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Vanier duo Michael Ball and Jody Benjamin, also 
known as Ball and Chain, have got a party 

planned for us that we will likely never forget. They 
have invited Cajun legend Jesse Lege on Saturday 
May 23rd to join them at the Knights of Columbus Hall 
at 260 McArthur Avenue.

Tickets for the event are $14 advance and $16 at the 
door and you can call The Ottawa Folklore Centre at 
1111 Bank at 613 730-2887 and at both Compact 
Music locations: 190 Bank 613 233-7626 and 785-A 
Bank 613 233-8922. The event starts at 8 p.m. with 
a great Cajun and Zydeco dance lesson which you 
can put into practice when the show starts at 9 p.m.

JESSE lEgE

Jesse Lege plays the accordion and sings and he is 
one of the most admired Cajun accordionists from 
Southwest Louisiana. He began playing at age 16 
and has been playing for over 35 years with a variety 
of bands. He also possesses one of the truly great 
voices in contemporary Cajun music; his vocals have 
a high, lonesome sound that can easily cut across a 
dancehall without the aid of a microphone. 

“What I think about my cultural heritage and my music 
can be found in this simple phrase: Share it or let it 
die,” said Jesse Lege.

Ball and Chain

“Cajun music is really great party music and we plan 
to have a great one on the 23rd of May. We have been 
numerous times in Louisiana and we met Jesse in a 
festival back in the 1990’s,” said Jody Benjamin.

“This upcoming show will last past midnight. You don’t 
want to be late. We are also Cajun and Zydeco Dance 
teachers. We teach every Sunday from 7 p.m. to 9 
p.m. starting April 19 through May 17 at the Elmdale 
House Tavern 613 728-2848 at 1084 Wellington 
Street in Ottawa. The cost is $10 per lesson. Our 
students will also be with us in great numbers during 
our May 23rd event,” said Michael Ball.

Ball and Chain choose their material from an unusual 
and diverse pool of music. Jody has been a fan of 
old-time country for many years and has twenty 
years experience as a dancer and choreographer. 
Michael comes from the Montreal music scene and 
Danielle Martineau’s band, Rockbayou…the Cajun 
connection!

Together Michael and Jody have nurtured a growing 
interest in the music found in Southwest Louisiana. 
“We believe that Country music and Cajun music are 
related. Like hillbilly cousins that look alike and finish 
each other’s sentences,” said Ball and Benjamin.

For more information about the May 23rd event you 
can also go to: www.cajunzydecoottawa.ca

Michael Ball and Jody  
Benjamin play Cajun  

Honky Tonk

Festival  
des sucres
Maple  
SugarFest
Pages 8,9
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613 255-6745
200, Deschamps

$1 L.F.P.
OFF$1 L.F.P.
OFF

519824

A.J. PLANT
Broker

613-266-4911

Exit Realty
Matrix

brokerage

Daniel Laflamme
Conseiller en pré-arrangements

Pre-arrangement counsellor

Maison funéraire Racine, Robert & Gauthier Funeral Home
Depuis 1910 Since 1910

180 ch. Montréal Rd
Ottawa

613-241-3680*Statistiques Canada, population 2001 *Based upon Statistics Canada Population 2001
519816

6.2 millions* de Canadiens ont planifié en partie
ou en totalité leurs funérailles et/ou leur crémation.

NOUVEAU :
Assurance disponible
pour payer vos
pré-arrangements

NEW :
Insurance now

available to pre-pay
your arrangements

6.2 million* Canadians have prearranged some
or all of their funeral and/or cremation services.
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Inclusion, Inclusion and  
Finally Inclusion
Last March 31st marked a great and important day for the province of Ontario as it closed the 

last three institutions for people with a developmental disability: Huronia regional centre in Orillia, 
rideau regional centre in smiths Falls and southwestern regional centre in chatham-Kent.

Minister Madeleine Meilleur met with representatives, on March 27, of LiveWorkplay to mark this event. 
LiveWorkplay is an Ottawa-area english language affiliate for community Living Ontario, a provincial 
federation of more than 110 local associations that have been advocating inclusive communities for 
people with intellectual disabilities since 1953. 

the process of de-institutionalization began in 1987 when the government of that day started the ball 
rolling. 

“the global community looks to canada as a leader in social justice, and as our country’s largest 
province and this transformation has not gone unnoticed. in joining with British columbia, newfoundland/
Labrador, and new Brunswick to adopt a community living approach, a strong signal has been sent to 
other provinces and nations that such an undertaking is not only the right thing to do, but also that it can 
be done,” said Keenan Wellar, ceO, LiveWorkplay (community Living Ottawa).

“through the hard work of everyone at LiveWorkplay, people with a developmental disability have been 
able to overcome barriers, participate in the local community and realize so much more of their personal 
potential,” said Minister Meilleur. “in 1867, when Huronia regional centre first opened, people with a 
developmental disability were treated like patients rather than citizens.”

During the 1960s, the government operated 16 of these institutions in rural settings across the 
province.

“so while we develop the policies, regulations and programs to support more people with a 
developmental disability than ever before and by investing nearly half a billion dollars to increase wages, 
strengthen services and create new community-based supports. We also need new attitudes,” said 
Minister Meilleur. “We need more Ontarians to open their eyes to the strengths and opportunities people 
with a developmental disability bring to their communities.”

RyAN MCBRIdE

ryan McBride is an individual with an intellectual disability who lives successfully in his own condominium 
apartment in Ottawa. He holds down a job with the credit card company, american express. 

“i like working and also living in my own apartment. i send letters to american express card holders,” 
said ryan McBride.

Minister Madeleine Meilleur received a symbolic plaque and key representing  
“Opening Doors to community” from ryan McBride.
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La rédaction du journal perspectives 
vanier vous signale qu’une erreur s’est 
glissée dans une citation de l’honorable 
Mauril Bélanger en page 2 de notre édition 
de mars 2009 dans l’article « Faisons 
rayonner nos couleurs en Ontario ». 

nous avions écrit qu’il parlait de dollars 
alors qu’il n’en était rien. en effet, en 
revisitant nos notes il ne parlait pas de 
dollars, mais plutôt de personnes. La 
citation devrait donc se lire ainsi : 

« J’ai été vraiment déçu d’une récente 
décision du gouvernement fédéral de 
réduire l’aide internationale sur 20 pays 
à travers le monde, dont sept pays de la 

Francophonie.  avec sa décision, l’aide à 
la population française des pays ciblés en 
afrique subsaharienne rejoindra moins de 
25 millions de personnes, au lieu du plus 
de 89 millions de personnes auparavant 
- soit une réduction de plus de 72 %.  
tandis que l’aide à la population anglaise 
des pays ciblés en afrique subsaharienne 
rejoindra 200 millions de personnes au 
lieu de 222 - soit une réduction de près de  
10 %. il y a là une injustice que je ne pouvais 
passer sous silence », a clairement indiqué 
l’honorable Mauril Bélanger. 

toutes nos excuses!

Appelle Lynn-Marie dès maintenant !
lmccar@lacitec.on.ca | 613 742-2483, poste 2403
www.lacitecollegiale.com | 1 800 267-2483, poste 2403

Choisis parmi nos 85 programmes menant à des carrières d’avenir en Administration, Arts et design, 
Communication, Construction et mécanique, Électronique, Esthétique et coiffure, Foresterie et
environnement, Habitation et aménagement, Hôtellerie, Informatique, Médias, Programmes
préparatoires, Sciences de la santé, Sciences humaines, Sécurité, Tourisme et loisirs.

• 93% de nos finissants trouvent de l’emploi
• Plus de 1 million $ en bourses et en aide financière
• Deux nouveaux programmes en environnement offerts dès septembre
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PAS DE DIPLÔME ?
PAS DE PANIQUE !

Tu n’as pas de diplôme d’études secondaires ?
Tu as 19 ans ou plus ?
Tu peux t’inscrire à La Cité collégiale.

519837

Renseignements : 613 741-0562
164, rue Jeanne-Mance
www.centrepaulinecharron.ca

484543

Le Centre Pauline-Charron

519841

TOURNOI DE GOLF DES AMI-E-S 
– La 5e édition de ce tournoi aura lieu le mercredi 3 juin au Club de

golf Meadows.  Le tournoi sera suivi d’un buffet chaud et froid au

CPC.  Le coût est de 90 $ et comprend : golf, voiturette, souper et prix

de participation.  Organisez votre groupe de 4 ou venez seul…On vous

attend !  Les formulaires d’inscription sont disponibles au CPC.

BIÈRES, PANINIS & ENCANS 
– Le Centre Pauline-Charron et le Centre des services communau-

taires Vanier organisent le vendredi 22 mai prochain une soirée où

vous pourrez goûter à 5 bières commentées par le bièrologue Philippe

Woutters et à des bouchées préparées par Richard Bérubé, chef

cuisinier de Panini-Xpress.  Les billets sont disponibles auprès du

CPC au 613 741-0562 et du CSCV au 613 744-2892 p. 1040.

VENTE GARAGE 
– Beau temps! Mauvais temps! VENTE GARAGE, intérieur et

extérieur samedi le 6 juin de 8 h à 15 h. Cantine sur place pour le 

déjeuner et le lunch. Réservez un espace au coût de 15 $ afin de 

vendre vos articles.
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Gala des prix Trille Or 2009
Le groupe swing a remporté le 

trille Or dans la catégorie Meilleur 
groupe lors du gala des prix trille Or qui 
s’est tenu, le 19 mars dernier, à la cité 
collégiale d’Ottawa. Le groupe swing 
c’est le vaniérois Michel Bénac et Jean-
philippe Goulet (originaire de rimouski).

Le groupe swing a célébré déjà dix ans 
d’existence, en ayant donné plus de 
900 spectacles partout au canada et 
à l’étranger, devant plus de 500 000 
spectateurs. en fait, il faut voir swing en 
spectacle pour vraiment saisir toute la 
magie dont ce groupe est capable. 

Leur dernier album Tradarnac était 
finaliste au prix Juno 2009 dans la 
catégorie Meilleur album francophone 
de l’année.

Michel Bénac et Jean-philippe Goulet 
parient sur la vivacité des rythmes, il 
est pratiquement impossible de résister 
au goût de danser et de se laisser aller 
au rythme festif qui se dégage de leur 
musique. en mariant le folklore à une 
énergie moderne, en misant sur des 
textes et des contextes actuels, ils ont 
su créer un son qui leur est propre. 

« nous avons pris des risques avec l’album tradarnac. Les étoiles semblent s’aligner pour nous. nous 
venons de jouer à la Maison de la culture de Gatineau (le 5 février dernier). Wow! c’est une très belle 
salle avec une belle sonorité et nous avons surtout bien apprécié l’accueil du public », a avancé Michel 
Bénac.

« Les gens apprécient ce que nous faisons et ce n’est pas demain que nous allons prendre notre 
retraite. nous avons beaucoup trop de plaisir présentement. nous allons tenter prochainement de 
vraiment percer le marché québécois. Je crois que nous allons y connaître du succès », a rajouté Michel 
Bénac.

LES AuTRES gAgNANTS SoNT…

avec quatre statuettes, damien robitaille aura tiré son épingle du jeu en remportant interprète masculin, 
Meilleur spectacle, prix radio-canada de la chanson primée et Meilleur vidéoclip. pour sa part, tricia 
Foster a mis la main sur trois statuettes soit l’auteur-compositeur par excellence, Meilleure pochette et 
Meilleur réalisation/arrangeur de disque en compagnie de shawn sasyniuk.

Le Gala a également été l’occasion de rendre un vibrant hommage à Marcel aymar, ancien membre 
du groupe canO, auteur, compositeur, interprète, musicien, réalisateur et comédien, lauréat du prix 
hommage de cette 5e édition.

il est possible de voir la liste complète des lauréats au www.apcm.ca sous l’onglet Gala.
 

Le groupe swing avec leur trille Or du Meilleur groupe. 

519820

Habitation  Automobile  Vie  Placements  Collective  Commerciale  Ferme  Voyage

Co-operators appartient à des intérêts canadiens et est le chef de file de 
l’industrie canadienne de l’assurance multiproduits.

Nicole Michaud
534, ch. Montréal

Ottawa (ON) 
Tél. : 613 744-7190 

Téléc. : 613 746-7002
nicole_michaud@cooperators.ca

Depuis plus de 60 ans, 
nous aidons les entreprises
comme la vôtre à réussir.
Obtenez la protection 
exceptionelle et le service 
personnalisé que vous méritez.
Appelez-nous dès aujourd’hui.

519834

Protégez l’entreprise qui
vous a coûté tant d’efforts!
Protégez l’entreprise qui
vous a coûté tant d’efforts!
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Les organismes qui oeuvrent dans 
Vanier ont jusqu’au 4 mai 2009 

afin de soumettre le nom d’un ou 
d’une bénévole qui s’est démarqué(e) 
dans la dernière année par son 
engagement dans notre communauté. 
Il n’est pas trop tard pour soumettre 
un nom en communiquant avec Lucie 
au Centre Pauline-Charron, au 164, 
rue Jeanne-Mance ou par téléphone 
613 741-0562 afin d’obtenir un 
formulaire. Il y aura un gagnant ou 
gagnante du trophée Marcel « Mac » 
Chaput qui sera dévoilé(e) lors d’une 
soirée organisée, le 8 juin 2009, dans 
la salle des Chevaliers de Colomb au 
260, avenue McArthur.

Le regretté Marcel « Mac » Chaput était 
fort attaché envers sa communauté 
de Vanier alors qu’il a occupé tour à 
tour les postes de conseiller municipal 
et maire de Vanier. Suite à son 
départ de la vie publique, un groupe 
de citoyens a décidé de reconnaître 
sa contribution lors d’un déjeuner 
bénéfice organisé en son honneur. 
Les bénéfices du déjeuner ont ensuite 
été déposés dans un fonds qui, depuis 
1996, année après année, reconnaît le 
bénévole par excellence dans Vanier.

Aujourd’hui grâce à la participation 
d’organismes cette fête des bénévoles 
perdure et elle se tiendra le 8 juin 
prochain. Le déjeuner s’est transformé 

en souper des bénévoles. Ce sont 
Grant Toole et Diane Doré qui sont les 
maîtres de cérémonie.

Nous venons de vivre une autre belle 
édition du Festival des Sucres (voir 
pages 8 et 9). Les bénévoles sont 
au cœur des succès que connaît 
ce Festival. Il en va de même des 
partenariats et des liens qui se sont 
tissés entre Action Vanier et les 
commanditaires et commerçants qui 
appuient le Festival et la cabane à 
sucre située en plein cœur de la forêt 
du Parc Richelieu-Vanier.

Votre journal Perspectives Vanier 
progresse et continue aussi largement 

à cause de l’appui de notre armée 
de camelots bénévoles. De plus, le 
conseil d’administration du journal est 
composé de bénévoles qui ont à cœur 
la communauté de Vanier.

La liste des organismes à Vanier qui 
survivent grâce aux bénévoles est 
longue. Sans vous les bénévoles peu 
d’organismes pourraient atteindre 
leurs objectifs. Nous vous disons 
merci!

L’équIPE dE PERSPECTIVES 
VANIER

BoNjouR LES AmIES ET AmIS dE PERSPECTIVE VANIER

J ’adore parcourir votre journal lorsque nous le recevons à la 
Fondation franco-ontarienne. Natif d’Orléans, j’ai par la suite vécu 

à Vanier au 261 de la rue Alfred, de 1954 à 1964.  Mon père avait 
fait construire cette maison dans un lot jusqu’alors vacant. Gamins, 
nous allions nous amuser avec les tortues et autres faunes dans 
les grands terrains vacants où se trouve actuellement Le Concorde 
et derrière le Château Janeville sur le chemin Montréal. Élève aux 
écoles Ducharme et Cadieux, je garde un excellent souvenir de ma 
petite enfance dans cette ville, qui, pour moi, sera toujours une ville 
dans une autre ville, une « société distincte », pour emprunter une 
expression qui a fait couler bien d’encre.  Maintenant, je demeure à 
Alfred depuis 1977.  Il faut croire au destin autour d’Alfred!

Diplômé universitaire en environnement avec concentration en 
géographie, passionné d’histoire, je m’intéresse particulièrement à 
la chronique Pourquoi ma rue s’appelle…

Dans votre numéro courant (mars 2009), on parle de la rue Jeanne-
Mance.  À ma grande surprise, on a passé sous silence qui était 
Jeanne Mance, qui a proposé ce nom et pourquoi.  Pourtant, c’est 
une grande figure de notre propre histoire.

Comme société canadienne, je déplore que nous ayons souvent 
tendance à « oublier » ou minimiser le rôle et l’importance de nos 
propres et très nombreux héros et héroïnes.  J’ai souvent remarqué 
lors de mes voyages à l’étranger, que d’autres sociétés accordent 
beaucoup plus d’importance que nous à la mémoire et célébration 
de leurs héros et de leur histoire.  De quoi nous inspirer pour 
corriger nos lacunes en ce sens. D’où mon appréciation pour votre 
chronique sur les noms de rue.

J’y crois tellement à cette reconnaissance de nos héros que j’ai créé 
(ou je suis à l’origine de la création de) l’Ordre de la francophonie de 
Prescott et Russell, le Prix Alfred-Évanturel (le seul Franco-Ontarien 
ayant présidé à ce jour l’Assemblée législative de l’Ontario), le Prix 
Jeunesse Thomas-Godefroy (le premier Européen qui aurait, à 17 
ans, accompagnant Samuel de Champlain, entré sur le territoire de 

Prescott et Russell), le Prix Ferdinand-Larose (le créateur de la Forêt 
Larose, une des plus grandes du genre en Amérique du Nord), et le 
Prix d’excellence en agriculture Pierre-Bercier (en reconnaissance 
d’un de nos grands chefs de file, disparu prématurément il y a 
quelques années).  Il ne faut jamais oublier nos grands et grandes 
de ce monde.  Il faut honorer leur mémoire, c’est le moindre que 
nous leur devons.

Je me demande combien de personnes interrogées au hasard 
dans la rue, à Vanier ou ailleurs au Canada,  pourraient nous dire 
qui était Jeanne Mance.  Pourtant, « dans mon temps », tous les 
jeunes apprenaient à l’école la belle histoire de Jeanne Mance. 
Combien de personnes qui travaillent chaque jour dans l’édifice 
gouvernemental Jeanne-Mance au Pré Tunney savent qui est cet 
illustre personnage?  

J’invite tous ceux et celles qui désirent en savoir un peu plus sur cette 
grande dame à consulter, entre autres, le site de l’encyclopédie en 
ligne wikipedia dont je vous fournis le lien ci-dessous. À la lecture 
de cette brève biographie, on comprendra pourquoi quelqu’un, à un 
moment donné de l’histoire de Vanier, a proposé cet illustre  nom 
pour cette rue particulière.  Même le nom de ce généreux proposeur 
semble être perdu dans les brumes du temps.

On connaît tant de choses du passé lointain, dont, par exemple, 
sur les pharaons d’Égypte qui ont vécu il y a plusieurs millénaires, 
jusqu’à fouiller dans leur tombeaux et examiner leurs momies sous 
toutes les coutures.  Mais que l’histoire (relativement plus) courante 
se découd donc rapidement, dont la nôtre!

Je vous remercie de nous offrir Perspectives Vanier.  C’est notre 
propre trésor de renseignements.

Jean Poirier

Ancien député, Assemblée législative de l’Ontario
Ancien président, ACFO Provinciale, maintenant l’AFO

Le Marcel « Mac » Chaput s’en vient

Organizations and charities who 
work and play in Vanier have until 

May 4th, 2009 in order to nominate 
their candidate volunteer of the year. 
He or she must have been active in 
the last year in our Vanier community. 
It’s not too late to communicate with 
Lucie at the Centre Pauline-Charron 
at 164 Jeanne-Mance Street or by 
telephone at 613 741-0562 in order 
to get the information needed or the 
actual candidate form. The winner of 
the Marcel “Mac” Chaput Award will 
be unveiled during a special “Thank 
You Volunteers” supper organized on 
the June 8, 2009 held at the Knights 
of Columbus Hall at 260 McArthur 
Avenue.

The late Marcel “Mac” Chaput 
was deeply attached to the Vanier 
community where he sat as City 
Councillor and also held the Mayoral 
position. After leaving public life, a 
group of citizens decided to organize 
a benefit breakfast in his honour. The 
profits from that breakfast were then 
deposited in an account and a fund was 
created whose goal has been, since 
1996, to recognize the excellence of 
our volunteers with a dinner which also 
recognizes one of them as being the 
recipient of the Marcel “Mac” Chaput 
plaque.

To this day the celebration continues, 
year after year. This year’s supper will 
be held on June 8, 2009. The breakfast 

has changed and transformed itself 
into a supper for Vanier Volunteers. 
The Masters of Ceremonies will again 
this year be Grant Toole and Diane 
Doré.

We have just lived through one more 
great Maple SugarFest (see pages 
8 and 9). The volunteers are at the 
heart of the success of this Vanier 
Maple SugarFest. This is also true with 
the relationships and ties that have 
been created with Action Vanier and 
its sponsors and merchants over the 
years. We have the privilege of have 
an urban sugar shack right in our 
backyard in the heart of the Richelieu-
Vanier Park.

Your Perspectives Vanier newspaper 
continues to soldier on largely in 
part due to the fact that an army of 
volunteer newsies deliver it to you 
every month. Also, the newspaper 
board are all volunteers who have the 
interest of their Vanier community at 
heart.

The list of organizations that survive 
and thrive in Vanier, because of 
volunteers is long. Without you the 
volunteers not many organizations 
could meet their objectives. We say to 
you a heartfelt Thank You!

THE PERSPECTIVES VANIER 
TEAm 

The Marcel “Mac” Chaput coming soon
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LES ENTREPRISES D’ENTRAÎNEMENT
DE SUCCÈS EN SUCCÈS DEPUIS 10 ANS

519821

Centre des services communautaires Vanier
Vanier Community Service Centre

290, rue Dupuis, Ottawa (Ontario) K1L 1A2 Tél. : (613) 744-2892 Télécopieur / Fax : (613) 749-2902

LES AVANTAGES DE CE PROGRAMME D’EMPLOI :
• Un milieu d’affaires dynamique 
• Une expérience de travail de douze semaines (non rémunérée)
• Des bureaux à la fine pointe de la technologie
• Une mise à jour du monde du travail
• Une référence de travail basée sur la performance
• Une recherche d’emploi stimulante

COMMENT CA FONCTIONNE? 
Canadart.ca et Experica sont parrainées par des entreprises réelles qui leur permettent
de reproduire toutes les activités commerciales et les fonctions administratives. 
70% du temps est consacré à effectuer des tâches réelles liées à l’emploi 
30% du temps est consacré à la recherche active d’emploi 

C’est pour qui?
Ce programme d’emploi est pour vous si vous avez déjà une formation en administration,
comptabilité, ressources humaines, communications, technicien de réseaux, informatique,
infographie, achats et approvisionnement et que vous êtes :
✓ un nouvel arrivant 
✓ un nouveau diplômé
✓ en réorientation de carrière
✓ ou que vous souhaitez réintégrer le marché du travail

Pour vous inscrire à ce programme d’emploi formidable financé par le ministère de la
Formation et des Collèges et Universités

Communiquez avec Northern Lights Canada :
Est (613) 688-3670 ou Ouest: (613) 688-2147

GRATUIT 
JEUX LIBRES / BRICOLAGES / CHANSONS / 

COLLATIONS SANTÉS
Venez-vous amuser aux  groupes de jeux pour les par-
ents et les responsables de garde accompagnés de leurs

enfants de la naissance à 6 ans

ACTIVITÉS SPÉCIALES

Yoga pour enfants (2 à 5 ans)
Séances de yoga adaptées pour la nature enjouée des enfants
et dont les activités sont développées en fonction de leur âge
et de leurs besoins spécifiques. Des exercices de respiration,
l’imaginaire, la musique, des contes, des mouvements créat-
ifs et des techniques de relaxation sont utilisés au cours de ces
séances pour contribuer au sain développement de l’enfant.

Lundi 4, 11, 25 mai et le 1er juin de 9 h 30 à 10 h 30 au Centre
Richelieu-Vanier
INSCRIVEZ-VOUS!

Choisir un service de garde- Par où commencer?
Information sur la garde des petits offrira un aperçu des dif-
férentes options de garde disponibles. Des outils seront four-
nis afin de vous aider à prendre une décision éclairée en
matière de garde d’enfants.
Jeudi 14 mai de 13 h 30 à 15 h 00 (lors d’un groupe de jeu 
de bébé)
INSCRIVEZ-VOUS!

Mini-jardiniers
Le printemps est arrivé!! Venez commencer votre jardin avec
nous!!
Vendredi 15 mai de 9 h 00 à 11 h 00 (durant un groupe de jeu)
INSCRIVEZ-VOUS!

Comment s’occuper d’un enfant malade?
Que faire lorsque mon enfant est malade? Venez rencontrer
une infirmière en Santé publique afin de discuter des straté-

gies rassurantes pour faire face à une telle situation.
Jeudi 21 mai de 13 h 30 à 15 h 00 (lors d’un groupe de jeu bébé)
INSCRIVEZ-VOUS!

Inscrivez-vous au 613-744-2892 poste1060

FREE
FREE PLAY / ARTS & CRAFTS / SONGS & 

STORIES / HEALTHY SNACKS
Come and join our playgroups for parents and care-

givers with  children aged newborn to 6 years

SPECIAL ACTIVITIES

Choosing Childcare
Making an informed choice for your child’s care can be con-
fusing.  A counsellor from Child Care Information can
answer some of the questions you may have regarding child-
care in Ottawa.  
Tuesday May 5th from 1:30 – 3:00 pm (during baby play-
group) PLEASE REGISTER

Caring for a sick child
What do you do when your baby has a fever? When do you
call the doctor? Come and discuss these concerns with a pub-
lic health nurse during one of our infant playgroups.
Tuesday May 12th from 1 :30- 3 :00 pm (during baby play-
group) PLEASE REGISTER

Mini gardeners
Spring is here! Get your gardens ready! Come and start off
your summer garden with us. This is an interactive workshop
for parents, caregivers and their children.
Wednesday May 13th from 9:00-11:00 am (during play-
group)
PLEASE REGISTER

Please register at  613-744-2892 ext. 1060

Centre de la petite enfance Ottawa-Vanier
Early Years Centre

Camps d’été subventionnés pour les enfants âgés de 3 à 16 ans
résidants à Vanier sont de retour dès le 28 juin. 

Vous voulez inscrire votre enfant et vouliez savoir quels documents vous devez apporter?
Téléphonez aux intervenantes à l’accueil au 613-744-2892 ou venez sans rendez-vous du
lundi au vendredi de 13 h à 16 h.
L’inscription débute le 1er mai 2009.  Preuve de résidence et de revenu doivent être
fournies. 
Subsidized summer camps for children aged 3 to 14 years old living in Vanier are
back starting June 28 2009.
You want to register your child or you want to know witch documents you have to bring?
Contact the Intake Worker at 613-744-2892 or drop in Monday to Friday from 1:00 to
4:00 with out appointment.
Spaces are limited!  Registration is on a first come, first served basis.  Registrations start
May 1st 2009.  You must provide proof of address and income upon registration.

Ça mijote t'offre:
• La chance de rencontrer d'autres jeunes femmes enceintes 
• Des conseils sur la nutrition sur une base individuelle 
• Du soutien pour l'allaitement 
• De nouvelles recettes 
• Des façons de tirer le maximum de ton budget alimentaire 
• Un service de garde 
• Des billets d'autobus 
• Des aliments GRATUITS pour apporter à la maison 

Viens te renseigner sur:
• Quoi manger pour avoir un bébé en santé 
• Quoi donner à manger à ton bébé pendant la première

année 
• Comment préparer de bons repas et t'amuser en même

temps 

LIGUE DE SOCCER
GRATUITE

INFORMATION :

• Deux équipes (6 à 8 ans) et
(9 à 11 ans)

• Activité se déroulant en
Français

• L’équipement sera fourni
• Les places sont limitées
• La date limite d’inscription est

le Jeudi 21mai 2009

Pour plus de  renseignements  ou inscription, appeler le :
613-744-2892 poste 1059    

Ça mijote

Pour te renseigner, appelle-nous au 744-2892
Ce projet est possible grâce à une subvention de Santé Canada 

Veux-tu bien
manger?

Tu n’es pas seule

Tous les mercredis de 
13 h 30 à 15 h 30
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Le Gala richelieu de la francophonie qui s’est tenu, le 21 
mars dernier, dans la petite italie à Ottawa, a remis le 

prix richelieu-albert-Boyer à l’hon. Jean-robert Gauthier.

Le prix richelieu-albert-Boyer a été créé par le gouverneur, 
richelieu Jean-Guy Doyon en 2007, et il est remis annuellement 
par la région Horace-viau du richelieu international à une 
personne ou à un organisme, francophone ou francophile 
de la région de la capitale nationale qui s’est démarquée de 
façon particulière à la cause de la francophonie.

Le richelieu albert Boyer est un richelieu de la première 
heure. Membre du groupe fondateur de la société richelieu, 
richelieu albert Boyer fut l’un de ceux qui ont fondé une 
chaîne de clubs sociaux chrétiens qui ont donné ensuite 
naissance aux clubs richelieu.

L’hoNoRAbLE JEAN-RobERT GAuThIER

L’honorable Jean-robert Gauthier est membre du club richelieu Ottawa depuis maintenant 47 ans, ayant été 
admis en 1961. pendant les années 1960 il a été membre de son conseil d’administration et a présidé le club 
en 1966. il a reçu le Mérite arthur Desjardins en 2001 et est membre émérite du richelieu international.

Mais sa contribution à la communauté n’est pas que richelieu. L’honorable Jean-robert Gauthier a toujours 
été un grand défenseur et promoteur de la francophonie ontarienne et même canadienne. Que ce soit à titre 
de conseiller scolaire, de député fédéral, de membre de divers regroupements ou, plus récemment, comme 
sénateur, sa vocation a toujours été la défense de la francophonie à l’échelle locale, provinciale et nationale, le 
respect des droits des francophones et la valorisation de la dualité linguistique de notre pays.

L’honorable Jean-robert Gauthier est récipiendaire de plusieurs prix et décorations, dont l’Ordre du canada.

CLub RIChELIEu VISIoN

Le club richelieu vision est le club numéro 463 de la grande chaîne des clubs du richelieu international. La 
cérémonie de remise de la charte marqua l’entrée officielle du club dans la chaîne du richelieu. Le club s’est 
vu offrir son fanion, sa cloche symbolique qui représente l’autorité de la présidente fondatrice richelieu trèva 
cousineau.

ce sont les clubs Laporte et alfred-Goulet qui ont parrainé conjointement le club vision qui comprend maintenant 
le nombre requis de membres et comporte un conseil d’administration qui organise des rencontres.

L’hon. Jean-Robert Gauthier récipiendaire du 
prix Richelieu-Albert-Boyer

L’honorable Jean-robert Gauthier n’a pu se 
joindre aux invités lors du Gala. sur la photo de 

gauche à droite : richelieu Jean-Yves Fortin, 
président du club richelieu Laurier-vanier, 
Monique Gauthier, Bernard Grandmaître et 

nathalie Gauthier.

Camps
de jour
Services récréatifs 

de la Ville

519827

Avec la collaboration de :

Billets : 15 $

Buzz en direct : 11 $

LE SPECTACLE EST PRÉSENTÉ À LA QUATRIÈME SALLE DU CNA À 20 H.

Heures d’ouverture 
de la billetterie du CNA

Du lundi au samedi : 10 h à 21 h

www.nac-cna.ca/quatriemesalle 

VENDREDI 8 MAI 09

(GUY DE SON PRÉNOM)

LES COMPTES 

DE PERREAULT 

www.lescontesnomades.ca

GUY PERREAULT

auteur-compositeur-interprète... et conteur !

519839
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31e édition des concours Art 
de s’exprimer et Art oratoire Sam’ tente de danser!

Les élèves de 7e et 8e années du collège catholique samuel-
Genest ont transformé leur auditorium en plateau de tournage 

de l’émission populaire de télévision So you think you can danse. il y 
avait des professeurs qui se sont transformés en juges implacables. 
pierre senatus (photo), un ancien de l’École Le trillium, s’est mérité 
un certificat cadeau de 50 $ du centre d’achat st-Laurent en ayant 
terminé troisième avec son bon ami Gregory. « vous avez fait preuve 
d’un bon synchronisme, d’une belle intensité tout au long de votre 
performance et la musique était bonne », a expliqué l’un des juges.

SAm C. LAb

 
A STRANGER TO mIRACLES

                                              
It’s a sunday and you’re a stranger in town and 

you don’t know where to go. You’ve met Jacky 
O., a fascinating fellow who has taken you under 
his wing and introduced you to Frida, the lady with 
the talking bird. 
Her parrot, vanna is squawking something about 
“vanier…tHe WOrLd”
“What?”
“vanier,” squawks the parrot, “tHe WOrLd, tHe 
WOrLd.”
the scene is a bench in a small park on a street 
off Montreal road and it’s freezing cold, the only 
thing warm are the tips of your fingers from the 
the tim Horton’s cup of  take-out java. 
add to the cast of characters alphonse de 
Grandpré, who is a big man with snow white 
hair and large handlebar mustache in a vested 
suit with a silk polka dot tie. He has the air of 
an old ambassador, the kind of poet of patrician 
sensibilities who writes memoirs. 
You’ve landed here from a foreign destination 
and being a world traveler, you have Ottawa, the 
capital of canada on your list of must-see cities. 
But through some trick of circumstance you find 
yourself in this borough of Ottawa, old alphonse 
de Grandpré keeps insisting is to be called 
“Quartier vanier”.
in the next few hours this trio will take you on a 
guided tour of vanier that will challenge your 
mindset. 
“anything that exists in the world also exists in 
some fashion in vanier,” says Jacky O. 
“anYtHinG …WOrLd… vanier,” squawks 
vanna the parrot.
“anything?” you challenge.
“Yes,” says alphonse de Grandpré, nodding sagely. 
”everything that you would find in the world has its 
minimalist counterpart in vanier”. then he looks at 
you and prompts “name something, anything that 

interests you.”
“i find miracles, that is the belief in miracles 
fascinating,” you say. 
“MiracLes…LOUrdes” squawks vanna. 
“Yes, let’s take you to the Grotto of notre dame de 
Lourdes,” says Jacky O.  rising from the bench. 
“Good idea!” “Let’s do that!” say the others. in 
a sweep we are all walking on a street called 
Montfort dotted with lovely little houses and mixed 
dwellings as the sun decides to peek out of dense 
clouds and warm our steps. 
after a pleasant walk that loosens limbs and 
tongues, we come to the Lourdes Grotto. it is 
a little tree-lined park with religious statues and 
statuettes, stations of the cross, an alcove of 
votive candles. and what you particularly find 
interesting are the “thank You” plaques testifying 
to personal miracles and answered prayers. 
“so you see,” says old alphonse de Grandpré, 
“we have found what you desired - in our Quartier 
vanier.”
“What else is there?” you ask now piqued with new 
curiosity. 
“Here you will find nature in an urban setting, lofty 
views, death, love, voluptuousness, hope… the 
list goes on.”
it is then that you come to realize that this unusual 
trio – Jacky O, Frida and her parrot vanna, and 
the old wizard alphonse de Grandpré -are magical 
creatures. they seem to promise to help you find 
the things you wish for in your life’s search. Here 
in this place. 
But is it a trick? Have you been hypnotized? is 
what you are beginning to experience real? What 
will happen next? 

p.s. readers are invited to continue this story-
article. comments, suggestions, sequels ideas 
are welcome. 

samlab@videotron.ca   
 
 

Le club Optimiste de vanier était fier d’organiser, le 5 avril dernier, la 31e édition des coucours art 
de s’exprimer et art oratoire. Les plus jeunes qui participaient dans la catégorie art de s’exprimer 

devaient continuer la phrase « sur mon chemin, je trouverai …». du côté du concours art oratoire les 
jeunes devaient compléter « À mes yeux, l’Optimisme, c’est …»

« Le but est de permettre aux jeunes de vivre une expérience devant un auditoire. Les gagnants vont 
représenter le club Optimiste de vanier au niveau de la zone. À mes yeux, ils sont tous des gagnants 
et chacun d’entre eux a reçu un certificat et une épinglette. de plus, les gagnants ont reçu un montant 
d’argent qui variait entre 25 $ et 50 $ ainsi qu’une médaille et tous les autres participants auront reçu 
20 $ », a expliqué pierre J. Loyer, président du club Optimiste de vanier.

Les juges et chronomètreur suivants : albert potvin, Josée Bédard, Françoise Ouellette et robert 
poitras ont donné bénévolement de leur temps afin d’assurer l’impartialité de la compétition. en effet, 
un système de lettre identifiait anonymement chaque jeune. Les juges apprenaient tout comme les 
spectateurs la concordance entre les noms et les lettres à la fin de la compétition. 

Les gagnants de gauche  
à droite : simon Mcnamee  
de l’école Francojeunesse, 
Lucky ingabire de l’école 
Montfort, pierre J. Loyer, 

président du club Optimiste 
de vanier, thierry  
tremblay-Filion et 

 dominique saulnier  
(absente de la photo)  
de l’école de La salle.

Vanier
secret treasUres

Actuellement au Muséoparc Vanier
L’histoire de Vanier se concrétise !

Produit vedette ce moi-ci:
La biographie de l'honorable Jean-Robert Gauthier, sénateur à la retraite.

Bénévoles

Nos tenons à remercier tous nos bénévoles qui, semaines après
semaines, jours après jours, s'impliquent à différents niveaux des activités
du Muséoparc Vanier Museopark . C'est grâce à vous que nous pouvons
offrir une programmation à la population et nous impliquer dans des
événements importants pour la communauté tel que le Festival des
sucres.

Programmation

Nous vous invitons à visiter notre site internet à www.museoparc.ca pour
en apprendre davantage sur notre programmation et les services offerts
par votre musée de quartier.

Vous y trouverez une foule de renseignements sur nos circuits « historiques »,
sur nos expositions et sur l'histoire et le patrimoine de la Francophonie
d'Ottawa.

« Mémoires Capitales » sur TV Rogers, calbe 23

La saison télévisuelle tire à sa fin. Mais, nous sommes déjà en
préparation de la prochaine saison de la série « Mémoires capitales ».
Nous vous préparons une nouvelle formule pour la rentrée. Communiquez
avec nous pour plus de détails à ce sujet.

Heures d'ouverture

Nos heures d'ouverture régulière sont les suivantes:

du mercredi au vendredi, de 10 h 00 à 16 h 00
samedi et dimanche, de midi à 16 h 00.

Les visites guidées et commentées sont disponibles en tout temps, sur
réservation.

Droits d'entrée.

L'admission générale au Muséoparc Vanier Museopark est gratuite.
Des frais de participation peuvent être exigés pour les événements
spéciaux, les programmes scolaires et les visites commentées.

Assemblée générale annuelle.

Nous tiendrons notre Assemblée générale annuelle en juin 2009.
Surveillez l'édition du mois de mai de Perspectives Vanier pour la
convocation officielle et l'ordre du jour. Ces renseignements seront
également afficher sur notre site internet.

Copyright Design © Christine Moriceau

200-300, avenue des Pères Blancs
Ottawa (Ontario) K1L 7L5
613-580-2424, poste 32001
info@museoparc.ca
www.museoparc.ca

av. Marier

av. McArthur

av. B
eechwood

ch. Montréal

ch. Ogilvie

prom
.Aviation

prom
. Vanier

boul. St Laurent

®
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thanks Louise imbeault for 
the beautiful picture.

La constable de la 
Grc amélie Gauthier 
faisait du recrutement 

auprès de Mikaël 
Larocque.

soup splash juges
 from left to right: 

pierre Jury, LeDroit, 
Georges Bédard, 

municipal councillor, 
Gay cook, the citizen 
and Joe thottungal, 

coconut Lagoon chef.

Jean-Guy Beaudry

Gagnant des prix  
du jury et du public  
va au restaurant  
L’orée du bois :  

Benoît Labrosse,  
entrée métier et  

Jean-claude  
chartrand, chef.

Marie paquette who 
is part of « Bouchon 

the clown’s » gang did 
the make-up on Jeffrey 
Findlater (mouse) and 
riley Findlater (lion).

Mathew tessier  
got his maple sugar 

treat from the hands of 
Gilles Ladouceur, maple 

producer.

L’agent de prévention 
des incendies pierre 

savary a sensibilisé les 
jeunes chloé cormier 
et nicholas Mann avec 
la maison de sécurité 

Jasmine.

ella Ward-crawford 
a fait du bricolage 

grâce aux Guides de 
notre-Dame du 

saint-esprit.

Les employés de village 
Millcraft apartments 

ont donné des ballons 
aux jeunes. De gauche 
à droite : anne skelly, 

charlene Landry, rachelle 
tessier et alain Larose.

sunita De souza got her wings from Bouchon the clown.

Michel andré vallières

Disco inferno

51
98

35

Hon. Mauril Bélanger, député / M.P. 
Ottawa—Vanier 

Bureau de circonscription / 
Constituency office: 
504-168, rue Charlotte St. 
Ottawa, ON  K1N 8K6 
Tél. / Tel. : 613.947.7961 
Téléc. / Fax : 613.947.7963 
belanm1@parl.gc.ca www.mauril.ca 

 
 

518160

A votre service
!

Working for you!
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Bruce Mcconville and his
 team of mechanics 

took part in the lumberjack 
competition.

Marie-Élisabeth 
Brunet de 

signets vanier 
Bookmarks

Felipe portillo a profité 
de son passage sur 
le site pour visiter le 
Muséoparc vanier 
Museopark et faire 

des emplettes.

tante caroline
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MONTREAL ROAD

BEECHWOOD

VA
NI
ER
PA
RK
WA
Y

GR
AN
VIL
LE

MA
RI
ER

ST
LA
UR
EN
T

  N
ow

 u
nd

er

co
ns

tru
cti

on
!

Le Saint-Denis
H A B I T A T U R B A I N

Urban Condos
One Bedroom plus Den or 
Two Bedroom 855 - 1400 sq. ft.
from $229,900 to $329,900

Check website 
for details and hours

www.rdgroup.ca

345 ST. DENIS

SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT

THINK OUTSIDE THE BOX …

• Space Low-rise Condos
• Volume 11 Foot Ceilings
• Light Huge Windows
• Air Patios and Balconies

• Style 2H Design Finishes
• Green LEEDS Candidate
• Explore VirtuCar & Africa Bike
• Lifestyle Yours

  I know what 
   I want and 
     this is it.

the Evolution of Urban Living

Sundays 12 to 4 pm • 345 st. denis
519843
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Ah… le ménage du printemps 
On fait le grand ménage de la maison. On lave les murs de la cuisine pour enlever la graisse qui s’y est installée au 

fil des mois. On enlève la poussière sur la « belle » vaisselle et on astique la coutellerie pour qu’elle retrouve sa 
brillance. On nettoie les carreaux  de la  douche dans la salle de bains. On nettoie nos manteaux d’hiver afin de 
les entasser dans le fond de la garde-robe. On fait le tri de nos vêtements. On ouvre les fenêtres  pour laisser 
la maison s’aérer.

On fait le grand ménage de la voiture. On nettoie les tapis et on lave le pare-brise. On lave la carrosserie et même les 
roues. On met de l’ordre dans le coffre arrière. On fait notre changement d’huile.

On  fait le ménage dans notre cour. On  ramasse les pelles pour sortir le râteau. On nettoie la piscine. On s’occupe de 
nos plantes et de nos arbustes. On prépare nos fleurs et notre jardin pour l’été. On plante des graines et on s’assure 
qu’elles poussent. 

chaque année, on est là, à tout nettoyer. On se donne corps et âme pour que tout soit propre! Mais on oublie de nettoyer 
notre intérieur. On ne prend pas le temps de s’asseoir, de faire un bilan de notre vie et de prendre une pause afin de vérifier 
si on a changé et évolué en tant que personne.  

On prend rendez-vous chez le médecin pour notre examen annuel, mais on oublie de prendre rendez-vous avec notre 
âme.

et ce n’est que lorsqu’un événement important se produit dans notre vie que l’on s’en rend compte…

On s’est oublié, perdu dans la brume un jour pluvieux de notre vie. On avait oublié que le bonheur venait d’abord 
de nous et non des autres.   

On s’est aperçu que notre moteur s’est encrassé et qu’il est grand temps de le nettoyer.   

Heureusement,  il n’est jamais trop tard pour faire le ménage du printemps et sortir ses guenilles… 

La ville d’Ottawa a reçu des plaintes de la part de résidents qui ont été sollicités par des vendeurs 
faisant de fausses allégations au sujet de la qualité de l’eau potable de la ville, dans l’espoir de leur 

faire acheter un système de filtration ou de traitement de l’eau. On a aussi signalé des cas d’appels 
téléphoniques et de visites par des personnes qui prétendaient être des employés de la ville d’Ottawa.
La ville rappelle aux résidents que l’eau potable d’Ottawa est tout à fait salubre et de la plus haute 
qualité, grâce à la tenue de tests rigoureux et constants. elle demande aux résidents de vérifier l’identité 
des solliciteurs et de prendre des mesures pour vérifier l’information, s’ils ont des doutes, et de signaler 
toute visite ou tout appel suspect et non sollicité.

Les employés de la ville ne communiquent pas personnellement avec les résidents pour vendre des 
produits ou des services. La ville informe la population d’avance au sujet des projets qui pourraient avoir 
des répercussions sur les résidents. De plus, les employés portent des cartes d’identité émises par la 
ville, dans les cas où il faut communiquer avec les résidents.

L’eau potable acheminée aux résidents d’Ottawa surpasse toutes les normes et lignes directrices en 
matière de qualité de l’eau axées sur la santé du gouvernement provincial et fédéral. tout récemment 
en juin 2008, l’inspecteur en chef de l’eau potable de l’Ontario a une fois de plus classé l’eau potable 
d’Ottawa parmi les meilleures de la province. 

consultez le site internet de la ville sur le site ottawa.ca.

The city of Ottawa has received complaints from residents who have been contacted to purchase 
water filtration or treatment systems by salespeople making false claims about the quality of city 

drinking water. there have also been reported cases of phone calls and visits by people misrepresenting 
themselves as city of Ottawa employees.

the city reminds residents that Ottawa’s drinking water is completely safe and of the highest quality, 
which is ensured through rigorous and ongoing testing.

city employees do not personally contact residents to sell products or services. the city schedules 
in advance any visits that may require access to homes or businesses and/or provides advanced 
notification of projects that may impact local residents. all employees requiring access will have city-
issued identification cards in cases where residents need to be contacted. residents are asked to 
check identifications, and, if concerns remain, contact the city before allowing access, and to report 
any suspicious, unsolicited calls or visits.

the drinking water delivered to city residents exceeds all federal and provincial health-based water 
quality guidelines and standards. as recently as June 2008, the chief Drinking Water inspector for 
Ontario again recognized Ottawa’s drinking water as being among the best in the province.

visit the city’s Website for more information at ottawa.ca.

Renée Gallien
conseillère en bonheur

BuLLetin MensueL Du

bonheur

La Ville met la population 
en garde contre la  

sollicitation mensongère

Phoney sales pitches  
prompt City warning

519822

Madeleine Meilleur

Bureau de circonscription /
Constituency Office :

237 ch. Montreal Road
Ottawa, ON  K1L 6C7
(613) 744-4484
mmeilleur.mpp.co@liberal.ola.org

MPP/députée
Ottawa-Vanier

519869
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AImERIEz-VouS EN SAVoIR PLuS SuR LA fAçoN d’APPoRTER uNE CoNTRIbuTIoN?

La campagne voisin-es, ami-es et familles est l’occasion d’obtenir des ressources et de l’information 
sur la manière de réagir à la violence faite aux femmes. elle permet aux collectivités de mieux 

connaître les signes avant-coureurs, les facteurs de risques et la façon d’élaborer un plan de sécurité.

chaque citoyen et citoyenne d’Ottawa a un rôle à jouer dans l’élimination de la violence faite aux 
femmes.

Les exposés sont gratuits et peuvent être adaptés aux besoins de votre groupe. Leur durée peut aller 
de 30 minutes à deux heures. ils acceptent avec plaisir de s’adresser aux groupes d’employés, aux 
clubs de lecture, aux groupes religieux, aux groupes de surveillance de quartier ainsi qu’aux hommes et 
aux femmes qui ont à cœur de prévenir la criminalité.

pour un exposé gratuit, veuillez communiquer avec aline Gahimbare 613 741-6025 poste 124.

Aidez-nous à mettre fin à la violence familiale 
– Parrainez un atelier

Babillard
Calendar
VANIER

Le Babillard vanier est un service offert gratuitement aux organismes à but non lucratif. 
L’information doit être brève et contenir le nom et numéro de téléphone d’une personne 
ressource.

vanier calendar is a free service to non-profit organizations. We reserve the right to edit 
content. please include a name and phone number so our readers can reach your orga-
nization.

foire du printemps Trille des bois – Le volet steiner 
Waldorf à l’école trillium organise le 24 mai de 10 h à 14 
h une célébration en famille du printemps où il sera possible 
de dansez autour du mas de mai. vente de pâtisseries et de 
plantes, bricolages et activités pour enfants.

Soirée du projet « Changer ma communauté » – 
Organisé par les élèves de l’animation pastorale le jeudi 30 
avril au collège catholique samuel Genest de 17 h 30 à 21 
h. il y aura un repas chaud suivi d’une parade des drapeaux 
des pays francophones et un spectacle multiculturel dans 
l’auditorium. réservations et billets thérèse désautels au 
613 744-8344 poste 1448 ou Lucille sauvé 613 744-8344 
poste 1450.

Vente de garage et d’artisanat – au château vanier 158 a 
Mcarthur, le 30 mai, de 9 h à 15 h.

Annual big spring clean up in our parks – Organized by 
the together for vanier Beautification committee on May 2 
from 10 a.m. to noon. Just show up at your neighbordhood 
park. after the clean up, all participants are invited to a free 
BBQ courtesy of the csc vanier at place dupuis located off 
Montreal road near the Jean coutu. 

Groupe de travail sur les drogues et la prostitution – 
réunion organisée par « ensemble pour vanier » le mercredi 
29 avril de 17 h 30 à 19 h 30 à city church au 155, rue 
carillon. information et réservation Francine demers 613 580-
2424 poste 22454.

Working group on drugs and Prostitution – Meeting 
organized by “together for vanier” on Wednesday, april 29 
from 5:30 p.m. to 7:30 p.m. at city church 155 carillon 
street. information and reservation Francine demers 
613 580-2424 ext. 22454.

Réunion mensuelle des fdI cercle Ste-Thérèse-de-Lisieux 
– Le 5 mai à 19 h 30 à la salle des chevaliers de colomb au 
260, avenue Mcarthur. information 613 746-8421.

formation contre l’exploitation sexuelle des filles et des 
femmes – Organisé par le caLacs francophone d’Ottawa, le 
mercredi 29 avril. inscription auprès de Josée Laramée au 
613 789-8096 poste 30 ou par courriel au josee@calacs.ca

Royal Canadian Legion Eastview branche events – Ladies 
auxiliary spring dance, May 1st from 8 p.m. to midnight. Music 
by alex Lopez, admission is free, light lunch will be served 
in the upper lounge. – Branch & Ladies auxiliary Honours & 
awards on May 22, at 6 p.m. in the upper lounge. 

Souper bénéfice des Auxiliaires du Centre d’accueil 
Champlain – L’institution du 275, avenue perrier organise 
le vendredi 24 avril 2009, à 18 h son souper spaghetti 
bolognaise, spaghetti végétarien, salade, pain, dessert, thé, 
café, vin. il y aura seulement 100 billets de disponibles et 
aucun billet sera vendu à la porte. information : 613 580-
2424 poste 25353.

Ligue de hockey-balle, 40 ans et plus, à la recherche 
de joueurs – Joueurs de tout calibre recherchés. On joue 
à l’année longue... gymnase d’école de septembre à avril... 
et aréna l’été. possibilité d’un ou deux soirs semaine... 
excellentes heures. superbe organisation! excellente 
camaraderie! vous aimez le hockey, vous avez entre 40 et 
60 ans, vous voulez courir un peu, vous voulez vous amuser, 
appelez-nous : Lucien 613 746-5643

The ottawa Children’s Treatment Centre is seeking 
volunteers – For a French-language preschool program for 
children with physical and/or developmental disabilities, in 
the vanier area.  Wednesdays or thursdays, 12:45 – 3:45 
pM.  please call rachel stoparczyk at 613 737-0871 or email 
rstoparcyk@octc.ca.

Le Centre de traitement pour enfants d’ottawa cherche 
des bénévoles – pour un programme préscolaire pour 
enfants avec handicap physique et/ou besoins spéciaux dans 
le quartier vanier. Les mercredis ou jeudis, 12h45 à 15h45. 
veuillez communiquer avec rachel stoparczyk au 613 737-
0871, poste 4300 ou à l’adresse rstoparcyk@octc.ca.

Commanditaires / Sponsors

DES

Maple

DES

Maple

Remerciement aux bénévoles 
Le succès qu’a connu le Festival des sucres est sans doute en 
grande partie dû à la contribution des bénévoles. La direction du 
Festival des sucres ainsi qu’Action Vanier Inc. désirent  rendre 
hommage à tous les bénévoles qui ont donné de leur temps, leurs 
idées et énergie afin d’assurer la tenue du Festival des sucres 2009. 
Il est important de noter que sans vous les bénévoles et les 
organismes communautaires qui ont répondu à l’appel, le Festival 
des sucres n’existerait pas! Merci à tous!

Thank You to Our Volunteers!
The fantastic success that was the 2009 Maple SugarFest is without 
a doubt because of the contribution of our many volunteers. The 
Maple SugarFest organizers as well as Action Vanier Inc. wishes to 
pay tribute to all the volunteers who gave their time, ideas and 
energy to ensure the success of the 2009 Maple SugarFest. It is 
important to note that without you the volunteers  
as well as the community that supported us, the Maple SugarFest 
would not exist! To one and all,Thank You!

Ville d’Ottawa
Enbridge Gas
Action Vanier
Muséoparc Vanier Museopark
Corus Nouvelles
Club Optimiste Vanier

Centre des Services
Communautaires Vanier
Friends’ Bingo Associations
Bibliothèque Vanier
Village Millcraft Apartments

Club Optimiste Beacon Hill
Centre Pauline-Charron
Ensemble pour Vanier
Institut canadien-français
d’Ottawa
Focus Vanier

520324

Le Centre communautaire Richelieu-Vanier et le Centre commu-
nautaire Rockcliffe Park sont présentement à la recherche de
personnes dynamiques et compétentes pour les postes à temps
partiel  suivant :

Représentant au service à la clientèle 
(en soirée et fin de semaine)

Préposés à l’entretien 
(en soirée et fin de semaine)

S.V.P. fait parvenir votre curriculum à :

Hélène Berthelet
Superviseure en loisirs 

Centre communautaire Richelieu-Vanier 
300, av. des Pères-Blancs 

Vanier (ON) KlL 7L5
Téléphone:   (613) 580-2424 x 28465

Télécopieur: (613) 745-2985
helene.berthelet@ottawa.ca

Job Opportunities

The Richelieu-Vanier Community Centre and Rockcliffe Park
Community Centre are currently seeking energetic, talented and
qualified individuals for the following Part-time employment.  

Customer Service Representative 
(Evening and weekend shifts)

Attendants – Maintenance 
(Evening and weekend shifts)

Please send your résumé to the attention of :

Hélène Berthelet
Recreation Supervisor

Richelieu-Vanier Community Centre
300, des Pères-Blancs Ave.

Vanier (ON) KlL 7L5
Telephone: (613) 580-2424 x 28465

Fax: (613) 745-2985
helene.berthelet@ottawa.ca

519831

Offre d’emploi
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Jeudi 2 décembre 1909

EASTVIEw PouRRAIT RECEVoIR L’éLECTRICITé ET uNE NouVELLE éCoLE

L ’électricité apparaîtra peut-être bientôt à eastview. Des pourparlers se poursuivent avec la 
compagnie Ottawa electric en vue de doter le village d’un éclairage électrique. La durée de l’accord 

envisagé serait de dix ans, avec au début cinq ans d’exclusivité. ensuite, la compagnie Ottawa electric 
serait exposée à la concurrence d’autres compagnies. selon le contrat prévu, le village verserait quinze 
dollars par cheval-vapeur par année, soit le tarif que paie la ville d’Ottawa actuellement. L’installation des 
émetteurs ne coûterait pas cher, et au début l’usine alimenterait une centaine de réverbères et trois 
mille résidences environ. ce chiffre augmenterait graduellement par la suite. La plupart des conseillers 
appuient la proposition, et un règlement municipal est envisagé. Le public sera consulté en janvier 
1910, et s’il est d’accord, l’éclairage suivra immédiatement.

Le conseil municipal a décidé qu’une nouvelle école sera construite sur l’avenue springfield à clarkstown. 
conçu par l’architecte M.c. edey, cet édifice en brique comptera deux salles de classe.

thursday, December 2, 1909

EASTVIEw MIghT gET ELECTRICITy ANd NEw SChooL

Eastview could soon have electricity. the town is pursuing talks with the Ottawa electric company to 
light up the village. the proposed franchise would be for ten years, and during five of those years it 

would be inclusive. after five years the Ottawa electric company would be subject to competition from 
outside companies. the proposed contract would have the village paying fifteen dollars per horsepower 
per year, which represents the rate that the city of Ottawa now pays. transmitters would not be costly to 
install, and the plant would be able to power approximately one hundred street lights and some 3,000 
residential homes initially. this number would gradually increase. Most councillors are in favour of the 
franchise, and are proposing a bylaw to this end. the bylaw will be submitted to the public in January 
1910, and if it is implemented, lighting will start immediately. 

the city council has decided that a new school will be built on springfield avenue in clarkstown. the 
two-room brick structure will be designed by architect M.c edey.

Katelyn woolaver
Muséoparc vanier Muséoparc

Why my Street is Called…
Maple Street

The maple trees planted along that street when vanier was actually Janeville (before 1909) would 
explain the choice of name.

Next month: garneau Street

Pourquoi ma rue s’appelle…

Rue Maple

Ce sont les érables qui bordaient cette rue même au temps de Janeville (avant 1909) qui explique 
son nom.

 Le mois prochain : rue garneau 

Léo Paquette

The beginnings of Vanier  
Daily life in Eastview

Les débuts du Quartier Vanier  
Eastview au quotidien

520230

519836

613 323-7803 / rob@ocdsbzone9.ca

253, Montreal Road
Vanier (Ontario)  K1L 6C4

Phone : 613 747-4447
Fax : 613 747-1777

PRECISE ACCURATE GUARANTEED
No appointment necessary

519842

�

Jouons au Bingo!Jouons au Bingo!

613 747-6878    70, ch. Montréal Rd. Ottawa (Vanier)

10 $ millions
En prix remis aux joueurs chaque année

Yearly return to the players

Dont’ forget the draw for a TRIP of YOUR CHOICE. You the winner get to decide
where you want to go within the year of winning the trip. Value of this prize:
$4,000. Must be present to win. Draw April 30th at 7 p.m.

�2 $ millions
Qui sont retourné dans notre communauté
Yearly returned to the community
N’oubliez pas le tirage du VOYAGE DE VOTRE CHOIX et la 
destination est maintenant à la discrétion du gagnant qui aura
un an pour se prévaloir de son prix. La valeur de ce prix : 
4 000 $. Vous devez être présent(e) pour gagner. 
Tirage le 30 avril à 19 h.

51
58

15

OUEST

EST

CH. MONTREAL RD.

RIVIÈRE RIDEAU RIVER

PROM. VANIER PKWY

Let’s play Bingo!Let’s play Bingo!
Joignez-vous à nous le jour de la fête des Mères, 

le 10 mai, et courez la chance de gagner un chèque-cadeau.
Ne manquez pas notre barbecue gratuit le 18 mai, fête de Dollard!

Join us on Mother’s day. May 10th, and have 
a chance to win a gift certificate.
Come and enjoy a free BBQ on Victoria Day, May 18.
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A new local non-profit organization was born out of necessity. recently 
Judy dale and tracy duncan felt they had to reach out to victims of 

a Longpré street fire who lost everything last month. 

“We felt we had to do something because after the first three days 
the red cross and other organizations leave the victim’s on their own. 
victims must then find solutions on their own in order to rebuild their 
lives,” said Judy dale and tracy duncan.

Most of the tenants did not have fire insurance. 

if you have items that can help people restart their lives you can reach 
either Judy 613 302-5837 or tracy 613 697-1582. You can also visit 
a Website: www.firedatl.piczo.com and e-Mail them at firedatl@gmail.
com. 

they held a Benefit BBQ last saturday, april 18 and sunday, april 19 on 
the site of the Longpré street fire. proceeds of that event and other cash 
donations are being managed and collected by the vanier community 
service centre at 290 dupuis. 

Fire Devastation and Total Loss is born
Judy dale and tracy 
duncan in front of the 
pods they rented in 

order to collect  
items for the victims 

of the fire.

520308

520309

Emploi d’été pour étudiants! Informations disponibles sur notre site Web.

40, rue Cobourg
Ottawa

Du 22 juin au 21 août 2009 / 9 h à 16 h 30
Service de garde gratuit :

7 h 45 à 9 h et 16 h 30 à 17 h 30

Enfants (5 à 11 ans) divisés en groupes d’âges : à chaque
semaine des activités – sorties variées, danse, sports,
piscine, journées thématiques, spectacle, arts, etc.

Ados (12 à 15 ans) : à chaque semaine, un nouveau 
thème sera au programme - sports, plein air, arts,
leadership, camping à Québec (transport en train),
rafting, canot, Parc aérien, équitation, etc.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

Pour plus de renseignements 613-789-7733, poste 123
Le Patro est situé à seulement 5 minutes du centre-ville.

Inscription

Le samedi 2 mai 2009, de 10 h à 13 h 

ou dès maintenant du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 
(Fermé entre 12 h et 13 h)

Vous devez vous présenter en personne 
pour l’inscription.

Tarif avantageux pour 3 semaines 
consécutives ou pour l’été.
Prix familiaux.

www.patro-ottawa.com

Un camp francophone de qualitéUn camp francophone de qualité

Chez Desjardins, nous sommes près de nos membres 
et de la collectivité. Nous sommes partenaires de 
la Cité collégiale, La Nouvelle Scène, de Clubs 
Richelieu, du CHEO, ainsi que plusieurs autres 
dans la région d’Ottawa.

Nous sommes fiers de contribuer ainsi chez 
nous à l’appui que donne le plus grand groupe 
financier coopératif au Canada aux communautés 
dans lesquelles il est présent.

C’est plus qu’une banque. C’est Desjardins.

desjardins.com/plus

DES CAISSES
PARTENAIRES
D’ÉVÉNEMENTS ET 
D’ORGANISMES D’ICI

519818
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March Break Was Fun Fun Fun at RVCC
The richelieu-vanier community centre (rvcc) and their 

after school programs had a slew of activities planned 
during this year’s March Break. Kids from robert e. Wilson 
public school and other surrounding schools had fun.

“We brought the kids to the canada science and technology 
Museum on st-Laurent, the Bernard Grandmaître arena, 
had breakfast at the action vanier sugar shack, enjoyed 
the antics and tricks of Weird science, stretched our legs 
during a hip-hop workshop and everyone turned green on 
st-patrick’s Day on March 17th ,” said céline Brousseau, 
program supervisor at rvcc.

“i would like to thank Gilles Ladouceur and the team of 
volunteers at the action vanier sugar shack and also Francis 
Beaulieu from the Muséoparc vanier Museopark,” added 
céline Brousseau.

Outdoor games were also played on 
the grounds of the richelieu-vanier 

community centre. 

519838

LE COMITÉ DU CENTRE 
FRANCOPHONE DE VANIER
TIENT À REMERCIER TOUS LES QUILLEURS QUI 
ONT PARTICIPÉ DANS DIFFÉRENTES LIGUES 
DURANT L’ANNÉE 2008-2009.

La salle de quilles du Centre est à la recherche de deux ligues pour les
mercredis après-midi ainsi que les vendredis après-midi. Si ça vous
intéresse communiquer avec Henri Couvillon au 613 746-0611.

Le Centre veut aussi rajouter deux ligues de darts/fléchettes les mardis
soir et les vendredis soir.

Venez rencontrer des personnes et danser le dimanche soir au Club
Majic. Responsable Yvette Dupuis au 819 246-3363.

En juin, nous allons organiser un quilleton dont les profits iront garnir
les coffres de la recherche sur le cancer du sein. Le quilleton est organ-
isé par le Comité de Louise Cadieux. Information et inscription Louise
dans les plus brefs délais au 613 741-0496.

450
Félicitations! M. Allen Villeneuve
qui a réussi une partie parfaite, le 9 avril 2009, 
à la salle de quilles du Centre.

CENTRE FRANCOPHONE DE VANIER
270, avenue Marier, Ottawa, Ontario K1L 5P8
Tél .: 613 746-0611 / Tlcp. : 613 746-6299

519832

Vous êtes un nouvel arrivant ?
Vous pourriez être admissible à des cours de français gratuits
grâce au programme CLIC* offert par La Cité collégiale.

Composez le 613 742-2475
* Cours de langue pour immigrants au Canada
* (gratuit pour les résidents de l’Ontario)

Cours de français pour  
nouveaux arrivants au Canada

LC
A
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9-

00
3

520307
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Looking for  
Volunteers

We are looking for a volunteer newsie for 
Marier Avenue or Shakespeare Street. 

You can reach Pauline Tessier-Chabot at 
613 745-8939. 

Recherchons  
des bénévoles

Nous recherchons un camelot bénévole 
pour l’avenue Marier ou la rue 

Shakespeare. Vous pouvez 
communiquer avec 

Pauline Tessier-Chabot 
en composant le 613 745-8939.

Prochaine édition de  
Perspectives Vanier

Échéancier pour la publicité  
et pour les textes : le 7 mai 2009

Distribution : entre le 19 et le 24 mai 2009
613 746-4339

Next issue of  
Perspectives Vanier
Deadline for advertising and articles:

 May 7, 2009
Delivery:  From May 19 to May 24, 2009

613 746-4339
  

Camelot bénévole du mois
« Mon médecin m’a recommandé de marcher. alors, j’ai décidé de 
livrer perspectives vanier. Marcher c’est bien, mais avec un but… 

c’est mieux! », a indiqué Jacques thivierge.

Volunteer Newsie of the Month
“My doctor recommended that i walk. so, i decided to become a 

volunteer newsie. Walking is fine – but walking with a goal in mind is 
much better,” said Jacques thivierge.

    

Mme rita deschamps aura surpris ses voisins 
du Manoir et appartements Héritage en 

montant sur scène avec le groupe ‘’Ball and chain’’ 
(voir article en Une) qui comprend le couple formé de 
Michael Ball et Jody Benjamin. elle a interprété des 
chansons country et Western et elle s’est très bien 
tirée d’affaire. c’est Mme emeline Gagné qui a gagné 
le kit du parfait gangster des temps modernes avec 
une ou deux bouteilles de Whiskey Jack daniels, des 
jetons de poker, des cd de musique country, etc. 

Rita Deschamps chante du Western

51
98

19

François Chratrand
Services aux familles

• Rencontre-conseil au décès et en pré-arrangements 
• Lots traditionnels pour cercueils 
• Jardins botaniques et columbarium pour le repos des

cendres 
• Vente de monuments et plaques (granite et bronze) 
• Centre de réception et chapelles
• Crémation
• Nouveau ! Centre commémoratif national Beechwood

(capacité d’accueil de 300 personnes et plus)
• 80 acres sur 160 toujours disponibles. 

…là où les souvenirs sont vivants… 
280 avenue Beechwood, Ottawa

613 741-9530

519833

L’avenir prend racine 
aujourd’hui.
Plantez un arbre.

Obtenez-en un, plantez-le, 
faites-le pousser.
INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD’HUI!

2007032038e

ottawa.ca/ARBRE

519829

Prenez part à la plantation de 100 000 arbres dans la ville d’Ottawa d’ici 2010
grâce au programme Arbres, ReBoisement et Revalorisation de l’Environnement
(ARBRE).

Nouveau! Les résidents peuvent faire livrer leur arbre chez eux ou
aller le chercher dans un lieu de ramassage central.

Les résidents d’Ottawa pourront obtenir des arbres en pot (environ 1,5 à 2 mètres
de haut) selon la formule du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des
stocks. Limite d’un arbre par ménage. Les inscriptions ont lieu à longueur d’an-
née et les arbres seront mis à la disposition des résidents chaque année aux dates
de distribution, au printemps et à l’automne.

Afin de vous inscrire pour recevoir un arbre,
consultez ottawa.ca/ARBRE ou
téléphonez au 3-1-1.
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