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Mona Fortier garde le fort
Bernard récoltait 11 118 électeurs ou 17,4
% et la candidate du Parti Vert, Oriana
Ngabirano, obtenait 4 796 votes ou 7,5 %.

www.beechwoodautoservice .com

« Je suis extrêmement fière de notre plan
qui vise à protéger notre environnement
et lutter contre les changements climatiques, croître notre économie et à faire
en sorte que notre francophonie soit dynamique, forte et respectée » a avancé
Mona Fortier. « Je souhaiterais que les
avis d’ébullition de l’eau dans toutes les
communautés d’un bout à l’autre du
pays soient une chose du passé ».
« Je veux prendre un moment pour remercier mes parents, Françoise et Normand. Sans vous et votre soutien inconditionnel, je ne serais jamais arrivée ici.
Vous avez toujours été une inspiration
et tout au long de cette campagne, vous
avez été fort généreux et présents », a
rajouté Mona Fortier.

Remembrance
2019
Page 10

Elle en a profité également pour remercier son frère et ses enfants : Isabelle,
Miguel et Émilie. Et elle n’a surtout pas
oublié de remercier la machine libérale
d’Ottawa-Vanier qui n’a pas connu la défaite depuis des lustres.
La dernière fois que notre circonscription
était détenue par un député autre que libéral, en 1926, alors que le conservateur
John Léo Chabot avait été élu dans la circonscription de la Cité d’Ottawa.
La députée sortante Mona Fortier a
gardé la circonscription d’Ottawa-Vanier
dans le giron du Parti libéral du Canada.
Une victoire qu’a annoncée, le 21 octobre
dernier, le poste de télévision CBC à 22
h 35. Une victoire qui s’avéra sans équivoque avec 32 679 électeurs qui repré-

sentaient 51,2 % des électeurs qui ont Les résultats mentionnés dans cet article
voté.
ont été validés, le 23 octobre 2019, par
Élections Canada.
Sa plus proche rivale aura été Stéphanie
Mercier la néo-démocrate qui obtient
l’appui de 13 516 électeurs ou 21,2 % des
votes. Tandis que le conservateur Joel E.

Beechwood
Historic Visit
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14e Déjeuner
Flocons de neige

Le Centre des services communautaires
Vanier (CSCV) organise la 14e édition du
Déjeuner Flocons de neige, une activité
annuelle qui vient amasser des fonds
pour la banque alimentaire Partage Vanier. Une étude récente de Food Ontario
a révélé qu’Ottawa-Vanier est le secteur
où il y a le plus de résidents qui utilisent
la banque alimentaire per capita.

vent être achetés au CSCV (290, rue
Dupuis, 613 744-2892) ou au Centre Pauline-Charron (164, rue Jeanne-Mance,
613 741-0562). Vous pouvez également
acheter votre billet au www.dejeunerflocons.ca

Vous pouvez en faire un peu plus que
la moyenne en adoptant la cause de
Partage Vanier en offrant une contribuCette année, le CSCV veut intensifier tion financière en votre nom ou au nom
leurs efforts afin de venir en aide à 270 de votre organisme. Il existe un plan de
enfants de Vanier qui bénéficient de ce commandites.
service. Le quartier de Vanier, qui ressemble plus à un village, a la responsa- Au-delà de votre contribution, venez débilité de leur venir en aide.
guster un délicieux repas de crêpes, de
fruits, de saucisses, d’œufs, de bacon,
Le Déjeuner Flocons de neige aura lieu, du sirop d’érable offert par le Muséole vendredi 6 décembre prochain, de 7 parc Vanier, du jus d’orange, du café ou
h à 10 h au Centre Pauline-Charron situé du thé. L’objectif de cette année est de :
au 164, rue Jeanne-Mance. Les billets 45 000 $.
sont en vente au coût de 20 $ et peu-

14 Snowflake Breakfast
th
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The Vanier Community Service Centre
(VCSC) is organizing the 14th Snowflake
Breakfast, a community fundraiser for
our Partage Vanier food bank. A recent
study conducted by Food Ontario shows
that the highest usage of a food bank per
capita was right here in Ottawa-Vanier.
This year, the VCSC wants to intensify
their efforts in helping 270 children of
Vanier who use this service. Our neighborhood, which is more like a village,
shares this responsibility of helping
these children.

Dupuis Street, 613 744-2892) and at the
Centre Pauline-Charron (164 JeanneMance Street, 613 741-0562). The price
for one ticket is $20. It is also possible to
purchase tickets on-line at www.snowflakebreakfast.com
You can embrace Partage Vanier’s cause
and make a more substantial contribution under your name or the name of
your organization. They have a sponsorship plan in place.

Regardless of the amount of your contribution, come and enjoy a delicious
The Snowflake Breakfast will be held on breakfast comprised of pancakes, fruit,
Friday December 6, 2019 from 7 a.m. to sausages, eggs, bacon, maple syrup
10 a.m. at the Centre Pauline-Charron, from the Vanier Museopark, orange
located at 164 Jeanne-Mance Street. juice, coffee and tea will also be served.
Tickets are on sale at the VCSC (290 The fundraising goal this year is $45,000.
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Manipulation et élimination sécuritaires
des aiguilles seringues jetées
Assurer la sécurité de notre quartier est la
responsabilité de tous. Les aiguilles jetées
suscitent une grande inquiétude chez les
résidents de Vanier. Prévention du crime
Vanier a préparé un petit guide. Advenant
que vous ayez d’autres questions entourant cette question veuillez communiquer
avec eux directement au : cpv-pcv@hotmail.com
Que faire si vous trouvez des aiguilles
usagées, des pipes à crack
ou tout autre accessoire
pour la consommation de drogue?

preuve de prudence pour ne pas vous
blesser avec l’aiguille. 6) Placez le contenant à l’épreuve de perforations près de
l’aiguille, sur une surface stable. Ne tenez
pas le contenant dans votre main pendant
que vous déposez la seringue à l’intérieur.
7) L’aiguille pointée vers le sol, déposez la
seringue dans le contenant. Ne la faites
pas entrer de force dans le contenant. 8) Si
vous n’avez pas sous la main de contenant
spécial à l’épreuve de perforations, placez
la seringue dans un contenant incassable
avec un couvercle (bouteille de plastique
épais ou boîte de conserve, par exemple).
Assurez-vous de bien fermer le contenant.
Ne jetez pas les seringues dans les toilettes ou ne les mettez pas dans les boîtes
de recyclage ou aux poubelles. Composez
le 3-1-1 pour connaître l’emplacement de
la boîte-dépôt pour aiguilles la plus près
de chez vous. 9) Lavez-vous les mains ou
utilisez un désinfectant pour les mains
après avoir enlevé vos gants.

1) Considérez toutes les aiguilles et les
pipes à crack (tiges de verre) comme étant
contaminées. 2) Mettez des gants (gants
de latex, en caoutchouc ou gants de cuir
pour le jardinage, par exemple). Les gants
protègent contre la contamination, mais
pas contre les perforations ni les coupures. 3) Utilisez des pinces, une pince
multiprise ou une pince à épiler pour ramasser la seringue ou l’aiguille. Nettoyez
Important
et désinfectez l’outil avec lequel l’objet a
été ramassé. 4) Recueillez la seringue en la Si vous avez ramassé des aiguilles usasaisissant par la section plastifiée, en évi- gées ou d’autres accessoires pour la
tant de diriger l’aiguille vers vous. 5) Faites consommation de drogues, veuillez com-

muniquer avec Santé publique Ottawa à
l’adresse needlereporting@ottawa.ca pour
donner les renseignements suivants : votre
nom et vos coordonnées; ce que vous
avez trouvé; le nombre d’articles; l’adresse
exacte ou la plus proche de l’endroit où les
articles ont été trouvés et la date où les articles ont été ramassés.
Les enfants ne doivent jamais toucher à
une aiguille usagée, une pipe à crack, ni
tout autre accessoire pour la consommation de drogue. Si un adulte ne veut pas
manipuler une aiguille ou une pipe à crack
usagée, veuillez composer le 3-1-1 pour
les faire ramasser immédiatement par le
personnel municipal.
Si une blessure par aiguille se produit :
laisser la plaie saigner librement, mais ne
pas comprimer le site de la blessure; rincer abondamment à l’eau et consulter immédiatement un médecin à l’urgence d’un
hôpital.
L’équipe de Perspectives Vanier
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Safe Handling and Disposal of Needles
Keeping Vanier safe is our collective responsibility. Improperly discarded needles,
crack pipes, and other drug paraphernalia
have been identified as a serious concern.
Crime Prevention Vanier has produced
this handy guide and you can reach them
at cpv-pcv@hotmail.com if you have any
other questions relating to this topic.

your body. Be very careful not to poke
yourself with the needle. 6) Put the sharps
disposal container on a stable surface next
to the needle. Do not hold the container in
your hand while placing the needle inside.
7) Place the needle point down into the
container. Do not force the needle into the
container. 8) If you do not have a specialized sharps container, put the needle into
What to do if you find used needles,
a nonbreakable, puncture-proof container
crack pipes or other drug paraphernalia with a lid (i.e. thick plastic bottle or tin can).
Close the container securely and find the
1) Treat all needles and crack pipes nearest needle disposal location. Do not
(glass stems) as contaminated. 2) Wear flush needles down the toilet or put them
gloves (i.e. latex, rubber or leather garde- in the garbage or recycling bin. 9) Wash
ning gloves). Gloves are meant to protect your hands or use hand sanitizer after reagainst fluid contamination, not punctures moval of gloves.
or cuts. 3) Use tongs, pliers or tweezers to
pick up the needle. Be sure to clean and
Important
disinfect the pickup instrument afterwards.
4) Pick up the needle by the plastic end If you have picked up used needles or
(syringe). 5) Point the needle tip away from other drug paraphernalia, please report

these finds to Ottawa Public Health at
needlereporting@ottawa.ca and indicate
the following information: your name and
contact information; what was found; how
many; the exact or closest address to the
pickup location and the date of the pickup.
Children should never touch a discarded
needle, crack pipe or other drug paraphernalia. If an adult chooses not to pick up a
needle or crack pipe to safely dispose of
them, call 3-1-1 to make arrangements to
have the City pick them up immediately.
If a needle injury occurs: allow wound to
bleed freely but do not squeeze site; flush
thoroughly with water and immediately
seek medical treatment at a hospital ER.
The Perspectives Vanier Team
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Open Letter

Lettre Ouverte
Amis de la Maison Marie-Louise
Si la Maison Marie-Louise peut remplir
sa mission auprès des familles de Vanier, c’est parce que vous êtes à nos
côtés.
Un grand nombre de familles qui viennent frapper à notre porte traversent
un moment difficile. Depuis janvier
2019, nous avons remis casseroles, literie, jouets, vêtements à près de 250
familles. Plus de 500 familles ont participé aux autres activités de la Maison.
Qui sont ces familles? Ce sont des mamans qui sortent d’une maison pour
femmes victimes de violence. Ce sont
des familles de réfugiés qui vivent
dans une chambre de motel. Ou encore, ce sont des familles qui ont vécu
un sinistre, une perte d’emploi ou un
événement déstabilisant.
Ces familles sont nos voisins et nos voisines. Elles viennent chez nous parce
qu’elles savent qu’elles y trouveront
un milieu chaleureux. Un milieu où, en
plus de recevoir de l’appui, elles tisseront des liens avec d’autres familles de
la communauté. Un milieu où toutes
ces familles pourront faire des choses

ensemble: des pique-niques, des sorties aux musées, des ateliers de bricolage ou de cuisine. Un milieu où elles
pourront apprendre sur la communication familiale et la discipline positive à
la maison.
Vos dons apportent joie et bien-être à
ces parents et à leurs enfants.
Si vous n’avez pas eu la chance de
contribuer cette année, il n’est pas trop
tard. Nous remettons un reçu d’impôts
pour tout don de 20$ et plus.
Trois façons de contribuer
Directement sur notre site web : www.
maisonmarielouise.org
En personne à la Maison Marie-Louise comptant, Interac, Visa ou MasterCard
Par chèque en le retournant à : Maison
Marie-Louise, 235 av. Ste-Anne, Vanier
ON K1L 7C3
Lyne Caza, présidente et
Ginette Gratton, directrice générale
				

Citation Fortier Quote

« C’est un honneur d’avoir été nommée
ministre de la Prospérité de la classe
moyenne et ministre associée des Finances (20 novembre 2019). Je suis impatiente de travailler pour rendre la vie
plus abordable pour les Canadiennes et
Canadiens tout en représentant OttawaVanier ».

“It is an honour to have been appointed
Minister of Middle Class Prosperity and
Associate Minister of Finance (November
20,2019). I am looking forward to working
on making life more affordable for Canadians while representing Ottawa-Vanier.”
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Where are the Internet Police?
(How Dare You!)
Alas, ‘tis the Golden Age of Fraud!
Every other minute, nay nanosecond, somebody is getting screwed, blued and tattooed in one
despicable scam or another – be it
romance, I.D. theft, bank hold-ups
(where you, not the bank gets robbed) and tutti quanti.

and trust? ‘Scuse me M’am, but
may I borrow a phrase from Greta
and shout, “HOW DARE YOU!”.

Persp ectiv e s Vani e r, d é ce mbre / de ce mbe r 2 01 9

So where are the Internet Police?
Isn’t it high time for a beefed-up
Cybercrime Squad? A kind of newly-minted Ghostbusters. Let’s call
them CyberBusters. (Who do you
But, and here’s the rub, it’s not just call? CyberBusters!)
individuals who get bilked, but the
Big Boys, the Data Lords (Face- With the increasing number of
book, Desjardins, BMO, Ministry of people getting scammed from their
Revenue) who are increasingly the accounts in legitimate banks, and
NOT getting adequately refunded
victims.
or protected it seems plain as the
And just who are the scammers? nose on your face that banks are
Some snotty-nosed nerds in shifty no longer safe places to keep your
hovels in India, West Africa, who money.
by the time they are discovered by
the police, have already got out of In fact, people are increasingly taDodge – faster than a jackrabbit king the advice of old Grandpa who
used to hide his money under the
with diarrhea.
mattress or some secret place. But
Now what gets the mustard up my don’t do what the goat farmer did
nose is when these big banks and and hide your bills under a haysData Lords who get their pants tack. Goats eat paper and many
pulled down by scammers and lose have eaten their farmer’s fortune!
our private info, wag their fingers at
Johnny Q. Public and admonish: So where to hide at least some of
“Beware! Guard yourselves! Be vi- your cash... In a shoebox?
Under a mattress? Perhaps too obgilant!”
vious. Why not in the freezer?
But hold on, aren’t they the very Now that’s what you call hard,
institutions we pay fees to, support COLD cash!

Ola Cocina
received $22,000
Donna Chervrier had a horrible last
week of October 2019, it started with
vandals trashing her Ola Cocina restaurant (62 Barrette Street). They took some
money, trashed the place and made a
mess and go figure - left the refrigerator
doors open causing the loss of a huge

among of food. The Vanier and surrounding community rallied and offered her equipment and even started a
GoFundMe campaign. Three days later
Donna was holding a check for $22,000
and she was open again and ready to
greet her patrons.

r e a d p e r sp e c t iv e s v a ni e r

7

w w w.t o g e t h e r fo r va n i e r. c o m

Future of our Planet Rest in the Young Generation’s Hands?
“We need to fight for our tomorrow. cussing these facts with their children
We cannot continue to look away from so as not to alarm and frighten them.
this crisis.”
Yes, we encourage them to turn off the
lights when they leave a room, to turn
Greta Thunberg has been very clear off the tap while brushing their teeth,
in her message: “We have to change!” to recycle and reduce their use of nonToday’s young people, just like Greta, recyclable items, and while doing that
are worried about climate change and we must make sure we are giving them
the fact that world leaders are discus- hope for the future… their future and
sing the problems but rarely are they their children’s future.
taking action. Meanwhile ecosystems
are collapsing. Every week, we hear sto- “If we continue to consume unwisely, if
ries of wild fires, epic floods and lands- we don’t care about protecting our wonlides, crop failures, overfishing, caustic derful planet… the ecosystem will be desair pollution, animal species nearing troyed to a large extent…
extinction… Venice has recently come
under water due to gigantic waves and Children are aware that melting ice in
the damage is extensive. But what do the Arctic is endangering the polar bear
we do? What can we do?
population, that in Antarctica the Emperor penguins are in danger of losing
Parents have to be careful when dis- their habitat but they have no power

over global warming and its effect on
our planet. They need to demand action from world leaders.
In young Jessie’s class, they have learned soil components and its living organisms. They know it’s bad to leave
garbage on the ground. They have
been encouraged to have reusable
containers for their lunch, to bring their
own water bottle. They are aware of the
recycle and reuse policy. They also understand that composting is beneficial
and can be used to enrich the garden
soil at no cost.

Camille is very aware that climate
change has been ongoing for ages, she
says we have to reduce our impact on
the process.
These young people will be able to
make a difference. They are key actors
on raising awareness, promoting sustainable lifestyles, adopting environmentally-friendly practices and more.
They will demand action of world leaders before our ecosystems collapse.
We all need to fight for their tomorrow.

Greta Thunberg has gone home after
eleven weeks of speaking engageI talked to Camille Pellicano, one of ments across Canada and the United
Lea’s high school friends who is very States and she’s not done yet. Let’s
much interested in the environment. hope her message will not be ignored!
She says Beatrice Desloges High of- Let’s move together in the right
fers a course in environment. Although direction!!
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2e édition

Salon du livre
afro-canadien

Le salon du livre afro-canadien vise la
promotion et la diffusion des œuvres
des auteurs des communautés afrocanadiennes francophones. C’est l’organisme Mosaïque Interculturelle qui
a organisé l’événement, dans les murs
du Centre Richelieu-Vanier, les 25 et 26
octobre dernier.

da, Princess Natou, Samuel Laguerre,
Pierre J. Emmanuel.
Mosaïque Interculturelle

Mosaïque Interculturelle est un organisme sans but lucratif, qui se propose
d’être le portail de partage des ressources culturelles et économiques
Dans un esprit d’échanges intercultu- des communautés culturelles issues
rels, les auteures et auteurs des com- de l’Afrique et des Caraïbes dans le but
munautés franco-ontariennes et du de favoriser une meilleure promotion et
Québec ont exposé leurs oeuvres et intégration de leur culture à l’ensemble
participé à un large éventail d’activités de la communauté canadienne. Mo: ateliers jeunesse, récitals, rencontres saïque Interculturelle se donne aussi
avec des auteures et auteurs afro-ca- comme objectif de bonifier la communadiens, conférences, tables rondes, nication, le dialogue interculturel et fainitiation aux langues créole et swahilie. voriser les échanges entre les artistes
dans un esprit d’entraide et de solidaAuteurs invités Gabriel Osson, Angèle rité. La promotion de la créativité des
Bassolé-Ouédraogo, Benoît Awazi femmes et le développement du leaMbambi Kungue, Melchior Mbonimpa, dership communautaire font partie de
Illuminée Kanazayire, Michel Ange Hy- nos priorités.
pollite, Body Ngoy, Elsie Suréna, Blaise
Ndala, Ardo Dia, Amos Y Sani, Didier Le- « Afin de connaître la date et le lieu de la
clair, Frédéric Boisrond, Eddy Garnier, troisième édition, en 2020, je vous invite
Pascasie Minani, Marie Yanick Dutelly, à consulter notre site internet : www.
Eddy Cavé, Yao A.Assogba, Babacar Ba, mosaiqueinterculturelle.ca », a partagé
Serge Cham, Fété Kimpiobi, Vicky Mu- Nicole Baptiste, présidente Mosaïque
jinga Kalambay, Marie Léontine Tsibin- Interculturelle.
251 MONTREAL RD.
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1LOCATION TO SERVE
YOU BETTER!

613-749-1555

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

CIGARETTES AND SOFTDRINKS AVAILABLE.

Buy any two pizzas
and get one small for

2.99

equal value or less
MON-WED 11:00 AM - 2:00 AM
THURS-SAT 11:00 AM - 3:00 AM
SUN & HOLIDAYS 4:00 AM - 10:00 PM

ORDER ONLINE EASTVIEWPIZZA.CA

FREE SOFT DRINKS
with a medium,
large or X-large pizza

FAST, FREE DELIVERY
MENTION PAYMENT
OPTION UPON ORDERING

MINIMUM ORDER $8 BEFORE TAX
LIMITED DELIVERY AREA
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Retraite en santé
Recherche en
médecine familiale

Le Centre Pauline-Charron (CPC)
compte maintenant dans son équipe
une responsable du Programme de
vie active. En effet, c’est Line Mc Carthy qui va accompagner et appuyer les
membres du CPC dans leur démarche
personnelle afin d’être davantage actif
tout en se nourrissant mieux.
« Il est beaucoup plus facile et agréable
d’être actif avec d’autres personnes
qui partagent des objectifs similaires
aux vôtres. L’activité physique avec un
cerveau actif et une saine alimentation influent sur votre qualité de vie et
permettent d’éviter certaines maladies
chroniques. L’inactivité est un grand facteur de risque pour les maladies chroniques et la perte des facultés cognitives
» a avancé Line Mc Carthy.

perte de tissus nerveux et préserveraient
les fonctions cérébrales, notamment la
mémoire et les fonctions cognitives.

Le gouvernement du Canada a publié
une nouvelle version simplifiée du Guide
alimentaire canadien. En résumé, vous
divisez votre assiette en trois parties : la
moitié est réservée aux légumes et aux
À tire d’information, elle a partagé que fruits; un quart, aux aliments protéinés; et
l’activité physique allait réduire le stress finalement le dernier quart aux aliments
et l’anxiété, améliorer l’humeur en plus à grains entiers. Finalement, l’eau est le
de produire une sensation de détente. breuvage de choix.
Les activités physiques retarderaient la

L’Institut du Savoir Montfort (ISM), la Fondation Montfort et le Département de
médecine familiale (DMF) de l’Université
d’Ottawa s’allient dans la création d’une
nouvelle Chaire de recherche en médecine familiale, la première du genre, en
français, en Ontario. Un montant de 2 millions de dollars sera réparti sur dix ans.

maire de la direction et directeur scientifique de l’ISM, cette nouvelle chaire de
recherche témoigne de la place prépondérante qu’occupe l’ISM dans le domaine
de la recherche en santé, non seulement
en Ontario mais partout à travers le pays.
« Nous voulons faire une différence
concrète dans la vie des communautés
francophones, et les chercheurs n’y sont
L’objectif est à la fois simple et ambitieux pas insensibles », a-t-il laissé entendre
: améliorer les soins de santé primaires avant d’ajouter : « Parions que cette noupour tous les Canadiens, avec un intérêt velle chaire attirera encore une fois des
particulier pour les communautés fran- chercheurs, des boursiers, des étudiants
cophones en situation minoritaire.
postdoctoraux et des étudiants diplômés de haut calibre à Ottawa ».
Dr
Pour Denis Prud’homme, vice-président associé à la recherche, chef intéri-
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1- BEECHWOOD CEMETERY - Sergeant Michelle Ash played the bugle.
2- AVENUE MARIER CÉNOTAPHE – Léo Lavergne et Gaëtan Paquette
représentaiet le Centre Pauline-Charron.
3- AVENUE MARIER CÉNOTAPHE - L’abbé Jean-Pierre Fredette,
Paroisse Saint-Sébastien.
4- MARIER AVENUE CENOTAPH - Parade
5- MARIER AVENUE CENOTAPH – Representing the City of Ottawa
was Rideau-Vanier Ward Councillor Mathieu Fleury and former
Vanier Mayor Guy Cousineau.
6- CIMETIÈRE BEECHWOOD – L’adjudant Nancy Boutin salut le drapeau.
7- BEECHWOOD CEMETERY - Representing Beechwood Cemetery
is RCMP Deputy Commissioner (Retired) Mr. Timothy Killam.
8- CIMETIÈRE BEECHWOOD – La députée fédérale Mona Fortier dépose
une couronne au nom du gouvernement du Canada.
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1- Rideau-Vanier Ward Councillor Mathieu Fleury gave out candy to Isabella
and to her dad Chris.
2- Le Club Optimiste de Vanier en collaboration avec le Muséoparc Vanier
et la Bibliothèque publique d’Ottawa
succursale de Vanier ont organisé des
jeux d’adresses d’Halloween. L’événement s’est tenu le 26 octobre dernier dans la forêt du Centre RichelieuVanier. De gauche à droite : Maxym-Élia
et Claudye-Anne.
3- Volunteers and staff from the Vanier
Community Service Centre organized
a Halloween Fun Zone at the Partage
Vanier 161 Marier location.
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50e du Centre
d’accueil Champlain

Le Centre d’accueil Champlain (CAC),
situé au 275, rue Perrier, vient tout juste
de célébrer ses 50 ans d’existence. Les
Auxiliaires ainsi que le personnel ont
conjointement organisé, le 5 octobre
dernier, un thé d’honneur.

Mme Chatelain n’est pas la seule qui a
pris la parole. En effet, les invités et dignitaires suivants ont également pris la
parole : Jacqueline Roy, directrice CAC,
Monseigneur Gilles Lavergne, Mathieu
Fleury, conseiller municipal Rideau-Vanier, Mona Fortier, députée Ottawa-Vanier, Yolande Guibord, représentante du
conseil des familles et amis du CAC.

« Nous soulignons également les 50
ans des Auxiliaires aujourd’hui. Nous
étions présentes lors du premier thé
d’honneur, lors de l’ouverture officielle Il y a 1 675 personnes qui ont vécu au
qui s’est déroulée le jeudi 23 octobre CAC depuis l’ouverture en 1969.
1969. Nous sommes encore présentes
comme groupe au thé d’honneur en
2019 », a relaté Alice Chatelain, présidente des Auxiliaires du CAC.

PARTAGE VANIER

P ersp ectiv e s Vani er , d éc e mbre / de ce mbe r 2 01 9

« Depuis les tout débuts, grâce à leurs
levées de fonds, les Auxiliaires ont recueilli environ 700 000 $ qui ont permis
d’acheter de l’équipement et d’organiser des activités pour les résidents.
Exceptionnellement, à l’occasion du
50e anniversaire du CAC, les Auxiliaires
auront amassé 50 000 $ qui rendront la
vie des résidents plus douce », a rajouté
Alice Chatelain.

Pensons à eux…
Let’s not forget them…
613 744-2892
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Two Cuts in a McIntosh’s Life
«A pencil crayon and acrylic on 22» (55.88 cm) x 17» (43.18 cm) mylar,
sees life’s different slices. Two quite different McIntosh cuts are separate,
yet in the same apple. One, clean cut, releasing succulent crispness, a
fresh lightly breezy start on a spring morning. The other slightly worn,
but solidly balanced crisps and cracks, nicely guiding reviving seeds in
life’s route. Maybe projecting our life story,» said Tom Ryan.
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50 Club Richelieu Laurier
e

(Photo : Michel Latreille)

De gauche à droite : Yvon Lemire, Luc Fortin, Raymond Jacques
et Robert Mercier.

Une centaine de convives se sont rencontrés dans la Paix et la Fraternité
Richelieu, le 19 octobre dernier, afin de
fêter le 50e anniversaire du Club Richelieu Laurier.

Per spect iv es Vani e r, d é cemb re / de c emb e r 20 19

« Nous sommes très fiers de notre
Gala de homards, qui se déroule au
printemps, qui attire des centaines de
convives depuis plus de 40 ans. Le
Club a toujours réussi grâce aux profits
à contribuer des sommes impressionC’est le 19 décembre 1969 que le Club nantes à de nombreuses œuvres dans
Richelieu Laurier voit le jour. La pre- la région », a souligné Robert Mercier,
mière rencontre a eu lieu dans les lo- président Richelieu Vanier-Laurier.
caux du Cercle Universitaire de la rue
Laurier. Me Claude Paris avait réuni dix- Pour bien souligner ce 50e anniversaire,
huit jeunes hommes afin de lancer ce les membres du Club ont tenu à reconnouvel organisme dynamique voué au naitre deux organismes méritants. Le
bien-être des jeunes et à la promotion journal Le Droit a reçu une contribution
de la francophonie.
à sa campagne de financement et Maison Fraternité a été récipiendaire d’un
Le club s’est joint aux membres du Club don de 5,000$. Au fil des ans, le Club a
de Vanier, en 2001, et ils seront connus remis au-delà de 50,000$ à l’organisme
à l’avenir comme étant des membres Maison Fraternité, au cours des huit
du Club Richelieu Vanier-Laurier.
dernières années.
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25th Annual Historical Walking Tour at Beechwood
The theme of Beechwood Cemetery’s
Foundation 25th historical walking tour
was – Unsung Heroes. The walk was
held on September 8, 2019. There are
so many participants that organizers
must divide the spectators in two huge
groups.
Actors are from the Ottawa School of
Theatre. Prior to the start of the visit
– Beechwood Cemetery’s own Pierre
Séguin was a gentleman crooner (pictaurant on Rideau Street. Fifteen years
ture on front).
later she was asked by her father to take
Jean Morrison Pigott
over the family bakery – making her one
Jean Elizabeth Morrison Pigott was a of three female CEOs in Ottawa.
pillar in the Ottawa business community. In 1948, at the age of 24, Jean was
put in charge of rebuilding a failing res-

successfully running for Conservative
MP for the riding of Ottawa-Carleton.
She then became advisor to Prime Minister Joe Clark. In 1984, she was appointed as chairwoman of the National
After conquering the business world, Capital Commission (NCC). On top of
Jean moved on to serve the public by being the first woman chair of the NCC,

Pigott also served as the first chairwoman
of the Ottawa Congress Centre. In 1995,
she was made an officer in the Order of
Canada. She died on January 10th, 2012.

40 du Centre d’éducation financière EBO
e

Plus de cent membres, partenaires et
amis du Centre d’éducation financière
EBO se sont réunis à l’Hôtel de Ville
d’Ottawa, le 6 novembre dernier, pour
célébrer les 40 ans de l’organisme sans
but lucratif qui vise à améliorer le bienêtre financier d’une population socialement et économiquement vulnérable à
Ottawa.

littératie financière aux jeunes. L’an dernier, 1 672 jeunes ont suivi 5 399 heures
de formation, avec un taux de satisfaction de 95 %.

« Continuons de bâtir ensemble, une
communauté où les plus démunis se
sentent inclus à part entière dans notre
société », a conclu Hélène Ménard, diDepuis 1979, le Centre EBO offre de l’ac- rectrice générale du Centre d’éducation
compagnement et de l’éducation qui financière EBO.
portent sur les finances personnelles
et fiscales. En 2018, seulement, grâce L’organisme entrevoit l’avenir avec
à son service d’impôt, le Centre EBO a beaucoup d’optimisme et compte
produit 3 461 déclarations de revenus poursuivre son travail dans la commuce qui représente plus de 10,3 millions nauté, en collaboration avec ses nomde dollars en retour d’impôt ainsi qu’en breux partenaires.
avantages sociaux aux personnes à
faible revenu d’Ottawa. Parmi ses réus- Le Centre EBO remercie ses bailleurs
sites, on compte aussi le programme de fonds : Centraide Ottawa, Desjardins,
Mes finances, mes choix, qui résulte d’un la Fondation Trillium de l’Ontario, Prospartenariat avec le Mouvement Desjar- périté Canada et la Ville d’Ottawa.
dins et qui permet d’offrir des ateliers en
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(Photo : courtoisie)
À titre de président d’honneur de l’événement, Gilles Desjardins, président
fondateur de BRIGIL Construction, a De gauche à droite : Gérald
souligné le parcours impressionnant du Cossette, président du conseil,
Centre EBO, un bâtisseur communau- Centre EBO, Maire Jim Wattaire nommé Champion de l’autonomie son, Gilles Desjardins, President
financière de l’Ontario en 2017. Il était d’honneur, Brigil Construction,
aussi présent pour la proclamation of- Hélène Ménard, directrice généficielle du maire d’Ottawa, Jim Watson, rale, Centre EBO.
désignant « Le 7 novembre 2019 – Jour- qui contribuent à bâtir comme lui une
née de l’autonomie financière à Ottawa », meilleure qualité de vie dans la comet il a invité les convives à continuer munauté.
de soutenir les efforts du Centre EBO

« Quand j’ai été invité à présider le 40e
du Centre d’éducation financière EBO,
je n’ai pas hésité, car je crois depuis toujours qu’on peut et on doit en faire plus
en matière d’éducation financière dans
notre communauté », a fait remarquer
Gilles Desjardins, président fondateur
de BRIGIL Construction.
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Vaillancourt à la Galerie d’art Eugène-Racette
L’artiste vaniéroise Jeanne Vaillancourt
Deux bernaches en plein vol
a exposé ses œuvres tout le mois d’octobre à la Galerie d’art Eugène-Racette « Il y a quelques mois, Mme Stéphanie
située dans les murs du MIFO au 6 600, Colpitts, a fait un appel à tous les artistes
de la région pour son projet : Healing
rue Carrière à Orléans.
Heart Ceiling Tile Project. Les 30 artistes
choisis devaient peindre une tuile de

plafond qui serait installée dans l’une ou
l’autre des 30 chambres d’une nouvelle
unité à l’hôpital Civic. La grandeur de la
tuile était de deux pieds par quatre pieds
et nous devions utiliser de l’acrylique.
Nous devions garder en tête qu’un sentiment de détente devait se dégager
de notre œuvre. J’ai été choisie et mon
sujet comme vous pouvez le voir sur la
photo : deux bernaches en plein vol avec
comme fond un ciel bleu », a expliqué
Jeanne Vaillancourt.
L’artiste aime bien aussi effectuer des
gravures. Elle est multidisciplinaire et
n’a pas peur de faire à l’occasion des
œuvres en utilisant aussi : l’acrylique, de
l’huile, de l’aquarelle et même parfois
elle a fait des sculptures.

Bazar CAC
Le traditionnel Bazar du Centre d’accueil Champlain (CAC) a eu lieu le dimanche 3 novembre dernier. Les Auxiliaires Micheline Gravelle (gauche) et
Suzanne Galipeau (droite) ont vendu
des délicieuses pâtisseries au grand
plaisir des visiteurs. À la fin de la journée, quand le décompte a été complété, les auxiliaires auront amassé près
de 4 000 $ qui rendront la vie des résidents assurément plus agréable.

Perspectives Vanier remercie « Les Amis de Perspectives Vanier 2019 »

Per spect ive s Vani e r, d é cemb re / de c emb e r 20 19

Perspectives Vanier thanks the « 2019 Friends of Perspectives Vanier »

Avoir finalisé vos préarrangements vous donnera une
tranquilité d’esprit. Communiquer avec un de nos
conseiller aujourd'hui pour en discuter.

455 ch. Montréal Road
CimetiereNotreDame.ca 613-746-4175
Bilingual Services / Services bilingues
Exploité par le C.E.C.R.O / Operated by the R.C.E.C.O

AJ Plant
Christian Marcoux
Stephen M. Adler
Club Optimiste de Vanier

Vos dons
en 2019 : 1 421 $
Your 2019
donations : $ 1,421

Vous avez été deux qui ont demandé
que l’on préserve votre anonymat.
Nous vous connaissons
et nous vous remercions néanmoins.
Two of you requested we preserve your anonymity.
We know who you are and we thank you.

Joyeuses Fêtes!

Happy Holidays!

2019
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Royals Depth Key as They Build Off Last Season
By Fares Kaff, sports reporter

The Bytown Royals continue their steady
progress through the NCJHL standings,
and have begun imposing themselves
in their third season as a franchise. The
Royals have slipped to 6-7-1, but remain
competitive in the early goings this season.
“We’re building off of last year” began
Dan Danis, President and General Manager of the Royals. “It’s our third season as a franchise and I think we have
a really good shot of going further, last
year we went out in the first round, but
I think we have a much better defence
from last year, and improved goaltending, so we can go further than losing to
the eventual champions.”

The Royals currently have six players
with over 10 points through the first 14
games of the season. They have finally
gotten to the point they’re able to count
on their four lines for offensive production.
“We’ve added a good amount of depth,
last year, we had two strong lines and
two decent lines, this year we’re rolling
four good lines, our depth is going to
be huge this year. We’ve been sitting
out, one or two players a game, and the
players we’ve been sitting out would’ve
been our top players in our first season.”
Mike Danis VP of Hockey Operations
noted before the Royals took to the ice
in a defeat against Gatineau.

on that opportunity should it arise,
through attentive team building focusing on specific areas of the team that
needed improving, Whether it works or
not, only time will tell.
Next home games
The Royals home schedule (Bernard
Grandmaître Arena, 309 McArthur Avenue) for the next couple of games: the
St-Isidore Eagles on November 29; the
Gatineau Hull-Volant on December 6;
the St-Isidore Eagles on December 13;
the Clarence Castors on December 20
(Photo : Fares Kaff)
and two early 2020 home games with
tending and defence were clearly the tion and looming presence of potential the South Grenville Rangers on January
targeted areas from the offseason, and playoff success lingers, and the team 3 and the Vankleek Hill Cougars on Jathose areas have been gradually built has now put itself in a position to jump nuary 10. All start times are at 8:15 p.m.
upon offering the Royals with a deeper
and better team with more flexibility to
tinker with the lineup and find new combinations for success.
In terms of improvement on an individual level, a few players have stuck out
for the Royals in the earlier parts of the
season. “Well, our #24 Joshua Renaud
has improved tremendously from last
year, going from a good player to a key
piece on our team“ stated Mike Danis “I
also think the goalie we’ve added this
year, Zachary Borassa, is a player to
watch and one who will be key for us.”

The Royals additions and improvements
come in multiple different facets and
As the Royals continue to make headaspects of the team, youth, depth, goalway in the NCJHL standings, the ques-
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Not only is the improvement on the defensive side of the puck apparent for
the management group, they’ve also
highlighted another area that the Royals
have improved in - depth.

(Photo : Fares Kaff)
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« Nous sommes la classe Éducentre secondaire de l’école secondaire publique De La Salle. Livrer les
journaux permet à nos élèves de développer leur sens des responsabilités et d’acquérir des compétences liées au monde du travail, tout en s’impliquant dans la communauté », a avancé Lauren Easton,
enseignante, ÉduCentre.

Nous avons besoin de camelots bénévoles et voici des routes disponibles secteur
près du Centre Pauline-Charron : rues Maple et Gladu ainsi que les rues Olmstead et
Cyr (de Jeanne-Mance à McArthur) et la rue Jeanne-Mance jusqu’à Olmstead (côté
sud) (100 journaux), rue Enfield, Larouche, Maria Goretti, Grant Toole et Place Crête
(115 journaux). N’hésitez pas à appeler : Pauline Tessier-Chabot au 613 745-8939.

Liturgie pour les enfants - À la paroisse
Saint-Sébastien, 1000, rue Frances, Ottawa, chaque dimanche à la messe de
10 h 30. 613-746-8627

2019 dès 17 h (veuillez prendre note du
changement d’heure étant donné qu’il
y a le souper de Noël) à l’Église MarieMédiatrice au 344, avenue Cyr.

Chorale paroissiale - À la paroisse
Saint-Sébastien, 1000, rue Frances, Ottawa, à chaque dimanche à la messe de
10 h 30. Pratique chaque lundi à 19 h.
(entrée au bureau) 613-601-7507

Réunion mensuelle des Filles d’Isabelle cercle Ste-Thérèse de Lisieux
#1193 – Organisée le mardi 7 janvier
2020 à 19 h 15 à l’Église Marie-Médiatrice au 344, avenue Cyr

Célébration du pardon – Le dimanche
8 décembre à 14 h en l’église Saint-Sébastien, 1000, rue Frances, Ottawa (secteur Overbrook) Autobus - route 19, 613746-8627.

Recherchons de la laine – Le Club de
tricot du Centre Pauline-Charron a besoin 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.

Souper de fèves au lard et spaghetti –
Le vendredi 13 décembre de 17 h à 18 h
30, au sous-sol de l’église Saint-Sébastien, 1000, rue Frances, Ottawa (secteur
Overbrook). Tirages de certificats-cadeaux pour achat de dindes. Tous sont
les bienvenus. Autobus 19, 613-6017507.
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Réunion mensuelle des Filles d’Isabelle cercle Ste-Thérèse de Lisieux
#1193 – Organisée le mardi 3 décembre

Guid’Amies franco-canadienne – L’Association des Guid’Amies franco-canadienne s’adresse aux filles et aux jeunes
femmes dans toute la région d’Ottawa.
Inscription des groupes d’âges sont divisés : Étincelles (5-7 ans), Jeannettes
(8-10 ans), Guides (11-13 ans) et Kamsoks (14-16 ans). Info : 613 749-6656 ou
guideottawa@bellnet.ca
Ducellier, 613 799-7348 asducellier@

“Our students attend the Éducentre class at École secondaire
publique De La Salle. Delivering the paper helps them develop some work place skills such as the sense of responsibility while making a difference in our community,” said Lauren
Easton, teacher at Éducentre.

Chef Cameron remporte
le 7e concours culinaire
Afin d’amasser des fonds pour les
Services à la famille du Centre des
services communautaires Vanier,
une soirée-bénéfice sous le thème
« Découvrez l’Inde » s’est tenue, le
5 novembre dernier, à La Cité sous la
présidence d’honneur de Son Excellence Vikas Swarup, Haut-commissaire
de l’Inde au Canada.
Pour l’occasion, certains des meilleurs
chefs de la région de la capitale nationale étaient réunis. Jumelés à des étudiants de La Cité, les chefs en question
aspiraient tous à remporter cette septième édition du concours culinaire « Espoirs culinaires de la région de la capitale
nationale », présidé par Wayne Murphy,
enseignant des programmes Arts culinaires et Gestion culinaire à La Cité.

De gauche à droite : Son Excellence Vikas Swarup, Hautcommissaire de l’Inde au Canada,
Chef Philippe Cameron, chef à la
résidence de l’ambassadrice de
l’Allemagne au Canada, Aparna
Swarup et Wayne Murphy, enseiLe jury, composé de chefs et de cri- gnant des programmes Arts culitiques culinaires de la région, ainsi que naires et Gestion culinaire à la Cité.

de Son Excellence, Haut-commissaire
Vikas Swarup de l’Inde au Canada, a Les membres du jury de dégustajeté son dévolu sur le Philippe Came- tion pour cette septième édition du
ron, chef à la résidence de l’ambassa- concours culinaire étaient : Nicole
Lawrence, distributrice professionnelle
drice de l’Allemagne au Canada.
d’équipement culinaire; Pierre Jury du
La deuxième place a été attribuée journal Le Droit ; Louis Charest, chef
au chef Renju Antony du restaurant exécutif Rideau Hall, Haut-commisCoconut Lagoon. Jason McLelland, saire Vikas Swarup, Haut-commissaire
Chef-Propriétaire du restaurant Grunt adjoint Anshuman Gaur.
à Ottawa, a quant à lui, remporté la troisième place.

Starting the week of December 2, 2019
Starting the week of December 9, 2019
or pls-pls@ecolecatholique.ca
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