Several com-
panies have made significant changes 
to their operations to become more 
eco-friendly and offer more environ-
mentally sustainable products. And 
people are responding to their efforts. 
Many shoppers bring their own shop-
ping bags to the store. Bulk Barn sells 
containers that you can reuse for your 
purchases. Canadian cities have initia-

ted ecological garbage pick-up that 
offers more recycling. Every little bit 
helps but significant change can only 
happen with the collaboration of all 
levels of government in all countries. 

Now back to the Chinese year of the 
Pig which apparently is of the Water 
group and related to wisdom which 
includes empathy, compassion and 
love. Martin Luther King Jr. once said, 
“Life’s most persistent and urgent ques-
tion is “What are you doing for others?” 
During a shopping trip to Billings 
Bridge, I stumbled upon an illustrated 
special edition entitled “Anne Frank 
– A Light in History’s Darkest Hour”. 

Anne Frank’s diary sparked my inte-
rest in writing when I was twelve years 
old and I will never forget its impact on 
my life. I started writing my own diary 
and became aware of the ugly side of 
human nature. As Martin Luther King 
Jr. also remarked, “Never forget that 
everything Hitler did in Germany was 
legal.” I wondered how people could 
buy into such a twisted strategy. 

And despite the misery of living in 
fear for 25 months in the secret an-
nex, Anne dreamed of better days 
and of someday becoming a famous 
writer. She believed that “whoever is 
happy will make others happy.” But all 

of occupied Europe was under siege 
and the Gestapo finally invaded 263 
Prinsengracht on August 4th and the 
Franks were sent to concentration 
camps where Anne, her sister Margot 
and their mother died. Anne’s father, 
Otto, was the only survivor.

So why do I talk about this terrible era 
and Anne’s story? Because we are still 
seeing hate and prejudice in our mo-
dern world.

Remember, the smallest kindness 
produces a future memory! Happy 
Valentine’s Day!

Good Luck and more…
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Leadership et entraide
Une quinzaine d’élèves du Collège ca-
tholique Samuel-Genest (CCSG) sont 
inscrites au cours Leadership et en-
traide.

Elles ont visité le Centre des services 
communautaires Vanier (CSC Vanier) 
afin d’en connaître davantage sur les 
possibilités de changer leur commu-
nauté.

« Nous sommes heureux de pouvoir 
compter sur des élèves comme vous 
provenant du CCSG  qui veulent amé-
liorer votre communauté. Nous vous 
remercions d’avance de votre participa-
tion à notre Déjeuner Flocons de neige 
2018 », a indiqué Barra Thiom, agent 
de développement communautaire au 
CSC Vanier.

Les  élèves ont également visité les or-
ganismes suivants : Centre des services 
Rideau-Rockcliffe, Patro, Centre Pau-
line-Charron, Chez Mère-Bruyère et la 
Maison Marie-Louise.

C’est la professeure Francine Chiarello 
épaulée par Julie St-Denis qui avait or-

ganisé la tournée des organismes de 
notre communauté.

« Nos élèves se familiarisent avec des 
plans organisationnels d’un projet, tout 
en s’initiant aux principes de base du 

leadership, de la planification et de la 
gestion de projet. Les stratégies du 
marketing d’événements, de l’ana-
lyse et de l’esprit critique face à la dé-
marche suivie dans un projet font aussi 
partie de ce cours. S’ajoutent aux cours, 

des témoignages de bénévoles et des 
présentations par les partenaires de la 
communauté en plus d’offrir un accom-
pagnement étroit dans les projets que 
les jeunes décideront de prendre en 
main », a expliqué Francine Chiarello.
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CONCOURS

Prendre le temps 
de cotiser, 
c’est gagnant

16  000  $ 
en prix

Courez la chance de gagner 
1 des 8 prix de 2 000 $ en 
cotisant à un REER ou à un 
CELI avant le 1er mars 2019*.
Tous les détails à 
desjardins.com/concours-reer-celi

* Aucun achat ou contrepartie requis. Concours ouvert du 1er janvier 
au 1er mars 2019 aux membres d’une caisse Desjardins du Québec 
ou d’une caisse populaire membre de la Fédération des caisses 
populaires de l’Ontario Inc. Valeur totale des prix : 16 000 $. 8 tirages 
auront lieu aux dates suivantes : les 17, 24 et 31 janvier, les 7, 14, 21 et 
28 février et le 14 mars 2019. Certaines conditions s’appliquent. Détails 
et règlement disponibles au desjardins.com/concours-reer-celi.
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“The June 2018 Perspectives Vanier found itself in Ogdensburg, New York 
along the southern shore of the beautiful St. Lawrence River, directly across 
from the Canadian towns of Prescott and Brockville, Ontario,” said Francine 
Demers (holding the paper).

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 juin 2018 de Perspectives Vanier. Nous étions 
dans la ville de Ogdensburg, New York aux États-Unis. La ville est située tout 
juste en face des villes de Prescott et Brockville en Ontario. Nous étions sur la 
rive sud du fleuve Saint-Laurent. », a expliqué Francine Demers.

Lors de vos vacances, apportez un exemplaire de Perspectives Vanier avec 
vous. Envoyez-nous la photo à : info@perspectivesvanier.com

3 5

in and around the Shack
Join the Museopark team and its maple 
producers in the tapping of our maple 
trees in the purest Canadian tradition.

You will receive a small guide to tapping 
and a short training session will be offe-
red on arrival. The Museopark also of-
fers a pancake breakfast and hot soup 
to all volunteers.

We hope to see you on Saturday, Fe-
bruary 16 from 8:30 a.m. at the Sugar 
Shack, dress warmly!

Be the first to come and enjoy their tra-
ditional breakfasts at the Sugar Shack 
restaurant: opening on Sunday, Februa-
ry 17 between 9 a.m. and 2 p.m.
 
Three new menus are offered on Satur-
day and Sunday between 9 a.m. and 2 
p.m., no reservation required – also avai-
lable with reservation from Wednesday 
to Friday (15 people or +) – until April 28th, 
2019. 

Additional information and reserva-
tions:  info@museoparc.ca, or at (613) 
842-9871 ext.1

(Photo : Cathy LaFontaine)
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L’improvisation… ça se pratique
Le Vaniérois d’origine Pierre-Yves 
Martel est membre du groupe de jazz 
HMMH depuis près d’un an. Le groupe 
est installé à Montréal et ils ont fait l’al-
ler-retour, le 9 décembre dernier, afin 
de jouer un « set » dans une petite 
salle au 5, rue Fairmont à Ottawa.

Pierre-Yves Martel et Carl Ludwig 
Hübsch collaboraient depuis six ans et 
ils étaient déjà reconnus comme des 
musiciens à l’avant-garde de la mu-
sique improvisée européenne. Après 
leur dernière tournée au Canada, en 
2017, naît l’idée d’élargir cette colla-
boration et d’inviter deux musiciennes 
montréalaises, avec lesquelles Martel 
et Hübsch partagent une esthétique 
commune : Joane Hétu et Émilie Mou-
chous. L’ensemble HMMH est né et il 
se veut un laboratoire où les pratiques 
musicales de chacun se rencontrent 
pour ouvrir un espace où chaque son 

est instillé en direction d’une nouvelle 
voie.

Pierre-Yves Martel

Pierre-Yves Martel est un musicien 
professionnel, depuis 1993, au par-
cours singulier qui ne cesse de renou-
veler son identité et sa pratique. S’il est 
instrumentiste, il se définit avant tout 
comme un artiste sonore dont le travail 
oscille entre recherche et expérimen-
tation. C’est ainsi qu’il revisite l’usage 
de la viole de gambe dans des espaces 
nouveaux et confère à cet instrument 
une ouverture sur le monde actuel. 
Créateur d’un authentique langage 
mélangé de techniques non conven-
tionnelles et de préparations instru-
mentales, il travaille aussi en marge de 
l’instrument, qu’il délaisse pour faire 
place à divers objets dont émerge un 
potentiel sonore.
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Rocky Mountain train trip

“This 3-D acrylic, on a single canvas 
sheet, with specially designed 56.75“ 
(144 cm) by 15“(38 cm) wood framing, 
is five overlapping snapshots taken 
on my only first-class Rocky Mountain 
train trip. The wood frames’, first and 

third piece a little higher than second, 
fourth vertical, with the fifth still lower, 
was designed to fit the ‘no tripod’ 
photo snapshots. Then, due to each 
overlapping, the varying wood depths 
create them into a some-in, some-

out 3-D, with the sides also painted. 
Seems to fit the Federal-Provincial 
interrelated B.C./Alberta oil debate’s 
altering viewpoints, they seem to 
hold together in fluctuating interpre-
tations; just as this scene holds solidly 

together, no matter how they don’t 
quite fit totally perfectly,“ said Tom 
Ryan.

De gauche à droite  : Carl Ludwig Hübsch (tuba), Pierre-Yves Martel 
(viole de gambe), Émilie Mouchous (synthétiseur) et Joane Hétu (voix, 
objets, saxophone).
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Nous sommes… Nous serons… Nous continuons
Les résidents chez Chartwell Héritage 
n’ont pas digéré les décisions prises 
par le gouvernement conservateur 
de Doug Ford entourant l’abolition du 
Commissariat aux services en français 
et de l’Université de l’Ontario français.

Nos aînés qui ont été de tous les com-
bats au cours des dernières années, ont 
tout de suite eu à l’esprit le combat de 
S.O.S. Montfort  et ne sont pas restés 
les bras croisés. Andréa Dubois a lan-
cé deux pétitions coup sur coup pour 
demander au gouvernement Ford de 
revenir en arrière et de rétablir le bu-
reau du Commissariat aux services en 
français ainsi que le financement afin 
de permettre à l’Université de l’Ontario 
français de s’épanouir pour les jeunes 
Franco-Ontariens de demain.

« Nous avons remis deux pétitions au 
bureau de notre députée provinciale,  
Mme Nathalie Des Rosiers Lors de la pre-
mière pétition, nous avions recueilli 140 
noms et notre deuxième comptait 210 
noms », a expliqué Andréa Dubois (im-
médiatement à droite du drapeau).

« Afin de bien afficher nos couleurs, nous 
avions une belle équipe qui a confec-

tionné des triangles verts et blancs qui 
ont été distribués à chaque résident. Un 
gros merci aux personnes suivantes  : 
Colette Bray, Françoise Chartrant, Car-
men Lacroix, Lucille Lalonde, Jeannine 
Roux, Ida Moyneur, Thérèse Garneau et 
Gilles Chabot. Notons que ce dernier a 
participé à la distribution », a rajouté An-
dréa Dubois.

« C’est important de s’afficher. Nous 
avons eu notre drapeau, en 1975, conçu 
avec les couleurs vertes et blanches. En 
1986, j’ai pu faire ma part pour aider les 
Franco-Ontariens en faisant adopter la 
loi 8. Je suis déçu que le Commissariat 
aux services en français ait été aboli. 
Je connais très bien le fonctionnement 
parlementaire à l’Assemblée législative 
à Queenspark. Le fait de ne plus avoir 
un commissaire comme François Boi-
leau qui présente au parlement un rap-
port va rendre le gouvernement Ford 
moins redevable. Quand j’étais ministre 
et qu’un rapport blâmait le ministère 
dont j’étais responsable, je ne restais 
pas les bras croisés. J’étais à l’écoute et 
je bougeais. Il n’était pas question de re-
porter le bonnet d’âne l’année suivante 
», a expliqué Bernard Grandmaître (im-
médiatement à gauche du drapeau).

Noël de l’enfant

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

« Nous aimerions remercier l’école Ho-
rizon-Jeunesse ainsi que le Muséoparc 
Vanier qui ont participé afin de rendre 
notre événement un succès. Le Mu-
séoparc Vanier avait préparé un brunch 
du temps des sucres pour nos invités », 

a indiqué Anne-Marie Philippe, respon-
sable Optimiste de l’événement. 

Il y avait près de 100 enfants d’inscrits 
qui ont reçu un cadeau des mains du 
Père Noël. En plus, Kitty de la Clowna-
tec a offert un spectacle pour les tout-
petits. Il s’agissait de la 43e édition. 
Les frères Gabriel (gauche) et Aleksy 
Sobczak (droite) étaient du nombre.

Soirée canadienne
Ils étaient 200 amoureux des danses 
carrées et des rigodons endiablés qui 
ont participé et suivi religieusement 
les consignes du « calleur » Raymond 
Beauchamp qui était accompagné par 
le groupe Le Grand Portage. La soirée 
s’est tenue, le samedi 26 janvier dernier, 
au Patro d’Ottawa.

« La popularité de notre Soirée ca-
nadienne Optimiste est indéniable. Il 
s’agissait de notre 16e édition et nous 
continuons. Nous avions des beaux prix 
à faire tirer grâce aux commanditaires 
principaux suivants  : VIA Rail, Sterling 
Ford, Racine Robert & Gauthier Beau-
champ et Lucien Brisebois de la firme 
de service juridique Sicotte Guilbault » a 
avancé Pauline Tessier-Chabot, organi-
satrice et membre Optimiste de Vanier.

« Les participants ont aussi apprécié le 
fait que nous avions de nombreux prix 

de présence offerts par nos généreux 
commanditaires », a rajouté Pauline 
Tessier-Chabot.

« Au plaisir de se revoir l’année pro-
chaine ».

Registration Open Now
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véronic dicaire confirme à nouveau son engagement
Lors de sa visite à La Cité le 18 jan-
vier dernier, la chanteuse et imitatrice 
franco-ontarienne Véronic DiCaire a 
confirmé à nouveau son engagement 
envers  le Collège, dans le cadre de la 
Campagne majeure de financement 
«  Innover, Créer, Exceller  » de la Fon-
dation de La Cité. Elle a aussi profité de 
cette occasion pour rencontrer les lau-
réats des bourses Véronic DiCaire 2018-
2019.

Mme DiCaire s’implique auprès du Col-
lège depuis 2013. Elle a notamment 
été son porte-voix, et, pour une sixième 
année consécutive, elle souligne l’en-
gagement des étudiants dans le dé-
veloppement et le rayonnement de la 
francophonie par ses dons au fonds de 
bourses. Exceptionnellement cette an-
née, quatre bourses Véronic DiCaire ont 
été remises à Julie Madore-Gravelle, 
étudiante en Soins infirmiers, Jakiera 
Rideout, étudiante en Thérapie respira-
toire, Félix Manikariza, étudiant de Tech-
niques d’éducation spécialisée, et My-
lène Yeon, étudiante en Photographie.
Véronic DiCaire s’est engagée à ver-
ser une somme supplémentaire de  

42  500 $ au cours des prochaines an-
nées. Ce montant s’ajoute à ses enga-
gements précédents pour un don total 
de 80 000 $, dédié à deux des trois 
grands projets de la Fondation, soit pour 
le fonds d’innovation du pavillon de 
technologie immersive et d’entrepre-
neuriat Excentricité et pour le fonds de 
bourses (poursuite des Bourses Véronic 
DiCaire jusqu’en 2025). Afin de recon-
naître l’importance de ces dons et de 

l’implication de Mme DiCaire, un studio 
de télévision du programme Produc-
tion télévisuelle portera dorénavant son 
nom, soit le Studio Véronic DiCaire. 

« Je suis heureuse de contribuer à cette 
campagne de financement du Col-
lège La Cité. Avec les défis que notre 
communauté francophone doit relever 
en ce moment, je trouvais important  
d’apporter mon soutien avec ce don à 

l’une de nos plus importantes institu-
tions. », a partagé Véronic DiCaire.

«  Je remercie chaleureusement Véro-
nic pour sa généreuse participation fi-
nancière envers La Cité.  L’appui d’une 
vedette bien de chez nous dans la réa-
lisation de rêves et de projets chers au 
Collège fait particulièrement chaud au 
cœur », a déclaré Lise Bourgeois, pré-
sidente-directrice générale de La Cité. 
« Les Bourses Véronic DiCaire contri-
buent concrètement à la réussite de 
nos étudiantes et de nos étudiants 
tandis que son don à l’Excentricité per-
mettra d’y développer d’excitants pro-
jets tout en enrichissant l’expérience 
étudiante. Toute ma reconnaissance à  
Véronic pour son engagement à l’en-
droit du Collège ».

La communauté est invitée à participer 
au succès de la Campagne majeure de 
financement « Innover, Créer, Exceller » 
afin de contribuer, elle aussi, à la relève 
de notre communauté.

Noël chez Hess

Le propriétaire de Hess Indépendant, 
M. Jorde Hess, a ouvert de nouveau les 
portes de son commerce, Hess Indé-
pendant, au 596, chemin Montréal aux 
Optimistes de Vanier, le 24 novembre 
dernier.

« Nous avons pu amasser près de 630 
$ qui serviront à acheter des cadeaux 
et à financer des activités comme le 
Noël de l’enfant qui s’est déroulé le 8 
décembre dernier dans les murs de 

l’école Horizon-Jeunesse », a avancé 
Mélanie Ethier, responsable Optimiste 
de l’événement.

« Cette année nous avons offert du café 
et des biscuits à nos clients. Je trouve 
que c’est une belle collaboration qui 
viendra mettre de la joie dans le cœur 
des enfants. Une façon de dire merci 
à nos clients du Hess Indépendant » a 
rajouté Jorde Hess, propriétaire Hess 
Indépendant.

De gauche à droite  :  Julie Madore-Gravelle; étudiante en Soins  
infirmiers, Jakiera Rideout; étudiante en Thérapie respiratoire, Véro-
nic DiCaire, Félix Manikariza; étudiant en Techniques d’éducation spé-
cialisée, Mylène Yeon; étudiante en Photographie, et Lise Bourgeois,  
présidente-directrice générale de La Cité.

(Photo : courtoisie)

(Photo : Anne-Marie Philippe)

Pauline Tessier-Chabot, présidente Optimiste de Vanier, Jorde Hess, 
propriétaire Hess Indépendant et Mélanie Ethier, membre Optimiste 
de Vanier.
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conseils pour la prévention du vol dans les véhicules
Les résidents ne devraient pas laisser 
leur véhicule déverrouillé afin d’éviter 
que quelqu’un ne l’endommage en ten-
tant d’y avoir accès. Le but étant d’éviter 
que des voleurs aillent vérifier d’autres 
voitures et reviennent dans le quartier. 
Voici une petite liste de conseils utiles 
sur la protection des infractions contre 
votre propriété. Il est possible égale-
ment de consulter la trousse pour un 
meilleur voisinage de Prévention du 
crime Ottawa à preventionducrimeot-
tawa.ca

Obtenez une vignette jaune « Objets de 

valeur retirés » offerte par notre agent 
de police communautaire de Vanier en 
composant le 613 236-1222, poste 5823 
et placez-la sur votre tableau de bord.

Signalez tous les incidents au 613 236-
1222 ou en ligne à ottawapolice.ca – 
même s’il semble que rien n’ait été volé.

Laissez vos lumières extérieures allu-
mées le soir. Communiquez avec Pré-
vention du crime Vanier à cpv-pcv@
hotmail.com pour obtenir des ampoules 
écoénergétiques gratuites.

Ne laissez pas de petite monnaie dans 
votre véhicule.

Stationnez votre véhicule face à la rue.

Ne laissez pas de renseignements sur 
l’immatriculation ou des pièces d’iden-
tité dans le véhicule.

Ne laissez pas votre GPS à la vue des 
passants.

Ne laissez pas vos clés de maison dans 
votre véhicule.

Ne laissez pas vos clés de maison sur 
l’anneau de vos clés de voiture au cas 
où les clés de voiture soient accidentel-
lement laissées dans le véhicule.

Ne laissez pas d’articles qui pourraient 
être vendus dans un bureau de prêteur 
sur gage ou sur Kijiji (ex. équipement de 
sport ou de plein air).

Fermez les fenêtres complètement.

Residents are strongly urged not to lea-
ve a car unlocked to try to prevent da-
mage to the car if someone attempts to 
gain access. This only encourages the 

thief to check other cars and also return 
to your area. Here is a list of more tips 
and you can also find other useful tips 
on property crime protection by visiting 

the Crime Prevention Ottawa’s toolkit at 
crimepreventionottawa.ca

Obtain an OPS yellow ‘All Valuables 
Removed’ dashboard postcard from 
Vanier’s Community Police Officer at 
613 236-1222 ext. 5823

Report every single incident to 613 236-
1222 or online at ottawapolice.ca. Even 
if valuables do not appear to have been 
stolen, it is important to report the inci-
dent.

Leave your outdoor property lights on at 
night. Contact Crime Prevention Vanier 
at cpv-pcv@hotmail.com for free ener-
gy efficient lightbulbs.

Don’t leave any loose change in your 
vehicle.

Park your vehicle facing the street.

Don’t leave registration or ID papers in 
your vehicle.

Remove your GPS from view.

Never leave house keys in the car.

Keep your house keys on a separate key 
ring from your car keys. This will prevent 
access to your house if your car keys are 
accidentally left in your car.

Don’t leave any valuables, packages or 
shopping bags in your vehicle.

Don’t leave items that could be sold at 
a pawnshop or on Kijiji (ex.: outdoor or 
sporting equipment).

Finally, roll up all windows completely

tips to Prevent theft From vehicles
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Juré, craché ! 
de danièle vallée

L’auteure Danièle Vallée vit dans le 
quartier Vanier, à Ottawa. Elle vient tout 
juste de sortir son dernier roman intitulé 
Juré, craché ! publié aux Éditions David 
dans leur collection Indociles. Le roman 
de 240 pages est disponible dans toute 
bonne librairie.

« … (extrait) Quand je l’ai vu entrer dans 
la classe, plus jeune que mon père, plus 
beau que mon plus charmant cousin 
germain, j’ai compris tout de suite que 
j’avais un cœur qui pouvait battre à cent 
milles à l’heure. Je me suis aperçue, ce 
jour-là, que les hommes n’étaient pas 
toujours des oncles, des docteurs, des 
travailleurs, des messieurs ou de vieux 
curés dominants! Romain, tu venais de 
t’approprier mon petit cœur d’écolière 
de première année. (…) Je suis patiente 
autant qu’obstinée. J’attendrai. Juré, 
craché! »

Dans un patelin proche de Montréal, 
vers la fin des années cinquante, une 
fillette, Camille, s’entiche de l’abbé du 
village, le beau Romain Dutil, qui est 
aussi son aumônier à l’école. Profitant 
de ses passages au confessionnal, où 
celui-ci est à sa merci, elle rivalise d’ima-
gination pour inventer des péchés qui 
puissent le faire rougir. Plus les années 
passent, plus les péchés deviennent 
sérieux et plus l’entreprise de séduction 
entreprise par Camille devient claire. 
Mais l’abbé, toujours calme et serein, ne 
semble rien voir de ces stratagèmes et 
demeure, en dépit des circonstances, 
fidèle aux principes qui encadrent sa 

vocation. Jusqu’à ce que, peut-être, il 
finisse un jour par succomber ?

« Mon roman est beaucoup plus proche 
de la réalité, de ma réalité que d’autres 
de mes écrits. Je me suis servie pour 
écrire des sentiments et caractères hu-
mains, d’évènements passés, ou encore 
de personnes qui ont réellement existé. 
Mais, nous sommes quand même loin 
d’un roman autobiographique, mais 
bien d’une fiction qui reprend toutefois 
des faits. Je dois me confesser contrai-
rement à mon personnage Camille, je 
ne suis jamais tombée en amour avec 
un prêtre. Je n’en dis pas plus. Bonne 
lecture », a avancé Danièle Vallée.

Inspirée d’une nouvelle intitulée « La 
confession », parue il y a quelques an-
nées dans un beau livre (Sous la jupe, 
David, 2013), cette histoire rocambo-
lesque est aussi l’occasion de revisiter 
une époque où l’église et le sacerdoce 
étaient encore au Québec des sujets 
dont on n’aurait pas osé plaisanter.

Auteure et conteuse, elle a notamment 
écrit un grand nombre de nouvelles 
qu’elle a souvent portées à la scène en 
leur conférant une étonnante dimen-
sion artistique, accentuée de blues, 
de jazz et de musiques traditionnelles. 
Dans cette veine, elle est directrice ar-
tistique de la série « Les Contes No-
mades » présentée à la Quatrième salle 
du Centre national des arts, à Ottawa. 
Juré, craché ! n’est pas son premier livre, 
mais son premier roman.

Castle Heights/
Rideau High

3 + 1bedrm, 2 full 
baths, 1 parking

Great neighborhood
$269 000

WANTED TO BUY:  3 BEDROOM 
HOME EITHER IN VANIER, 

OVERBROOK, CASTLE HEIGHTS.
PRICE BETWEEN $300 TO $450. 

I HAVE 3 BUYERS.

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

253, Montreal Road    Phone : 613 747-4447
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De gauche à droite : Geneviève Evelyn Patry, administratrice auprès du conseil d’ad-
ministration de la Caisse populaire Trillium, Claire Heal, trésorière SVPTC, Luc Simard, 
responsable du Centre de service Vanier de la Caisse populaire Trillium, Solange Fortin, 
présidente Conseil particulier Saint-Paul et Pierre Benoit, président auprès du conseil 
d’administration de la Caisse populaire Trillium.

caisse populaire trillium 
remet 1 250 $ à SvPct

La campagne 2018 des paniers de Noël 
de la Saint-Vincent-de-Paul, confé-
rence Trinité (SVPCT), a reçu un chèque 
de 1 250 $ de la part de la Caisse popu-
laire Trillium. La remise de chèque a eu 
lieu en décembre dernier.

« Nous nous sommes adaptés à la 
SVPCT avec le temps. Nous ne don-
nons pas un panier avec une tradition-
nelle dinde. Nous allons plutôt donner 
des cartes cadeaux échangeables chez 
trois épiciers de notre secteur  : Hess 
Indépendant au 596, chemin Montréal; 
FreshCo au 320, avenue McArthur et 
Metro au 50, avenue Beechwood. Nous 
avons réalisé que parmi nos familles qui 
recevaient notre aide qu’il y avait une 
méconnaissance parfois de la meilleure 
façon d’apprêter la dinde », a expliqué 

Solange Fortin, présidente Conseil par-
ticulier Saint-Paul.

Précisons qu’en plus de la carte cadeau 
chaque famille a reçu une bouteille de 
détergent liquide de vaisselle et une 
belle lavette crochetée à la main par 
Jacqueline Pharand. Il y a une soixan-
taine de familles qui ont reçu un coup 
de pouce de la SVPCT en 2018. 

« Un gros merci à Luc Simard respon-
sable du Centre de service Vanier au-
près de la Caisse populaire Trillium ainsi 
qu’aux membres du conseil d’adminis-
tration de la Caisse populaire Trillium 
», a avancé Claire Heal, trésorière de la 
SVPTC.



vaniéroise à la présidence du cePeo 
Le Conseil des écoles publiques de 
l’Est de l’Ontario (CEPEO) accueille pour 
cette nouvelle année 2019 une table 
politique renouvelée qui a procédé le 
4 décembre 2018, lors de la réunion 
inaugurale du Conseil, à l’élection de 
ses nouvelles présidence et vice-pré-
sidence. Ainsi la Vaniéroise Mme Lucille 
Collard a été élue présidente du Conseil 
et M. Denis M. Chartrand vice-président 
pour l’année 2019. 

Mme Lucille Collard s’est dite très en-
thousiaste à l’idée de débuter « un 
nouveau mandat avec une table po-
litique renouvelée pour poursuivre le 
cheminement exceptionnel du CEPEO. 
En effet il n’est pas question de reculer 
sur nos acquis, il n’est pas question de 
relâcher nos efforts pour aller chercher 
les nouvelles écoles dont nous avons 
tant besoin et il n’est certainement pas 
question de reculer devant les obs-
tacles, peu importe la provenance ». 

Dépôt du rapport annuel 2017-2018 

Le CEPEO a également publié l’édition 
2017-2018 de son Rapport annuel qui 
présente les faits saillants qui ont ponc-
tué l’année et définissent cette période 
charnière pendant laquelle le CEPEO a 
soufflé ses 20 bougies. 

Leader de la francophonie, le CEPEO 
continue de se démarquer par sa pré-
sence dans la communauté, son édu-
cation de grande qualité, son approche 
pédagogique novatrice, son ouverture 
sur le monde et par ses initiatives à 
l’avant-garde. 

« L’engagement de nos équipes, leur 
sens de l’innovation et de la collabora-
tion ainsi que leurs expertises remar-
quables nous permettent encore cette 
année de célébrer, non seulement une 
croissance exceptionnelle de nos effec-
tifs, mais également tous les moments 

impotants où nos élèves et nos com-
munautés scolaires ont été au coeur 
de l’action citoyenne et francophone », 

a précisé Édith Dumont, directrice de 
l’éducation et secrétaire-trésorière.

Édith Dumont et Lucille Collard

PeRSPectiveS vaNieR, FévRieR / FebRuaRy 2019

bazar de décembre
Il y avait un bazar d’organiser, le 1er 

décembre dernier, dans les murs de 
l’École élémentaire publique Mauril-
Bélanger. Les organisateurs ont pu 
amasser 1  250 $ qui iront garnir les 
coffres du Programme de musique de 
l’école.

« Nous avons décidé de nous associer 
au programme OrKidstra afin de bien 
lancer notre Programme de musique. 
J’en profite pour remercier tous ceux 
qui ont visité notre bazar et effectué 
des emplettes juste avant les Fêtes », 
a mentionné Caroline Johnston, direc-
trice École élémentaire publique Mau-
ril-Bélanger.

OrKidstra

OrKidstra est un programme de dé-
veloppement social destiné aux en-
fants des quartiers défavorisés d’Ot-
tawa visant à leur permettre d’acquérir 
des compétences comme le travail 
d’équipe et le sens des responsabili-
tés tout en chantant et en faisant de la 
musique ensemble.

L’organisme a pour mission de favo-
riser l’autonomie des enfants et de 

renforcer les communautés par le 
langage universel qu’est la musique; 
il fournit des instruments et offre des 
leçons de musique gratuites à des en-
fants de milieux défavorisés, leur don-
nant ainsi une occasion de se dépas-
ser en musique.

Créé en 2007 avec un puissant désir de 
transformer la vie des enfants grâce à 
la musique, le programme avait alors 
rassemblé 27 participants. En une di-
zaine d’années, il a maintenant tou-
ché la vie de plus de 700 enfants de 
5 à 18 ans issus de 42 communautés 
culturelles et linguistiques différentes 
et est même devenu une référence en 
éducation musicale.

(Photo : CEPEO)
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Si la Nouvelle Année vous amène vers un changement d’adresse, 
veuillez nous contacter pour que nous puissions vous aider. 

 
SVP, faites appel à notre expérience pour  

un service personnalisé et une transaction réussie. 
 

 Yves@WeSellOttawa.com ou direct 613-863-1223 
 

 

ottawa Police chief 
charles bordeleau Retiring 
At the monthly meeting of the Ottawa 
Police Services Board on January 28, 
2019, Police Chief Charles Bordeleau 
announced his retirement effective May 
4, 2019.

Chief Bordeleau will complete his 
contractual time with the Board, having 
served seven years as Chief. He first be-
gan his policing career in 1984 with the 
Gloucester Police Service.

“On behalf of the Board, I want to wish 
the Chief all the best in his upcoming 

retirement and thank him for his years 
of dedicated service to our community, 
as well as his leadership of the women 
and men of the Ottawa Police Service. 
Policing is going through a period of si-
gnificant change and Chief Bordeleau 
has ensured the OPS was able to keep 
pace through a number of initiatives that 
helped to evolve the service delivery 
model, recruitment practices, internal 
staffing mechanisms and supports, and 
even infrastructure and technology,” 
stated Diane Deans, Chair of the Board.

enjoy black History Month
This February, Ottawa Public Library ce-
lebrates Black History Month with fasci-
nating events, children’s programming, 
and branch displays of books by Black 
authors.

On Tuesday, February 19 at 7:30 p.m., 
join them at the Library and Archives 
Canada - Pellan Room for the  book 
launch for Cecil Foster’s “They Call Me 
George: The Untold Story of Black Train 
Porters and the Birth of Modern Canada.” 
Learn more about the history of these 
fascinating men, and how their actions 
and spirit had a significant – and little 
recognized – impact on Canadian and 
U.S. history. Presented jointly by OPL, 
Library and Archives Canada, and the 
Ottawa International Writers Festival, 
the launch event will be facilitated by 
Adrian Harewood of CBC Ottawa. Re-

gistration for this program is required.

On Wednesday, February 27 at 7 p.m., 
learn about Viola Desmond, the ac-
complished and inspiring woman who 
now graces Canada’s $10 bill. Norma 
Domey, Viola Desmond’s great-niece, 
will discuss the life and times – and 
fight for human rights – of her great-
aunt, at the Main branch (120, Metcalfe 
Street). Registration for this program is 
required.

Be sure to check your local branch du-
ring February for displays of books by 
Black authors, and for family programs 
about the Black diaspora.   Check out 
the Library website (BiblioOttawaLi-
brary.ca),  too for a multitude of book 
suggestions to honour, celebrate and 
learn about Black heritage.  

Le Centre d’éducation financière EBO, 
le plus important organisme commu-
nautaire à but non lucratif à Ottawa 
visant l’autonomie financière de sa 
clientèle en situation de précarité fi-
nancière, a fêté ses 40 ans! 

En effet, c’est le 18 janvier 1979 que 
naissait dans la communauté un orga-
nisme unique avec une mission dont 
il n’a pas dévié depuis 40 ans, soit la 
lutte contre l’endettement et l’exploi-
tation financière des consommateurs.

Les membres du Conseil d’administra-
tion et du personnel se sont donc réu-
nis récemment afin de souffler officiel-
lement les 40 bougies de l’organisme 
et dévoiler le logo du 40e d’EBO. Les 
prochains mois serviront maintenant 
à préparer en grand les célébrations 
du 40e anniversaire du centre EBO en 
novembre prochain avec leurs divers 

partenaires dans la communauté et 
dans le cadre du Mois de la Littératie 
financière au Canada.

D’ici là, Le Centre d’éducation finan-
cière EBO continuera à améliorer le 
bien-être financier de la population 
en situation de précarité financière 
dans notre communauté comme il le 
fait depuis 40 ans, tout en rayonnant 
aujourd’hui au-delà de nos frontières 
depuis plusieurs années, et particuliè-
rement depuis 2017, lorsque le Centre 
EBO fut nommé et sélectionné avec 
quatre autres organismes à travers la 
province en tant que «  Champion de 
l’autonomie financière de l’Ontario ». 

 «  Parce que la vie est plus qu’une 
question d’argent…  », a lancé Hélène 
Ménard, directrice générale, Centre 
d’éducation financière EBO.

40e du centre d’éducation 
financière ebo

(Photo : Centre d’éducation financière EBO)
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Nous avons besoin de camelots bénévoles pour un secteur qui comprend les 
rues  : Richelieu (130 journaux) et Jolliet (125 journaux). 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.

PeRSPectiveS vaNieR, FévRieR / FebRuaRy 2019

Thé ou café – Servis à la Maison Marie-
Louise de 14 h à 15 h du lundi au ven-
dredi. Les mercredis, un invité se joint 
au groupe pour une présentation ou 
un échange. Au 235 avenue Ste-Anne 
(angle Montfort). Visitez leur page Face-
book ou abonnez-vous à leur infolettre 
pour connaître l’identité de l’invité. www.
maisonmarielouise.org

Le Cercle de l’Amicale Tremblay – vous 
invite à leurs prochaines danses (50 ans 
et plus) les 16 et 23 février 2019. À la salle 
du Centre Pauline-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 mars 2019 
à 19 h 15 à l’Église Marie-Médiatrice au 
344, avenue Cyr.

Souper de la Saint-Patrick – Organisé le 
vendredi 15 mars 2019 dès 17 h 30 dans 
la salle de réception de la Tour B au 158, 
avenue McArthur. Info et billets Made-
leine Ladouceur 613 745-7368.

St-Patrick Supper – On Friday March 
15, starting at 5 :30 p.m. in Tower B’s re-
ception room at 158 McArthur. Info and 
tickets: Madeleine Ladouceur 613  745-
7368.

Vente vide-condo du Château Vanier – 
Organisée le samedi 25 mai de 9 h à 15 h 
dans la salle de réception de la Tour B au 
158, avenue McArthur. Info  : Madeleine 
Ladouceur 613 745-7368.

“Let’s empty the condo-sale” at Châ-
teau Vanier – On Saturday, May 25th, 
from 9 a.m. to 3 p.m. in Tower B’s recep-
tion room at 158 McArthur. Info: Made-
leine Ladouceur 613 745-7368.

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

Guid’Amies franco-canadienne – L’as-
sociation des Guid’Amies franco-cana-
dienne s’adresse aux filles et aux jeunes 
femmes dans toute la région d’Ottawa. 
Inscription des groupes d’âges sont di-
visés  : Étincelles (5-7 ans), Jeannettes 
(8-10 ans), Guides (11-13 ans) et Kamsoks 
(14-16 ans). Info  : 613  749-6656 ou gui-
deottawa@bellnet.ca

Bénévoles au Centre de services  
Guigues – Transport  : Vous pouvez ac-
compagner 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 domi-
cile  : Vous voulez accroître l’autonomie 
d’un aîné en favorisant son maintien à 
domicile?  Saada Dirieh 613  241-1266 
poste 237ou sdirieh@centresg.ca

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

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.

« Le journal Perspectives Vanier vient 
tout juste de célébrer ses 15 ans. Ce sont 
nous les camelots qui ont reçu un ca-
deau : un beau sac Perspectives Vanier 
commandité par Exit Realty Matrix payé 
par A.J. Plant », a dévoilé Barra Thiom.

“The Perspectives Vanier paper just ce-
lebrated its fifteenth anniversary. The 
newsies got the gift: a beautiful Pers-
pectives Vanier bag sponsored by Exit 
Realty Matrix and paid for by AJ Plant,” 
said Barra Thiom.
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