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Vanier Brothers Sell Over
1,000,000 CDs in Japan!
Majik is a Japanese rock band. The band
M onkey
consists of guitarists/vocalists Blaise Plant (BJ)
(left) and Maynard Plant (right) who sing in Japanese
and English; drummer Takuya “Tax” Kikuchi; and
bassist Hidecki “Dick”. Maynard and Blaise grew up
in Vanier and performed last Thursday,October 30 at
Zaphod Beeblebrox in the Market.

Perspectives
Vanier at
www.togetherforvanier.com

Maynard Plant went to Japan back in 1997 to teach
English after graduating from Queen’s University. He
learned Japanese while working as an Assistant
Language Teacher. Blaise moved to Japan in 2000
after studying Drama at the University of Lethbridge
in Alberta.
The name of the band Monkey Majik is a tribute to
the song “Monkey Magic” which was the theme song
of a popular Japanese 1980’s television series
called Saiyuki by Godiego. By choosing that name
they had a leg up on other groups in Japan when it
came to name recognition.

“We still live in Sendai. Most bands when they make
it move to Tokyo, but we have always felt comfortable living in Sendai. With success I have found
many advantages such as having more room to
move in my own house. My brother Blaise still rents
but has found a nicer apartment near our recording
studio. In the beginning the band all lived together in
the same apartment - so, yes success has changed
us. Our entourage has also grown and we have
added some highly-qualified technicians and handlers,” said Maynard.
The price of owning and renting a place in Sendai is
about double what we pay in Vanier. If they lived in
Tokyo it would be way, way higher.

home. “One cultural oddity we have gotten used to
is taking off your shoes everywhere you go. You can
be in a Tokyo record company high-rise building and
you will be expected to take your shoes off before
entering the boardroom,” explained Maynard.
The biggest audience they have played for was a
40,000 people crowd in South Korea. And oddly
enough the smallest crowd ever was here, last
month, at Zaphod Beeblebrox on York Street in the
Market.
The difference between a successful American or
Canadian band and an equally successful Japanese
band is touring. “In America, bands will tour up to 3
years with the same material. In Japan, bands will
usually limit their touring to the seven major cities
and they are expected to produce new material
every year. Our group, Monkey Majik actually goes
the extra mile and we will incorporate about 20
Japanese cities in our tour,” said Maynard.

Japan is a coded society and they’ve found that once
the language barrier was eliminated, they felt right at

(Continued on page 2)
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Joyeuses fêtes!
Happy Holidays!
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In 2001 Monkey Majik released their first CD called

TIRED, a self-financed effort limited to 1,000 copies
available at only one record store called Tower
Records in Sendai. The city of Sendai is located
about 350 km north of Tokyo.
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Vanier Brothers Sell Over 1,000,000 CDs in Japan!
(Continued from page 1)
Plant brothers know marketing. Their brothT heer A.J.
Plant, one of the founding board mem-

bers of Perspectives Vanier, has shown us the
power of networking. “We all have a knack for public relations in the Plant family. So can you mention
in your article the name of our tour sponsor: Pocari
Sweat? It’s a popular Japanese sports drink which
means basically that you will feel “like a cloud float-

ing in the sky” and you will feel fresh and relaxed
after your workout or sporting event,” said
Maynard.
In 2007, Monkey Majik released their fourth fulllength album “Sora wa maru de” where the title
song became the first song in Japanese history to
reach #1 on the USEN Request Chart before even

Shine a Light
on Vanier!

being released.
Their most recent album “Time” opened its first
week at #2 on the Oricon Chart.
Our interview is winding down and Maynard and
Blaise join their entourage in a huge circle and they
discuss in Japanese what they would like to accom-

plish during the Zaphod Beeblebrox concert. As I
exit the concert venue a line-up of about 20 or so
Japanese teenagers are already lined up. The concert is scheduled to start in three hours or so. Now
that’s Monkey Majik!
Go Kyo Ryoku Hari Goto! (Thank you for the interview and good luck)

La BPO reconnaît le
Club Optimiste de Vanier

Georges Bédard and the Park Street to
C ouncillor
Marier Neighbourhood Watch asks you to please
help make your home and our neighbourhood more
secure by turning on your front and rear exterior lights
during the night. Discourage intruders for only about
ten cents a night with two 40W incandescent bulbs or
a whooping four cents a night with two 13W compact
fluorescent bulbs.

Illuminez la nuit!
votre propre sécurité et celle de vos voisins,
P our
le conseiller Georges Bédard et le groupe de

Surveillance de quartier des rues Park et Marier, vous
encourage à allumer vos lumières extérieures. Le
coût n’est vraiment pas cher. Il vous en coûtera dix
sous par nuit pour deux ampoules 40 watts pour 12
heures ou encore un gros quatre sous par nuit pour
deux ampoules énergétiques de 13 watts.
Découragez les voleurs!

Pour les Fêtes,

ne cherchez plus... trouvez!

De gauche à droite : André Bergeron, membre du conseil d’administration de la BPO, Anne-Marie Philippe,
membre du Club Optimiste de Vanier, Pierre Loyer, président sortant du Club Optimiste de Vanier et Jan
Harder, conseillère municipale et présidente du conseil d’administration de la BPO.

Livres Jeux DVD CD Liv
Jeux DVD CD Livres Jeu
VD CD Livres Jeux DVD L
Jeux DVD C

e Conseil d’administration de la Bibliothèque
publique d’Ottawa (BPO) a reconnu plusieurs
donateurs spéciaux dans le cadre de sa réunion
mensuelle qui s’est tenue le 27 octobre dernier.
Le Club Optimiste de Vanier a été reconnu et a
reçu le prix de l’Ordre de l’amitié pour le rôle qu’il
a joué dans le développement de la succursale
de Vanier et pour les plus de 150 000 $ qu’il a
contribué au cours des 25 dernières années.

PERSPECTIVES VANIER, DÉCEMBRE/DECEMBER 2008

Les efforts déployés et le soutien accordé par le
Club Optimiste de Vanier sont venus appuyer le

2

développement de collections et programmes
bien établis à la succursale Vanier.
« La Ville d’Ottawa est chanceuse d’avoir l’un des
meilleurs systèmes de bibliothèque en Amérique
du Nord, et ce sont des gens comme les membres du Club Optimiste de Vanier qui connaissent
la valeur de nos bibliothèques et qui nous aident
à les améliorer en y investissant de leur propre
temps et de leur argent », a conclu Jan Harder,
conseillère municipale et présidente du conseil
d’administration de la BPO.

Devenir membre de la Fédération des
aînés et des retraités francophones de
l’Ontario, FAFO-Régionale d’Ottawa.
Porte-parole des personnes francophones et
francophiles de 50 ans et plus
Françoise Boucher . . . . . . . . . .613 834-0259
Hélène Desjardins . . . . . . . . . .613 834-8753
Denise Beauchamp . . . . . . . . .613 741-1876

435, rue Donald, Ottawa www.librairieducentre.com
510966

vos ambassadrices régionales
www.fafo.on.ca
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Jean Vanier Intermediate School On the Chopping Block
April 8, 2008 the Ottawa Catholic School
O nBoard
instigated a school Accommodation

It is still possible to voice your concerns by writing to:
Ottawa Catholic School Board, 570 West Hunt Club
Road, Nepean, Ontario, K2G 3R4 or by E-Mail to:
susan.kelemen@ottawacatholicschools.ca or by fax
at: 613 225-9153. Obviously your comments must
arrive before February 10th 2009. You can also ask
a question during a regular Ottawa Catholic School
Board meeting. You just have to follow the regular
rules concerning interventions in front of the OCSB.

Review and formed a committee whose goal was to
analyse the future of Jean Vanier Intermediate (JVI).
The main recommendation is to close Jean Vanier
Intermediate effective June 30, 2009 and that enrolment should be consolidated at Lester B. Pearson
and Immaculata High Schools, effective September
2009. At least four public meetings were held during
different stages of the process. The last one was
held November 3rd in the JVI gymnasium.

Community Reactions

The Accomodation Review Committe (ARC) was comprised of the following representatives: Lynne Coletti,
Principal, Jean Vanier Intermediate School; Raymond
Jean-Jacques, Representative, Jean Vanier School
Council; Tom D’Amico, Principal, Immaculata; Carol
Brascoupe, Representative, Immaculata School
Council; Manon Séguin, Principal, Lester B. Pearson
School; Fred Haggart, Representative, Lester B.
Pearson School Council; Father Joe Muldoon,
Episcopal Vicar, Representative, Archdiocese and
Simone Oliver, Superintendent of Schools (Chair of
the Committe).
It all boils down to the fact that enrolment has
declined from 238 in 1999 to 186 in 2007, and is
now 160 in 2008 which translates to a loss of 33%.
Elementary feeder schools for Jean Vanier include
Assumption, Our Lady of Mount Carmel, a portion of
St. Brigid and St. Michael (Ottawa). Unfortunately
they are also all experiencing declining enrollment.
The student-to-teacher ratio is presently 12.53 at JVI
compared to a Board average of 16.84 in Grade 7-8
programs.
But what is really hurting JVI chances of surviving this
round and seeing another day is the fact that the facilities have been “Declared Prohibitive to Repair” by
the Ministry of Education. The Ministry of Education
determined that Renewal costs for Jean Vanier are
2.3 million, or 75% of the replacement cost of $3.1

«I have spent hours actually driving the length of the
proposed solutions and I feel that sending our kids 9
km and over 10 km away from Vanier in some cases
is not a good option. I also have concerns regarding
the two, three or even four bus changes some of our
kids might have to make in order to make it to school
on time,» stated Ann Coffey, community member.
“You are responsible for making our school “Declared
Prohibitive to Repair.” Why wasn’t money injected in
the school in 2003? The City of Ottawa wants our
kids to walk to school. Just fix JVI,” said Debbie StAubin, community member.
“Have any partnerships been considered to share JVI
facilities with the community or the private sector?”,
asked Julianne Levitt, community member.
Thérèse Maloney-Cousineau our OCSB trustee would definitely prefer JVI to stay open and she hopes
people will make their views known to her and to other OCSB trustees.

million. When repairs exceed 65% of replacement cost,
the province deems the facility “prohibitive to repair.” The
Board will therefore not receive any monies for any significant renewal projects at Jean Vanier from the
Province’s Good Places to Learn initiative.

Bottom line, the ARC has proposed a transition plan
that would see students from the JVI feeder school
be directed to Lester B. Pearson or to Immaculata in
September 2009.

Other factors that were looked at were the maintenance and operations, and administration costs, the
value to the community and the local economy.

The Ottawa Catholic School Board Trustees will be
voting and making a final decision during their
February 10th board meeting.

Joan Lepage asked if the Grade 7-8 of JVI could
rejoin Assumption like it was a couple of years ago.
The ARC members present responded to all
questions and noted the concerns of the community
and they assured everyone that they would be included in the document that OCSB trustees would be
voting on.

Joyeuses
fêtes
Entrer dans
une résidence

C’est entrer dans
un monde d’attention

FÉLICITATIONS
POUR VOS 5 ANS
2003-2008
PERSPECTIVES VANIER, DÉCEMBRE/DECEMBER 2008

- Une communauté francophone
dynamique
- Studios et appartements spacieux
- Personnel infirmier 24 heures par jour
- Délicieux repas dans une salle à manger
attrayante
- Activités récréatives variées
624 rue Wilson, Ottawa, ON, K1K 4S5
Michelle Bélec : 613 741-1257
mbelec@residencesallegro.com
510946
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Joyeux 5e anniversaire Perspectives Vanier

Téléphone : 613 746-4339
Télécopieur : 613 288-0878
Courriel : info@perspectivesvanier.com

Comité de direction :
Claudette Boyer, présidente
Gilles Ladouceur, trésorier
Léo Lavergne, directeur
Pauline Tessier-Chabot, directrice
Gordon Keith, directeur
Thérèse Goneau, directrice
Journaliste coordonnateur :
Christian Marcoux
Réviseur des textes anglophones :
Sam C. Lab
Réviseure des textes français :
Carmen Boyer
Conception graphique :
Louise Lapalice, LeDroit

autour du comptoir dans le
C’ est
commerce de feu René Doré,
Hannah Confectionery, que l’idée
de faire revivre un journal communautaire
à Vanier est née. Il s’ensuit plusieurs rencontres entre René et AJ Plant, Léo
Lavergne et Irene Franklin.
e

En cette année qui marque le 5 anniversaire du journal, je tiens à rendre hommage aux élus municipaux de Vanier qui
ont réussi à laisser derrière eux un surplus lors de l’amalgamation, en 2001,
avec la ville d’Ottawa. Le journal a pu
bénéficier d’une généreuse contribution
provenant du fonds Héritage. C’est
l’honorable Madeleine Meilleur alors
qu’elle était notre conseillère municipale
dans le quartier Rideau-Vanier qui a réussi à créer le fonds Héritage afin que la
communauté de Vanier puisse en bénéficier ultérieurement.
Au cours des cinq dernières années,
Perspectives Vanier a pu compter sur les
membres suivants de la communauté qui
ont occupé divers postes au sein du conseil d’administration : Ginette Gratton,

Robert (Bob) Neufeld, feu Gilles Caron,
Irene Franklin, AJ Plant, Léo Lavergne,
Gilles Ladouceur, Alain Dagenais, Philippe
Cléroux, Pauline Tessier-Chabot, Gordon
Keith, Thérèse Goneau et Claudette Boyer.
Les cinq personnes suivantes ont occupé
avec brio la position de représentant des
ventes : AJ Plant, Isabella Valente,
Philippe Cléroux, Thérèse Goneau et
Jennnine Demers-Ethier.
Il ne faut pas oublier notre journaliste
coordonnateur Christian Marcoux et les
collaborateurs suivants : Léo Paquette,
Sam C. Lab, René Guitard et son équipe
à la Clinique juridique, Renée Gallien et
tous ceux qui ont pris la peine de nous
écrire dans notre section des lettres
ouvertes. Il y a bien évidemment nos
réviseurs des textes dans les deux
langues : Robert (Bob) Neufeld, Sam C.
Lab et Carmen Boyer.
Vous allez découvrir une nouvelle
chronique, commençant dès cette parution (page 17), intitulée Les débuts du
Quartier Vanier – Eastview au quotidien il

y a cent ans. Il s’agit d’une collaboration
spéciale avec le personnel et les bénévoles du Muséoparc Vanier Museopark.
J’ai une bonne pensée pour les nombreux
infographistes publicitaires du journal
LeDroit ainsi que ceux du côté journalistique : Louise Lapalice et Manon
Brassard.
Je voudrais remercier l’équipe des
cahiers spéciaux du journal LeDroit :
Normand Lalonde, Annie Dumais, Richard
Grenier, Antonio Hilario, Jean Clément et
Michel Fortin.
Il ne faut pas passer sous silence le travail de nos camelots bénévoles. Vous
méritez un gros, gros merci de la part de
toute l’équipe de Perspectives Vanier.

le 21e siècle grâce au CSCV et Ensemble
pour Vanier qui ont accepté d’héberger
le journal sur leur site Internet
www.ensemblepourvanier.com. Dans
cette édition vous trouverez nos « 50 Une
» du journal depuis la première édition en
décembre 2003 en pages 10 et 11.
Puisque nul n’est à l’abri d’une situation
économique souvent imprévisible nous
tenons à remercier nos Amis de
Perspectives Vanier 2008 qui nous ont
offert quatre pages de plus pour notre
édition de décembre 2008 de
Perspectives Vanier. Normalement votre
journal de décembre 2008 compterait
16 pages.

Le journal Perspectives Vanier sans son
imprimeur Transcontinental-Qualimax
n’existerait tout simplement pas. Que ce
soit en noir et blanc ou en quatre
couleurs vous êtes toujours là pour nous.

Finalement, la pérennité du journal
Perspectives Vanier passe par la fidélité
de nos annonceurs qui trouvent leur
compte dans le fait que vous chers
lecteurs les fréquenter.

Perspectives Vanier fait son entrée dans

Claudette Boyer, présidente

Distribution : 8 000 exemplaires
Imprimerie :
Transcontinental-Qualimax
Publicité :
Jeannine Demers-Ethier
Téléphone : 613 746-4339
Courriel : pub@perspectivesvanier.com
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Management Committee:
Claudette Boyer, President
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Perspectives Vanier Turns Five
he idea of reviving the Vanier comT
munity newspaper was born at the
late René Doré’s store counter at Hannah

Keith, Thérèse Goneau and Claudette
Boyer.

Confectionery. The ball really got rolling
when René met with A.J. Plant, Léo
Lavergne and Irene Franklin.

The following individuals have held the
position of sales representative: A.J.
Plant, Isabella Valente, Philippe Cléroux,
Thérèse Goneau and Jeannine DemersEthier.

As we celebrate the five years of our
paper, I would like to acknowledge the
contribution of Vanier municipal politicians who left behind a surplus of monies
when amalgamation, in 2001, happened
with Ottawa. In this way, the paper benefited from a generous start-up grant from
the Vanier Heritage Fund. This Fund was
created by the Honourable Madeleine
Meilleur when she was municipal councillor for Rideau-Vanier Ward.
In the last five years, Perspectives Vanier
has had the privilege of having the following community leaders on its board
of directors: Ginette Gratton, Bob
Neufeld, the late Gilles Caron, Irene
Franklin, A.J. Plant, Léo Lavergne, Gilles
Ladouceur, Alain Dagenais, Philippe
Cléroux, Pauline Tessier-Chabot, Gordon

Let’s not forget our journalist coordinator
Christian Marcoux and the following collaborators: Léo Paquette, Sam C. Lab,
René Guitard and staff at the Clinique
juridique, Renée Gallien and all those you
took the time and sent us an open letter.
Our proofreaders also get a special
thank you: Bob Neufeld, Sam C. Lab and
Carmen Boyer.
In the coming year, starting with this
issue (see page 17), we will be featuring
a new article series called The
Beginnings of Vanier – Daily Life in
Eastview One Hundred Years Ago written
by staff or volunteers at the Muséoparc
Vanier Museopark.

I would like to thank the many advertising
graphic designers at the LeDroit newspaper and also those on the journalistic
side of things: Louise Lapalice and
Manon Brassard.
I would like to thank the gang at Le
Droit’s Special Publication Section:
Normand Lalonde; Annie Dumais;
Richard Grenier, Antonio Hilario; Jean
Clément and Michel Fortin.
We can’t forget our team of volunteer
newsies who deliver the paper. You
deserve a big, I mean very big “Thank
You” from the Perspectives Vanier Team.
The Perspectives Vanier paper is printed
at Transcontinental-Qualimax and without
a good printer – well there would just be
no paper. In black and white or in fourcolour separation, we can always count
on your professionalism.
Perspectives Vanier is entering a new
age. We can now be found on the
Internet because the Vanier Community

Service Centre and Together for Vanier
have agreed to post our paper on their
site at: www.togetherforvanier.com . You
will also find our first 50 front covers
reproduced since our first issue
December 2003, on pages 10 and 11.
Nobody is really safe from economic
hardship and because of this reality we
would like to thank the Friends of
Perspectives Vanier 2008 who offered
us the possibility of printing a 20-pager
for this December 2008 issue. Normally,
and without their generosity, you would
be holding a 16-pager in your hands.
Finally, the future of the paper is dependent on our advertisers whose loyal
patronage, dear readers, is the good
reason we keep afloat.
Claudette Boyer, Chair

Journalist Coordinator:
Christian Marcoux
English Proofreader:
Sam C. Lab

Courrier du lecteur

French Proofreader:
Carmen Boyer

Cinq ans déjà…
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mois d’octobre a marqué une nouvelle étape pour notre gouvernement, tout
L ecomme
cette année marque un anniversaire important pour Perspectives Vanier.

embaucher des agents de police – et j’en passe.

Cela fait maintenant cinq ans que nous travaillons avec les Ontariennes et les Ontariens
pour bâtir une province plus forte, tout comme Perspectives Vanier travaille avec nous
pour bâtir une communauté plus forte.

Par ailleurs, je suis fière du fait que la communauté se soit concertée pour s’opposer
à l’idée d’un pont interprovincial à l’Île Kettle. Nous avons besoin d’un pont dans l’est
d’Ottawa, mais nous avons une responsabilité d’investir de façon intelligente dans de
telles infrastructures.

J’aimerais profiter de cette occasion pour féliciter l’équipe du journal de son bon travail.

Advertising:
Jeannine Demers-Ethier
Telephone: 613 746-4339
E-Mail: pub@perspectivesvanier.com

Pour ce qui est de notre gouvernement, en travaillant fort et ensemble avec vous, nous
avons fait plusieurs pas dans la bonne direction.

Annonceurs nationaux /
National ads: (866) 411-7486

Dans notre circonscription d’Ottawa-Vanier, notre gouvernement a investi pour doubler
la superficie de l’Hôpital Montfort, pour construire une nouvelle École Montfort, pour

Les élèves obtiennent de meilleurs résultats scolaires. Les patients attendent moins
longtemps pour accéder aux soins de santé. Pour que l’Ontario demeure un endroit où
il fait bon vivre et fonder une famille, plusieurs milliards de dollars sont investis dans
les hôpitaux, le réseau routier, l’énergie, le transport en commun, ainsi que d’autres
projets d’infrastructure.

Je suis bien consciente du fait que la réussite de notre province et de notre collectivité n’est pas uniquement l’œuvre des politiciens, mais plutôt celle de tous les citoyens
et citoyennes de l’Ontario et d’Ottawa-Vanier qui travaillent ensemble pour aller de
l’avant.
Pour en savoir plus sur les progrès que nous avons réalisés ensemble, je vous invite
à consulter le Rapport d’étape 2008, au www.ontario.ca/progress ou à communiquer
avec le personnel de mon bureau de circonscription au 613 744-4484.
L’honorable Madeleine Meilleur
(One more letter to the editor on page 6)

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

VOUS CHERCHEZ UN BON EMPLOI ?
Vous ne savez pas par où commencer?
DESTINATION EMPLOI
VOTRE POINT DE DÉPART POUR UNE RECHERCHE EFFICACE

GRATUIT

Ateliers de groupe et aide individuelle.

JEUX LIBRES / BRICOLAGES / CHANSONS / COLLATIONS SANTÉ
Venez vous amuser aux groupes de jeux pour les parents et
responsables de garde accompagnés de leurs enfants de la
naissance à 6 ans

Nous pouvons vous aider. Venez nous voir.
Jeanne Guibord ou Mariama Diallo
Centre des services communautaires Vanier
613 744-2892

FREE
FREE PLAY / ARTS & CRAFTS /
SONGS & STORIES / HEALTHY SNACKS
Come and join our playgroups for parents and caregivers
with children aged newborn to 6 years

Activités spéciales / Special Activities
La sécurité en hiver
Venez obtenir de l’information sur la sécurité durant l’hiver afin
d’éviter les engelures chez vos touts-petits. V enez découvrir
des méthodes simples afin de protéger votre tout-petit.
Jeudi 11 décembre de 13 h 30 à 15 h
(durant un groupe de jeu bébé)
Let’s create fun and healthy holiday treats!
Cooking with kids is fun and it also teaches them what are
healthy choices and what aren’t. Come and join us for this
interactive workshop.
Monday, December 8th, 9:30 a.m. to 1 1 a.m.

VOTRE GUICHET UNIQUE
accès-emploi!ca un centre d’information et de ressources pour cheminer vers l’emploi.
Venez nous voir pour :
 Aide en recherche d’emploi
 Offres d’emploi
 Salle de ressources avec ordinateurs, Internet, photocopieur, télécopieur et
téléphone
 Information sur les services communautaires
 Aiguillage vers les services appropriés
Heures d’ouverture : 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi
Nous sommes au :
Pour nous rejoindre :
613 741-9042 poste 0
270, avenue Marier, 2e étage.

Inscrivez-vous au / Register at
613 744-2892 poste/ext. 1060

PROGRAMME
LA MÈRE L’OIE
Offert par le Centre des services
communautaires Vanier

Need help with Christmas?

Le Centre des services
communautaires Vanier
peut vous aider!

The Vanier Community
Service Centre
is there to help you!

Appelez le 613 744-2892 ou venez nous
visiter au 290, rue Dupuis. Les intervenantes à l’accueil sont là pour
vous du lundi au vendredi de
13 h à 16 h. Demandez-nous
quels documents apporter.

Call 613-744-2892 or drop by at
290 Dupuis St.
The Intake
Workers are there for you
Monday to Friday from 1 p.m.
to 4 p.m. Please ask us what
documents you must bring with
you.

Inscription limitée
Les premiers arrivés seront les
premiers inscrits.
DATE LIMITE :
LE 5 DÉCEMBRE À 16 H

Space is limited. Registration
is done on a first come,
first serve basis.
DEADLINE:
DECEMBRE 5TH,
AT 4 P.M.

Un programme amusant
Où l’on apprend
Rimes, chansons, histoires

Rapportez à la maison
Un plein baluchon
De nouvelles rimes, de chansons
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Vous avez besoin d’aide pour Noël?

À faire avec votre enfant de 0 à 2 ans
commencera
le lundi 19 janvier 2009
au 300, rue des Pères-Blancs
(Richelieu-Vanier)
Pour information et inscription :
613 744-2892
Annie La Salle : poste 1054
Alix Ntezilizaza : poste 1060
510947
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Letter to the editor
Very Proud of Robert E. Wilson Public School
wishes to all during the holiday season, especially to the students, staff
B est
and the families of Robert E. Wilson Public School. I'm very proud of the
school's energy and achievements and am thankful for the warm support the Vanier
community provides.
There's a lot of energy at the School Board generally these days. We are changing
the way special education services are provided - these supports now will be more
integrated with the regular classroom. Also, we are reviewing school accommodations in the Eastend of the City which may redirect some non-REW students. We have
a new Secondary Schools framework and a new French as a Second Language
vision, and are working on aboriginal education initiatives. Last year we started to
focus decisively on building community schools and this is a key work in progress.

Truly, a lot is going on in the Ottawa-Carleton District School Board (OCDSB) these
days on behalf of students!
Going forward, I'd like to see if we can't get some more staff and dollars to our
schools based on need - mostly we allocate right now based on simple head count.
I would like to see a stronger focus on ensuring all of our schools have the support
they need to be great schools. It is our collective responsibility to the future.

( 2 0 0 3 - 2 0 0 8 )

Appel de
candidatures
pour le prix
littéraire
Champlain

Best of the season!
Rob Campbell
OCDSB Trustee for Zone 9 - Rideau-Vanier / Capital
613 323-7803

New Vanier Community Association
gets Organized
L

e Salon international du livre de Québec et
le Conseil de la vie française en Amérique
vous invitent de nouveau à déposer des candidatures pour le Prix littéraire Champlain.

itchen interviews are great because they
are informal and yet you can get a lot of
information about what’s happening in our
Vanier community. We met Michael Horne,
President of the New Vanier Community
Association and he gave us a sense of what is
happening, six months after the June 2008
meeting - when 15 citizens joined the board.

K

Le Prix Champlain a été créé afin d’encourager
la production littéraire chez les francophones
vivant à l’extérieur du Québec, en Amérique du
nord, et a pour objectif additionnel de susciter,
chez les Québécois, un intérêt particulier à l’endroit des autres francophones d’Amérique.

At the genesis of the New Vanier Community
Association (NVCA) were some kitchen meetings
with the Together for Vanier Group, which consisted of some old and new residents of Vanier.
The Together for Vanier still continues its own
mandate and it spawned the NVCA along the
way.

Le récipiendaire se méritera une bourse de
1 500 $ et la cérémonie de remise du prix aura
lieu au Salon international du livre de Québec
(au centre des Congrès de Québec) le 16 avril
2009.

Their first priority has been to build a solid organizational structure which includes developing
by-laws. “This will permit us to have a foundation.
So, for instance, if one or more member leaves
the NVCA for whatever reason, well the organization will survive and continue,” said Michael
Horne.

Michael Horne

The Executive is comprised of the following
members: Michael Horne, President; Kim Yull,
Vice-President; Elaine Leger, Secretary and Jamil
Ibraim, Treasurer.
“We are not trying to build a huge treasure chest.
However, we will need funds to sustain certain
initiatives. We are not trying to reinvent the
wheel. A lot of good work is being done in
Vanier,” added Horne.
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They plan on being pro-active and responsive
down the road to whatever happens in Vanier.
They have attended the first meeting regarding
an Inuit housing development on Montreal Road.
They have also had some board members sit
and participate in the Jean Vanier Intermediate
School review hearings.

The Vanier BIA has offered their support by offering some meeting space for the NVCA and also
sharing information on what merchants are
doing in the Quartier Vanier.

“We have put our support behind innovative
ideas such as the Quartier Vanier Market at the
corner of Hannah and Montreal Road. This was
a great BIA initiative. We feel that Vanier is
going through a transition phase and there are
some opportunities to get involved. If you
would like to join us or tell us your point
of view, we can be reached by E-Mail at
vanier.communityassociation@yahoo.ca” concluded Michael Horne, President NVCA.

Councillor Georges Bédard and his staff are also
an important link and partner with the NVCA.
“Let’s not forget to mention again that Councillor
Bédard gave us our first $500 donation in order
to help us get started,” added Horne.

They do intend to participate in the debates that
will affect Vanier. For instance, they plan on taking part in the City of Ottawa budget consultations.

e

“We are also awaiting the results of the second
Crime Prevention Ottawa survey and we are
supporting what the Ottawa Police is doing in our
community. Let’s not forget the great work done
by the Together for Vanier Beautification
Committee and also what Action Vanier has done
over the years,” said Horne.

Le Prix Champlain est remis à chaque année.
Cette 52e édition est ouverte aux ouvrages
d’érudition ou ouvrages dits « savants »
(recueil d’articles ou essais relevant de l’un des
domaines des sciences humaines). L’ouvrage
doit avoir été publié entre le 1er janvier 2007 et
le 31 décembre 2008. Les années paires, le
prix est attribué à une œuvre de fiction, les
années impaires, à un ouvrage d’érudition. Il a
été créé afin d’encourager la production littéraire chez les francophones et de favoriser
une meilleure connaissance de la réalité francophone nord-américaine.
Depuis 2008, le Prix Champlain est administré
par le Salon international du livre de Québec.
Pour être éligible, l’auteur doit faire parvenir son
livre en quatre (4) exemplaires et les autres
documents relatifs au concours, à l’adresse
inscrite au formulaire, au plus tard à la date limite d’inscription, fixée au 31 décembre 2008.
Le formulaire et les règlements du concours
sont disponibles sur le site du SILQ :
www.silq.org

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
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ANNUELLE
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L’ACFO Ottawa invite cordialement tous les membres de la communauté
francophone et francophile d’Ottawa à sa 39e assemblée générale annuelle.

TH

HAPPY 5
RY
ANNIVERSA

Cette rencontre aura lieu le jeudi 15 janvier 2009 à compter de 19 h 30 au
181, rue Donald à Ottawa.
➤
➤
➤
➤
➤

Rapport des activités 2008
Programmation pour 2009
États financiers
Statuts & Règlements
Élections : directeurs

Pour nous aider dans l’organisation, nous vous invitons à réserver votre place
en remplissant le formulaire d’inscription disponible au www.acfoOttawa.ca ou
en composant le 613 744-8982.

511119

ANY SIZE Small, Medium or Large

613 255-6745
510958

200 Deschamps

Valid for new customers only.
One coupon per customer
Expires March 31ft 2009
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There are other kinds of bees. Take for instance
Political Bees. Who lately have been especially
active. It started federally in Canada, with the
Harper Bee then moved to the U.S. with the
“Obama Please” Bees. (Yes I know, Obama,
Obama, Obama, calm down!)
And now things have shifted to Québec – in another election no one particularly wants.

OF LAZY BEES AND BUSY BEES
ow curious! How strange ! To witness the cirH
cus swirling around out there. The world is a
beehive of never-ending activity.And we are either
busy bees or lazy bees. Or other kinds of bees. But
bees we be.
I’ll always remember as a tourist in Key West,
Florida one winter ambling down a street. Intrigued
by the sight of an old woman sitting in a rocking
chair on her porch. She was an ancient but charming dinosaur with skin like an elephant’s hide. But
with wise old eyes and a lively tongue.
How easy and natural it was to fall into conversation
with her. As we chatted, I was impressed by her
knowledge of the world.
“You seem to know a lot of things,” I remarked. “No
doubt you’ve traveled extensively.”
“No, I haven’t. I’ve never moved from this spot.” she
sniggered.
“I’m surprised. I thought, judging from your conversation, that you had gone out to meet the world,” I
offered.
“I have to laugh at that,” the old girl cackled.
“Actually,I’ve just sat here and let the world come to
me!”
Amazing!
She’d just sat there on her porch in Key West - a
charming, prime destination for tourists from all
over the world- and she’d patiently waited for the
world to drop by her door. She’s been a lazy bee.
But a smart, lazy bee.

Even back in Ottawa with the federal election over,
remnants remain: I was impressed to see in a
recent edition of Eco Latino, a Spanish-Canadian
newspaper published here, a front page photo of
our own Vanier MP Mauril Bélanger with a dozen
Hispanics proudly wearing red T-Shirts emblazoned
with “Latino Team for Mauril”. (Which gives the lie to
those who would say the Liberal party is losing the
ethnic vote to the Tories).
Some think when the Québec election is done, we
will finally get a break from political bee buzzing.
Nope.
The Party (sorry Parti, Ed) Québécois just may
score some heavy wins and become the official
opposition, raising the specter of a separate
Québec. And the never-ever-ending-referendumdumb.
And let us not forget the Money Bees. Who are dominating media over the financial crisis gripping the
world. Money Bees from New York , London,
Moscow, Dubai, Bombay and Beijing are cutting
borrowing rates and printing money in a panic effort
to bail out and bury bad debt.
You know, trying to keep the buzz going. To my
mind, the world has just reached the point of just
too much busy-busi-ness. Too much futile buzzing.
It just makes for a mess.
Sure, the world is “broke”. From many points of
view. But you can’t fix it – quick, that is. Only time
can do that.
Taking a cue from my canny old Key West lady, and
the Beatles, why don’t we just “Let it Be”.
samlab@videotron.ca

Les résidents du Manoir
et Appartements Héritage
continuent…
donnent depuis que Partage Vanier encarte des sacs
dans les éditions du mois de septembre de
Perspectives Vanier.

mentaire Partage Vanier. « Il existe une belle complicité entre les résidents du Manoir et Appartements
Héritage et notre organisme Partage Vanier », a constaté Diane Nadeau, responsable de la banque alimentaire Partage Vanier.
Les résidents du Manoir et Appartements Héritage
sont mêmes devenus l’un des principaux groupes qui

« Ceci devient une belle tradition du temps des Fêtes
parmi nos résidents. Vous avez été généreux et nous
espérons que ceci va rendre la vie un peu moins dure
pour ceux qui sont dans le besoin », a expliqué
Véronique Thouin, coordinatrice des activités au
Manoir et Appartements Héritage.

Le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) est un nouveau type de régime
enregistré vous permettant de faire fructifier vos placements1, année après
année, sans que leurs revenus ne soient jamais imposables. En plus de
pouvoir faire des retraits en tout temps sans payer d’impôt, vous pourriez
bénéficier d’une ristourne, unique à Desjardins !
Rencontrez votre conseiller ou planificateur financier2 pour connaître toute la
gamme des produits de placement admissibles au CELI Desjardins.
PERSPECTIVES VANIER, DÉCEMBRE/DECEMBER 2008

résidents du Manoir et Appartements
L esHéritage
continuent d’appuyer la banque ali-

« Vous avez encore une fois fait sentir votre présence
par la qualité et la quantité des aliments que vous
nous avez fait parvenir. La communauté de Vanier a
bien répondu encore une fois cette année et je suis
heureuse d’annoncer que c’est un peu plus de deux
tonnes de nourriture que nous avons reçues lors de
la campagne 2008. Mille mercis! », a fait savoir Diane
Nadeau.

JE FAIS DE L’ARGENT À L’ABRI
DE L’IMPÔT ET JE N’AI RIEN
À CACHER.

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

NOUVEAU
COMPTE D’ÉPARGNE LIBRE D’IMPÔT (CELI)

1 800 CAISSES
1
2

desjardins.com/celi

Investissement maximal annuel de 5 000 $ pour 2009.
Le planiﬁcateur ﬁnancier agit pour le compte de Desjardins Cabinet de services ﬁnanciers inc.
510956
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Vous recevez des amis ?
Having a party ?
261, chemin Montréal
Bureau 206
Ottawa, ON
K1L 8C7
Tél.: 613 748-9997
Membre du programme
ontarien FOCUS :
Partenaires
communautaires dans la
prévention des problèmes
liés à la consommation
d’alcool et d’autres drogues.

Partenaire responsable
Maison Fraternité

Parlons-en!
Petits conseils pratiques:
• Buvez modérément ou ne buvez pas du tout.
• Servez vous-même l’alcool au lieu d’avoir un bar ouvert.
• Évitez de servir des quantités doubles d’alcool
ou des « Shooters »
• Servez de la nourriture pendant tout l’événement.
• Offrez des boissons à faible teneur en alcool ou sans alcool,
y compris de l’eau.

Si vous buvez de l’alcool…

20

Pour obtenir un exemplaire de la présente brochure…
To obtain a copy of this brochure…

Focus Vanier 613 748-9997

Réduire les risques, c’est protéger sa vie!
510962
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• Attendez au moins une heure avant de reprendre une boisson.
• Mangez quelque chose.
• Alternez avec des boissons non alcoolisées telles qu’eau,
boissons gazeuses ou jus de fruits.

8
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Desjardins and Entraide Budgétaire Ottawa
create First Micro-Loan Fund in Ontario

( 2 0 0 3 - 2 0 0 8 )

Les Vendredis
de Sophie

T

he Desjardins caisses populaires in Ottawa
and Entraide budgétaire Ottawa are
pleased to announce the creation of the new
Fonds d’entraide Ottawa, the first micro-loan
Fund in Ontario.
The product of a close partnership between
Desjardins and Entraide budgétaire Ottawa, the
Fonds d’entraide Ottawa aims to help people in
financial difficulty by providing budget consulting
services combined, if necessary, with an emergency loan to cover their basic needs. This financial service is offered to people and families living in Ottawa who do not have access to traditional credit based on the usual analysis criteria.

Johanne Cayouette, coodinatrice de Focus Vanier

se suivent mais ne se ressemblent pas!
I lsL’organisme
Focus Vanier et le Collège
Catholique Samuel-Genest ont payé chacun une
représentation de la pièce Les Vendredis de Sophie.

Desjardins has been creating such micro-loan
funds for many years, but this is the first in
Ontario. This partnership reflects the desire of
Ottawa’s Desjardins caisses populaires and
Entraide budgétaire Ottawa to find concrete
ways to meet the needs of the community by
assisting disadvantaged people and families,
while targeting prevention as a main goal.
“I would like to thank the Orléans, Rideau, Trillium
and Vision caisses populaires and Desjardins for
contributing the $38,000 start-up money for the
Fonds d’entraide Ottawa. Entraide Budgétaire
has been in our community for the past 30
years. We have the wind in our sails,” said
Françoise Viau, Chairperson of Entraide
Budgétaire Ottawa.
The maximum loan is $1,500 and the beauty
with this loan is the rate: 0%. “The person must
open an account at one of our Desjardins caisses populaires and he or she must attend three

La vie amoureuse de Sophie âgée de 14 ans, est
bouleversée de questionnements sur la consommation de l’alcool et de la drogue. À l’aube de premières
expériences, elle est confrontée dans ses choix par
trois garçons qu’elle rencontre. Elle se questionne :
« Est-ce que je suis trop straight? Est-ce que je ne
sais pas m’amuser?
Les vendredis de Sophie démontre l’influence des
pairs dans la réflexion et la prise de décision de
consommer ou non, particulièrement lors d’une première offre de consommer.
Diane Derome, Vice-Chair Desjardins Ontario and Françoise Viau, Chairperson of Entraide
Budgétaire Ottawa

budget consultations and they must repay their
loan within 24 months. The recovery rate is 89%
in the nearly 30 other areas this service was
offered,” said Diane Derome, Vice-Chair
Desjardins Ontario.

The number to call in order to get more information is 613 746-0400.

« Nous avons offert un guide d’accompagnement
pédagogique en complément de la pièce. La pièce
a été présentée dans le cadre de la Semaine de
sensibilisation aux drogues qui a eu lieu entre le
16 et le 22 novembre dernier. Notre kiosque d’information de Focus Vanier ainsi que ceux de nos partenaires (Gendarmerie Royale du Canada, Santé
publique Ottawa, le Centre de traitement pour ados
de Maison Fraternité) ont été visité par les jeunes
après la pièce » a indiqué Johanne Cayouette, coordinatrice de Focus Vanier.

Horaire du temps des fêtes 2008-2009
PAROISSE MARIE-MÉDIATRICE

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LOURDES

344, avenue Cyr • 613 749-5652

435, chemin Montréal • 613 741-4175

CÉLÉBRATION DU PARDON
Dimanche 21 décembre à 14 h

PERSPECTIVES VANIER, DÉCEMBRE/DECEMBER 2008

MESSES
Mercredi 24 décembre (Veille de Noël) à 19 h
Jeudi 25 décembre (Noël) à 9 h 30
Mercredi 31 décembre (Veille du Jour de l’An) à 16 h 30
Jeudi 1er janvier (Jour de l’An 2009) à 9 h 30
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CÉLÉBRATION DU PARDON
Lundi 22 décembre à 19 h
MESSES
Mercredi 24 décembre (Veille de Noël)
à 17 h, 19 h 30 et 21 h 30
Jeudi 25 décembre (Noël) à 10 h 30 et 12 h
Mercredi 31 décembre (Veille du Jour de l’An) à 17 h
Jeudi 1er janvier (Jour de l’An 2009)
à 9 h, 10 h 30 et 12 h

PAROISSE ST-CHARLES-BORROMÉE

PAROISSE SAINT-SÉBASTIEN

135, rue Barrette • 613 747-8439

1000, rue Frances • 613 746-8627

MESSES
Mercredi 24 décembre (Veille de Noël)
à 21 h

CÉLÉBRATION DU PARDON
Dimanche 14 décembre à 15 h 30

Jeudi 25 décembre (Noël)
à 11 h
Jeudi 1er janvier (Jour de l’An 2009)
à 11 h

MESSES
Mercredi 24 décembre (Veille de Noël)
à 16 h et à 20 h
Jeudi 25 décembre (Noël) à 10 h 30
Mercredi 31 décembre (Veille du Jour de l’An) à 16 h
Jeudi 1er janvier (Jour de l’An 2009) à 10 h 30

510968

P E R S P E C T I V E S

V A N I E R

9

Deux nouveaux murals pour
Vanier sur le chemin Montréal
originaire de Vanier David Yeatman
L’ artiste
a réalisé deux autres peintures murales

Le premier mural représente l’une des
meilleures salles à manger, à une époque, de la
région : Le Châteaubriand et le Motel de Ville.
L’on retrouve sur le mural M. Raoul Landriault
(en haut à gauche sur le mural) qui a contribué
à l’essor d’Eastview en construisant l’édifice. M.
Landriault avait même fait construire une discothèque dans le sous-sol (la Moussepathèque)
qui avait attiré Jimmy Hendrix lors de son passage à Ottawa.

L’ancien maire de Vanier, Guy Cousineau, faisait
remarquer que les murs qui ont des murals ont
moins de graffiti. « En effet, j’imagine qu’il y a un
code d’honneur chez les jeunes. Ils respectent
l’art et le travail d’un autre artiste. C’est tant
mieux! L’on ne va pas s’en plaindre ».

Du 30 octobre au 31 décembre 2008 !
C’est gratuit.

L’un de ces deux volets, l'Ontario une épopée au féminin, vous invite
à découvrir l'Ontario du XVIIe au XXIe siècle à travers la vie de
quelques femmes célèbres et moins célèbres qui ont marqué
l'identité franco-ontarienne.

De gauche à droite : Lou Malouf, France
Landriault, Carole Landriault et Joyce
Tannis Malouf.

Nous vous invitons à venir découvrir les parcours de différents
personnages fascinants telles que Gisèle Lalonde, Elizabeth Bertrand
(Femme d’affaires, diplomate, métisse), Almanda Walter-Marchand
(militante pour les droits de la femme), Florence Castonguay
(pionnière de l’art dramatique) et bien d’autres encore.
Pour plus de détails, visitez le site internet :
http://ropfo.ca/expomediatour/

Causerie du 9 décembre, à partir de 19h,
Intitulée « Vanier, d’hier à aujourd’hui »
Animée par monsieur Léo Paquette.
Au Muséoparc Vanier,
300 avenue des Pères Blancs, bureau 200.
Entrée gratuite.

La deuxième mural représente l’ancien Eastview
Theater qui était situé autrefois également sur le
chemin Montréal. « Ce sont mes 11e et 12e
murals à Vanier. Dans le cas du mural Eastview
Theater j’ai immortalisé les sept membres de
l’exécutif de la Société Publiart Vanier : Thérèse
Frère, Rita Query, Yolande Cousineau, Estelle
Daigle, Gilles Castonguay, Florian Gauthier et
sans oublier Yvon Dubé. Vous avez également
un autre défi qui vous attend : j’ai incorporé
dans les murals un ou des nounours. Vous
devrez les découvrir », a indiqué David Yeatman.
L’an prochain la Société Publiart Vanier va dévoiler l’un des plus grand mural de son histoire. Il
s’agit d’un mural qui dépeindra toute la saga de
S.O.S. Montfort et il mesurera 8 pieds de haut
par 40 pieds de large. Il se retrouvera le long de
la promenade Vanier juste en dessous des tours
Château Vanier.

« l’Ontario, une épopée au féminin »

C'est en 2001, que le projet Expomédiatour débute. Mené par le
ROPFO, en collaboration avec de nombreux partenaires et bailleurs
de fonds, ce projet ambitieux visait à faire en sorte que les
francophones de partout en Ontario puissent rapatrier leur histoire,
leur patrimoine, leur identité.
Au fil des ans le projet a évolué et a abouti en une exposition
itinérante en deux volets.

pour la Société Publiart Vanier sur le site
du Motel Concorde au 333, chemin Montréal. Le
dévoilement a eu lieu, le 10 octobre dernier.

Sur ce même mural l’on retrouve les Malouf (en
haut à droite) qui ont acheté l’édifice et leurs
enfants sont aujourd’hui propriétaires du Motel
Concorde.

Actuellement au Muséoparc
Vanier

Le Muséoparc Vanier Museopark présentera une série de causeries
afin de souligner le centenaire d’Eastview/Vanier.
Monsieur Léo Paquette sera le premier intervenant et parlera de
l’ancien Maire d’Eastview Donat Grandmaître, un personnage très
important de la vie politique de Vanier.
Léo Paquette est né à Eastview (Vanier) où il a étudié et travaillé.
Tour à tour policier éducateur, travailleur social, une grande partie
de sa vie a été consacrée à la formation des jeunes. Il est l’auteur
d’une chronique publiée dans Perspectives Vanier qui porte sur
l’origine des noms de rue du quartier, il a aussi publié cinq ouvrages
au sujet de sa ville natale.
David Yeatman

Donat Grandmaître est l’objet de la prochaine publication de Léo
Paquette, qui sera bientôt disponible.

Beechwood Pumpkin
Festival Winners

Halte aux coupures !
Le Muséoparc Vanier Museopark exprime sa
reconnaissance aux personnes, institutions,
organisations, résidants de Vanier, pour leurs
appuis et encouragements démontrés tout au
long du processus budgétaire survenu cette fin
d’année 2008.
Acceptez nos sincères remerciements.

Venez voir les nouveautés de la Muséoboutique
Portez fièrement les couleurs de Vanier.
Vous encouragerez vos artisans locaux; vous y découvrirez
des bas de Noëls, des cartes et bijoux artisanaux, des
peintures et des objets décoratifs, et bien d’autres objets.

T

Winners were chosen October 31st by public
vote and through selected judges.
And the winners are: 1st place Rassi Hair Style
Beauty (picture), 2 Beechwood Ave; 2nd place
Monson Deluxe Cleaners, 110 Beechwood

and third place went to Kidsensation – All, 121
Beechwood Ave.
The People’s Choice: 1st place Jacobsons
Gourmet Concepts, 139 Beechwood Ave; 2nd
place Beauty Mark Esthetics, 2 Beechwood and
third place went to Victoria’s Salon & Spa.

Profitez-en pour faire le plein de sirop d’érable biologique,
produit du terroir de Vanier.
Découvrez la ligne de produits, des vêtements du Muséoparc
Vanier Museopark.
Tous les profits de la Muséoboutique sont dédiés aux
programmes éducatifs.

Quartier Vanier Merchants Awards: 1st place
Papa Low’ins Bicycle & Design, 75 Beechwood;
2nd place Pet Value Better Pet Nutrition, 170
Beechwood Ave. and third place went to
Clocktower Brew Pub, 422 MacKay Street at
Beechwood Ave.

200-300, avenue des Pères Blancs,
Ottawa (Ontario) K1L 7L5

511120

613-580-2424, poste 32001
info@museoparc.ca
www.museoparc.ca

Copyright Design © Christine Moriceau

he merchants on both sides of Beechwood
Avenue started carving their pumpkins
October 17th and participated in the first
Beechwood Pumpkin Festival. The Quartier
Vanier Merchants Association provided the
pumpkins and other materials for the storefront
windows.

PERSPECTIVES VANIER, DÉCEMBRE/DECEMBER 2008

Si vous cherchez des livres d’auteurs la région, de la musique
d’artistes Franco-Ontariens, notre boutique est un
incontournable.
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• 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

François Chratrand
Services aux familles

507696
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2007

11

2008

1565$
1188$
Thérèse Goneau
Claudette Boyer
Solange & Michel Fortin
Léo Lavergne
Denise Matte
Christian Marcoux
Hélène Marcoux

Marie-France Nadeau
Gilles Ladouceur
Diane Doré
Maurice Glaude
& Marguerite Beaulieu

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

Vous pouvez maintenant visualiser votre Perspectives Vanier au : www.ensemblepourvanier.com
You can know find Perspectives Vanier on the Web at: www.togetherforvanier.com
*Les contributions de nos Amis de Perspectives Vanier auront payé
afin que nous puissions reproduire
e toutes nos Une en pages 10 et 11 de cette édition.
*The contributions of our Friends of Perspective
es Vanier paid for the reproduction
of our Front pages in this spread found on pages 10 and 11 in th
his issue.

Vos dons en Vos dons en
2007 : 1565 $ 2008 : 1188 $
Your 2007
donations: $1,565

Your 2008
donations: $1,188
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Michael Horne
Albert E Menard
Jean-Yves Charbonneau
Yolande Noël
Pauline Tessier-Chabot
Groupe d’exercices
de Place Montfort
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« Convaincre… sans
révolution et sans haine »
- Jean-Robert Gauthier
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Coup de pouce pour
Les Contes Nomades
es quatre Caisses populaires de la région
Trillium, Vision, Orléans et
Rideau ont appuyé avec une contribution de
1 000 $ la série de spectacles Les Contes
Nomades.

L d’Ottawa :

janvier et le 24 avril 2006. Sans compter les
nombreuses entrevues réalisées auprès de son
épouse Monique Gauthier et les autres membres
de la grande famille de Jean-Robert. De plus, j’ai
effectué vingt-et-une entrevues auprès d’amis et
de collègues », a expliqué Rolande Faucher.

Jean-Robert Gauthier signe le livre de son
successeur à la Chambre des communes
l’hon. Mauril Bélanger.

Gauthier et Monique Gauthier ont
J ean-Robert
ouvert grand leur porte, leurs cœurs et ont
donné carte blanche à Rolande Faucher afin
d’écrire une biographie autorisée de près de
600 pages. Rolande Faucher qui avoue d’emblée
que « c’est la vie de Jean-Robert Gauthier… mais
c’est mon livre ».
Le lancement du livre Jean-Robert Gauthier :
« Convaincre… sans révolution et sans haine »
publié à la maison d’édition Prise de parole de
Sudbury a eu lieu le 30 octobre dernier à la
cafétéria de l’École secondaire publique De La
Salle.
« J’ai réalisé trente-trois entrevues de deux
heures effectuées et transcrites auprès de
l’honorable Jean-Robert Gauthier entre le 6

( 2 0 0 3 - 2 0 0 8 )

C’est Danièle Vallée qui animera la septième
série Les Contes Nomades en sa qualité de
nouvelle directrice artistique. De vrais conteurs devant du vrai monde, dans une
ambiance chaleureuse et festive à la
Quatrième Salle du CNA.

L’auteure a épluché des milliers de pages
d’archives déposées par Jean-Robert Gauthier
au Centre de recherche en civilisation canadienne-française (CRCCF). « J’avais parfois l’impression d’être une femme cloîtrée au fond dans
un petit bureau du CRCCF. Merci aux personnels
du CRCCF qui m’ont aidé dans mon travail de
recherche », a rajouté Rolande Faucher.

Voici les dates des représentations qui ont toujours lieu le vendredi soir à 20 h : 19 décembre avec Stéphane Guertin et Jean-Marc
Lalonde C’est arrivé à Saint-Utopie; 23 janvier
avec Alain Lamontagne Le Sabre de lumière;
20 février avec Danièle Vallée, Jean Cloutier et
Christian Quesnel Contes en ville illustrés en
direct; 3 avril avec Caroline Lajoie-Jempson
(Tante Caroline), André Varin et Valérie Pichon
(de la formation Châkidor) Des ailes ou des
racines? et le 8 mai avec Guy Perreault Les
Comptes de Perreault (Guy de son prénom).

En 1973, dès son discours inaugural à la
Chambre des communes, Jean-Robert Gauthier
annonce ses couleurs : il se fait porte-parole de
la communauté franco-ontarienne, sa communauté, qui « doit continuer à livrer bataille, à gagner sa victoire sans révolution et sans haine ».
C’est par la persuasion qu’elle parviendra,
affirme-t-il, « à convaincre de plus en plus de
membres de la majorité du bien-fondé de ses
revendications ».
L’histoire de la vie de Jean-Robert Gauthier, c’est
l’histoire de 40 ans de luttes franco-ontariennes,
franco-canadiennes.
Son livre est disponible dans toutes les bonnes
librairies dont la Librairie du Centre sur la rue
Donald.

Il est possible d’obtenir des billets en visitant
la billetterie du CNA ou Ticketmaster.ca ou
613 755-1111.
De gauche à droite : Nicolas Horic, Caisse
populaire Rideau, Robert Brazeau, Caisse
populaire Trillium, Carmen Simard, Caisse
populaire Vision, Jean Cloutier, Danièle
Vallée et Joel Lalonde, Caisse Orléans.

Célébrons les 5 ans de
Perspectives Vanier
Congratulations
Perspectives Vanier for
your 5th anniversary.

Meilleurs
voeux
de la saison
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Season’s
Greetings
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Madeleine Meilleur
MPP/députée Meilleur
Madeleine
Ottawa-Vanier
MPP/députée
Ottawa-Vanier
Bureau de circonscription /
Constituency Office :

237 ch. Montreal Road
Ottawa, ON K1L 6C7
(613) 744-4484
mmeilleur.mpp.co@liberal.ola.org
505565

510984
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Why my Street is Called…

Léo Paquette

Rue Brébeuf

Brébeuf Street

es martyrs canadiens étaient huit missionnaires jésuites de Sainte-Marie-au-pays-desHurons, qui furent martyrisés au XVIIe siècle. Ils
ont tous été canonisé, le 29 juin 1930, par le
pape Pie XI.

L

Les martyrs sont Saints : Jean de Brébeuf,
Noël Chabanel, Antoine Daniel, Charles Garnier,
René Goupil, Isaac Jogues, Jean de La Lande et

Gabriel Lalemant. Une chapelle et un sanctuaire
sont érigés près de Midland, en Ontario. Les
Iroquois les considéraient comme des cibles
légitimes car ils posaient en alliés des Hurons, et
ils avaient aidé ceux-ci à résister aux invasions
iroquoises.
La rue Brébeuf est située au sud de l’avenue
McArthur.

eight Canadian martyrs were Jesuit misT hesionaries
who brought Christianity to the

Hurons during the 17th century. They were all
canonized by Pope Pie XI on June 29, 1930.

The martyr saints were: Jean de Brébeuf, Noël
Chabanel, Antoine Danier, Charles Garnier, René
Goupil, Isaac Jogues, Jean de La Lande and
Gabriel Lalemant. Just east of Midland, on
Highway 12, twin spires rising above the treeline

welcome visitors to the historic Martyrs’ Shrine.
The Iroquois considered the missionaries as
legitimate targets because they were allies of
the Hurons and helped them resist the Iroquois
invasions.
Brébeuf Street is situated just south of McArthur
Avenue.

Next month: McArthur Avenue

.G5CKPV&GPKU

Le mois prochain : avenue McArthur

« 8850 c’est l’histoire d’une
conquête » - Danièle Vallée

H A B I T A T

U R B A I N

THINK OUTSIDE THE BOX …
I know what
I want and
this is it.

Jean-François Carrey, aventurier et l’auteure Danièle Vallée.

À son retour après avoir atteint le sommet de
l’Everest à 5 h 10 du matin le 18 mai 2006, JeanFrançois se fait inlassablement poser la question
suivante par les journalistes : Maintenant que tu
as atteint le sommet de l’Everest, qu’est-ce qu’il
te reste à accomplir? « Comme si un rêve réalisé
éliminait la possibilité d’en avoir d’autres. Bien sûr,
j’étais fier de cet accomplissement, mais c’était
déjà du passé et je regardais vers l’avant », a
expliqué Jean-François Carrey.

Ce sont les beaux yeux de Jean-François Carrey
qui auront eu raison des réticences de Danièle
Vallée à écrire un récit. « Moi, j’étais habitué à

Aujourd’hui, Jean-François Carrey accompagne
des adeptes du plein air qui comme lui veulent
découvrir des lieux sauvages.
Le livre est disponible chez tous les bons
libraires.

2H Design Finishes
LEEDS Candidate
VirtuCar & Africa Bike
Yours

Le Saint Denis
the Evolution of Urban Living

BEECHWOOD

ST DENIS

• Style
• Green
• Explore
• Lifestyle

MONTREAL ROAD

345 ST. DENIS

Urban Condos – One Bedroom plus Den
or Two Bedroom – 855 - 1400 sq. ft.
from $219,900 to $329,900
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C’est à Martin un ami d’enfance au secondaire à
qui l’on doit la recette qui a permis à JeanFrançois Carey de grimper au sommet de
l’Everest : « un éléphant, ça se mange tout simplement une bouchée à la fois! »

Low-rise Condos
11 Foot Ceilings
Huge Windows
Patios and Balconies

• Space
• Volume
• Light
• Air

ST LAURENT

« On comprend mieux la mesure (en lisant le livre
de Danièle Vallée) ou la démesure de la prouesse
physique et celle du rêve géant, dévorant,
éléphantesque, qui a porté Jean-François Carrey
au sommet de l’Everest, à 8 850 mètres audessus de la mer », a écrit Georges-Hébert
Germain, auteur à succès qui a signé la préface
du livre.

SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT

GRANVILLE

écrire de la fiction et lorsque Martin Laporte m’a
approché… j’ai hésité. Toutefois, après une première rencontre avec Jean-François, j’ai décidé de
tenter l’aventure. Il y avait de la passion dans ses
yeux et je crois que les lecteurs vont pouvoir en
me lisant monter avec Jean-François au sommet
de l’Everest », a expliqué Danièle Vallée.

MARIER

e lancement du livre 8850 de la vanièroise
Danièle Vallée publié aux Éditions Sans
Limites, a eu lieu le 10 novembre dernier au pavillon Desmarais de l’Université d’Ottawa. C’est le
récit des aventures de Jean-François Carrey
d’Orléans qui est devenu le plus jeune Canadien à
escalader le mont Everest.

VANIER PARKWAY

L

Check website for details and hours

www.rdgroup.ca
613•747•1221
GET YOUR RENT REBATE JUST IN TIME FOR CHRISTMAS SHOPPING

Joseph Brown
253 Montreal Road
510959

Phone : 613 747-4447

No appointments necessary

See The Spectacular Decorated Model !
Sundays 12 to 4 pm

510957

13

14

P E R S P E C T I V E S

V A N I E R

5

A N S

•

5

Y E A R S

( 2 0 0 3 - 2 0 0 8 )

Remembrance Day 2008
November 11th, 2008 Memorial
O nDay,this year’s
Vanier residents remembered those
who made the ultimate sacrifice with ceremonies
at the Beechwood cemetery at 10:30 a.m. and
again at 2 p.m. at the Vanier Cenotaph.

The Beechwood Cemetery is the National
Military Cemetery of the Canadian Forces.

The Catholic School Board choir performed at the
Beechwood cemetery.

Programme d’immunisation
contre la grippe

Councillor Georges Bédard was on hand at
the Vanier Cenotaph.

The Honourable Mauril Bélanger represented the
Federal riding of Ottawa-Vanier. He was escorted by
granddaughter Katalin Easton at the Vanier
Cenotaph.

The Honourable Madeleine Ottawa-Vanier
M.P.P. was escorted by former Vanier Mayor
Guy Cousineau at the Vanier Cenotaph.

The Royal Military College of Canada was on hand
during the Remembrance Day ceremonies at the
Beechwood Cemetery.

de Santé publique Ottawa
L essontinfirmières
fort occupées, en novembre et décembre, étant donné qu’elles administrent tout à fait
gratuitement le vaccin contre la grippe.

Chaque année, de 10 à 25 % des Canadiens
contractent l’influenza, communément appelée
« grippe ». Les conséquences sont multiples :
absentéisme au travail et à l’école, engorgement
des cabinets de médecins et des services
d’urgence, et augmentation des cas d’hospitalisation pour pneumonie et même des décès.
Chaque année, vous devez recevoir le nouveau
vaccin pour être protégé efficacement contre la
grippe.
er

La clinique de vaccination, du 1 novembre
dernier, a eu lieu au Centre Pauline-Charron.
L’infirmière en santé publique Ottawa Mme
Suzanne Smith a administré le vaccin à notre
conseiller municipal Georges Bédard. « Je
reçois le vaccin à chaque année. Je rencontre
tellement de gens dans le cadre de mes fonctions », a indiqué le conseiller municipal
Georges Bédard.

Le vaccin prend effet environ deux semaines
après son administration et peut vous protéger
pendant six mois.
Il y a neuf cliniques prévues de vaccination gratuite contre la grippe en décembre et trois
autres cliniques en janvier.

5 a ns

Pour obtenir plus d’information, visitez
ottawa.ca/sante ou appelez Info-santé publique
Ottawa au 613 580-6744.

FÉLICITATIONS
CONGRATULATIONS

5

ans
years

populaires d’Ottawa ont
L esrécoltéCaisses
5 400 $ qui iront garnir les
coffres de Centraide Ottawa.

GRANT TOOLE

Conseiller immobilier/
Sales Representative

14

COLDWELL BANKER
FIRST OTTAWA REALTY, BROKERAGE

grant.toole@sympatico.ca

510943

The Kiwanis Club of Ottawa-Vanier

Congratulations to Perspectives Vanier
on its fifth anniversary
Célébrons les cinq ans
de Perspectives Vanier
Visit us/ Visitez-nous@www.kcov.ca

La mission de Centraide Ottawa est de réunir
gens et ressources en vue de bâtir une communauté où il fait bon vivre pour tous et
toutes. En réunissant des gens de partout
dans la région pour identifier, créer et mettre
en place des solutions à nos besoins communautaires, Centraide promet d’utiliser les dons
où ils sont les plus nécessaires.
« En 2008, Centraide Ottawa a réalisé un
nombre record d’investissements dans plus de
200 projets, programmes et partenariats
impliquant plus de 100 organisations communautaires. Un gros merci aux Caisses populaires d’Ottawa pour leur généreuse contribution », a fait savoir Lynne Desjardins, Centraide
Ottawa.

511603

PERSPECTIVES VANIER, JEUDI 4 DÉCEMBRE/DECEMBER 2008

613 749-5000 BUS.
613 741-6036 RES.

Les Caisses populaires
d’Ottawa appuient Centraide

De gauche à droite : Nicolas Horic, Caisse
populaire Rideau, Robert Brazeau, Caisse
populaire Trillium, Carmen Simard, Caisse
populaire Vision, Joel Lalonde, Caisse populaire Orléans, Lynne Desjardins, Centraide
Ottawa, Chantal Charbonneau, Centraide
Ottawa et Melisssa Somers, Centraide Ottawa.

613 323-7803 / rob@ocdsbzone9.ca
510954
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Local Kids Participate in
KidFest Running & Reading

attending the Robert E. Wilson Public
S tudents
School get a weekly two hour running and
De gauche à droite : Catherine Gagné, intervenante à l’accueil au CSCV et Patsy Stevens, grande
bénévole au CSCV.

L

a grande salle du Centre francophone de
Vanier était ensevelie, le 7 octobre dernier,
sous des tonnes de linge. Le Centre des services communautaires Vanier (CSCV) avait organisé son événement annuel « Journée de linge ».
Tout était gratuit pour ceux qui en avaient vraiment besoin.
« Vous aviez jusqu’au 30 septembre dernier afin
de nous faire parvenir votre linge que vous ne
vouliez plus. Nous en avons reçu des tonnes et
des tonnes de linge. Un gros merci à la communauté de Vanier pour leur générosité », a indiqué
Grace Assouma, coordinatrice des bénévoles au
CSCV et conseillère en emploi.

Il y a près de 500 personnes qui ont pu se vêtir
et aussi trouver du linge pour leur famille. Il s’agit d’une activité annuelle au CSCV et les gens qui
désirent donner du linge pour l’édition 2009 peuvent communiquer avec Barra Thiom du CSCV
au 613 744-2892 poste 1059.
« Il est possible également d’apporter directement votre linge au 290, rue Dupuis. Je me dois
de préciser que le linge doit être propre », a
rajouté Grace Assouma. « Ce sont les manteaux
d’hiver qui font cruellement défaut. Je m’en
voudrais de ne pas remercier nos bénévoles en
or. Et si vous me le permettez en voici trois qui
participent depuis au moins 25 ans : Rolande
Roy, Marjolaine Roy et Claire St-Jean ».
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reading combination that will see them complete
a five km course in June 2009. Some Ottawa
University Students visit the school once a week
and they have assured us that everyone will be
able to complete the task.

“At the heart of the program is a 36-week plan
where kids and volunteers participate in an hour
of continuous physical activity, have a healthy
snack and settle into an hour of reading. The
program teaches kids responsibility, goal setting, team work and mutual respect, and instils
confidence by improving their physical abilities
and literacy skills,” said Keri Davis (right) who is

an Ottawa University Law student.
Principal Marva Major (left) is a firm believer in
the program. “We think that being in contact with
positive role models such as these fine
University of Ottawa students will reinforce,
through this regular exposure, the desire for our
kids to succeed,” said Principal Major. “I can see
a similarity in the kind of challenges kids may
face when opening a book or tying their running
shoes, it’s all about finishing a race or reading
the last page in a book – it’s all about showing
the kids that we believe in them and we are willing to steer them in the right direction because
we care.”

Loyal Order of Moose
Open their Hearts and Wallets

BULLETIN MESUEL DU

bonheur
Renée Gallien
Conseillère en bonheur

MON VRAI CADEAU DE NOËL

J

e n’ai finalement jamais obtenu ma petite
jeep rouge en p. 403 du catalogue de Noël
Sears. Oh, mais combien de fois l’ai-je conduite dans mes rêves, je ne saurais vous le
dire! Je m’imaginais conduire ma jeep avec
adresse dans ma cour, installer mes Barbies
et mes Cabbage Patch Kids sur le siège du
passager et les porter à la plage (ou plutôt le
trou d’eau dans la cour).
Combien de fois ai-je feuilleté le catalogue,
admiré cette page 403…Combien de fois ai-je
prié le petit Jésus en lui promettant d’être très
sage pour toute l’année si je l’avais…

Mais j’ai reçu beaucoup d’amour.
Si on avait d’ailleurs pu voir à travers les vitres
givrées de ma maison, on aurait vu une famille
heureuse, qui s’aimait beaucoup.
On aurait entendu de la musique de Noël en
arrière fond et des rires que l’écho diffusait
partout dans la maison.

On aurait senti les bons pâtés de ma grandmère et le sapin de Noël.
On aurait entendu la maison craquer, tellement
il faisait froid, et on aurait aussi entendu le
souffle du vent entrer par les fenêtres mal
calfeutrées.
On aurait vu des bas de Noël derrière un poêle
à bois rempli de bûches qui avait bien du mal
à réchauffer la maison.
Je n’ai souvent pas obtenu les cadeaux que je
demandais pour Noël puisque c’était trop dispendieux pour ma famille.
Est-ce que je me souviens de ce que j’ai eu
pour le Noël de mes 8 ans, 9 ou 10 ans? Non.
Mais je me souviens très certainement du
plaisir que j’avais avec ma famille. Les bons
moments passés ensemble où on s’amusait à
se taquiner, où on riait aux larmes, et où on
admirait tous notre beau sapin que mon grandpère était allé chercher dans le bois…
C’est ça l’important à Noël!
« Nous n’avions peut-être pas beaucoup d’argent, mais nous étions riches en amour et en
joie ».

Check ceremony at the Lodge.

he Loyal Order of Moose (LOOM) and the
Women of Moose have been busy collecting nearly $ 13,000 by organizing fundraising
events. The following organizations shared the
monies: CHEO ($5,000); Multiple Sclerosis
Society of Canada ($3,800) and finally
Ankylosing Spondylitis (form of arthritis)
($4,000).

T

The LOOM also sells Nevada tickets. Tickets
sold at the lodge generate about $10,000 per
year, this helps: Pee-Wee minor hockey teams
attend tournaments; the Sheppard’s of Good
Hope; The Mission; Ottawa Food Bank; etc. The
Moose have helped fellow members by buying
some wheelchairs; walkers and other devices
that can be borrowed when needed.
The LOOM is a fraternal family organization. They
currently have about 800 standing members.
On the one hand the men are part of the Moose
Lodge and a second group is comprised of
Women of the Moose.
The process to become a Moose is fairly simple.
First you must have a big heart like most of your
Moose colleagues. Secondly, you must fill an
application form co-signed by a Moose member
and finally a Moose Membership Committee will
review the application.

The lodge itself has an on-site kitchen and the
food is homestyle cooking, orchestrated by a
kitchen team, who offer the meals at a nominal
fee. “This also includes a show by a local artist.
For example, Tuesday night there’s Jam Session
that starts at 3 p.m. and finishes around 11 p.m.
It’s important to mention that all musicians are
local and they perform voluntarily. You can sometimes count as many as nine musicians on stage
at the same time,” said André Fournier, administrator.
“The LOOM has been certified as a Moose
Family Centre by the Moose International. This
basically means we offer activities for parents
and their children. In keeping this in mind we will
organize: Halloween parties; Easter Egg Hunts;
Painting contests. We are working on developing
bigger and better family programs,” said
Yolande Lauzon, Senior Regent.
In a changing world when social clubs struggle
with their membership, the Moose keep on
recruiting and they hope to see some new members with their new Family Programming.
If becoming a Moose tickles your fancy you can
reach them at 613 741-4409 or visit the Web
site at www.mooseintl.org for more details.
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Mais malheureusement, je ne l’ai jamais eue.
À l’époque, il coûtait déjà 300$ et ma famille
n’avait pas les moyens de me l’offrir. Je n’ai
jamais eu non plus ma petite cuisine, ma
poupée qui parlait, mon cheval pour ma
Barbie, mon ourson ‘Popple’ violet qui pouvait
se retourner à l’envers, etc.

On aurait entendu les membres de ma famille
discuter, parler de tout et de rien.
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Calendar

Beechwood’s Annual Christmas Candlelight
Service – This service features a candlelight vigil
with carols, music by the Chorum Chamber Choir
and a tree lighting ceremony. Each guest will receive
a complimentary candle to participate. You are
encouraged to bring an ornament to place on the
tree in memory of a loved one. Also a non perishable
food item for the Food Bank would be appreciated.
On Sunday December 14, at 6 p.m. at the
Beechwood Cemetary Reception Centre. The event
is free. Information: 613 741-9530.
Cérémonie annuelle des bougies de Noël à
Beechwood – Chants de Noël et musique de la
Chorum Chamber Choir, et il y aura l’illumination d’arbres. Chaque participant recevra une chandelle en
arrivant sur les lieux. Vous êtes invité à apporter une
décoration de Noël qui pourra être accrochée sur
l’arbre commémoratif. Un don de nourriture non
périssable serait apprécié pour la banque alimentaire. Le dimanche 14 décembre à 18 h au Centre
de réception du Cimetière Beechwood. C’est gratuit.
Information : 613 741-9530.
Royal Canadian Legion Eastview Branch 462
Christmas Dance – The dance will be held on
December 5, 2008 from 8 p.m. to midnight with the
music of Al Visser.
Royal Canadian Legion Eastview Branch 462
Christmas Bake sale – Organized by the Ladies
Auxiliary on December 16, 2008 from 11 a.m. to 3
p.m.
« Libre d’être moi-même » – Programme de
danse récréative offert aux filles et garçons de 3 à
12 ans. Première session du 1 novembre au 13
décembre suivie d’une deuxième session de janvier
à mai (date à déterminer). Information et coût :
Tammy Bruton au 613 862-9999.

V A N I E R

5

Are you between 12 – 18 years-old and looking
for something new? – Then 51 Air Cadet Squadron
is the place for you. Play in the band, learn marksmanship and outdoor survival skills, participate in
sports, learn valuable leadership skills and earn your
pilot’s license, all for free! Visit us at Building 164,
corner of Codd’s Road and Via Venus on any
Wednesday night (starting September 3rd) at 6 p.m.
and learn all about it! www.51aircadets.ca
Looking for old pictures of Cyr Avenue – The
Workers’ Heritage Centre is looking for old pictures
of Cyr Avenue. Anyone with photographs of the 306
Cyr Avenue (Gamman House) or the street from
before the 1950s is encouraged to contact curator
Sanna Guerin. They will then copy the images and
return the photos to you. Info : Sanna Guerin 613
742-1872 or E-Mail : workersheritage@gmail.com
Appel aux artisans de Vanier – Le Muséoparc
Vanier désire dédier une partie de sa Muséoboutique
aux artisans de Vanier qui désireraient y vendre leurs
œuvres. Pour plus d’information contactez Dorine
Drolet au 613 580-2424, poste 32001 ou par courriel à benevoles@museoparc.ca
Looking to improve your communication and
leadership skills? – Manor Park Toastmasters is for
you! They meet on Wednesdays at 7 p.m. at the
Richelieu-Vanier Community Centre at 300 des Pères
Blancs. For more info : info@manorpark.freetoasthost.org
Besoin de bénévoles – Le Muséoparc Vanier
Museopark est à la recherche de bénévoles, particulièrement pour ses postes à l’accueil et pour la
tenue de ses soirées de bingo. Pour plus d’information : Dorine Drolet au 613 580-2424, poste 32001
ou par courriel au benevoles@museoparc.ca
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CHRONIQUE

juridique

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 organization.

Anne Levesque

NOUVEAU RÉGIME DE DROITS
DE LA PERSONNE EN ONTARIO
30 juin 2008, une nouvelle loi en
L ematière
de droits de la personne est
entrée en vigueur en Ontario. En vertu de la
nouvelle loi, le traitement des plaintes de discrimination incombe maintenant au Tribunal
des droits de la personne et non à la
Commission des droits de la personne qui
avait jadis le rôle de filtrer les plaintes avant
qu’elles soient entendues par le Tribunal.
Dans le nouveau régime, une per-sonne
alléguant d’avoir été victime de discri-mination
doit porter plainte directement au Tribunal.
Ces changements ont été faits dans l’espoir
de régler les plaintes plus rapidement.
Malgré les plusieurs changement qui ont
vu le jour suite à l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi, le www.elaws.gov.on.ca/html/
statutes/french/elaws_statutes_90h19_f.htm"
Code des droits de la personne garantit
encore l'égalité en matière d'emploi, de logement et de services. Sauf quelques cas d’exceptions, le Code interdit la discrimination
fondée sur la race, l’ascendance, l’origine, la
couleur, l’ethnie, la citoyenneté, la religion, le
sexe, l’orientation sexuelle, l’handicap, l’âge,

l’état familial, le fait de recevoir des prestations d’aide sociale et les antécédents judiciaires. Il importe de souligner que des normes
neutres appliquées de façon uniforme sans
égard aux différences individuelles peuvent
porter atteinte au Code. Par exemple, l’exigence que tous les employées doivent travailler le vendredi peu importe leurs croyances
religieuses pourrait constituer un traitement
discriminatoire envers les employées juifs ou
musulmans. L’harcèlement sexuel est aussi
interdit par le Code.
Si vous pensez que vous avez été victime de
discrimination ou si vous désirez plus d’informations concernant le nouveau système des
droits de la personne, n’hésitez pas de communiquer avec nous à la Clinique juridique de
l’Est d’Ottawa au 613 744-2892.

AVIS DES DEMANDES
D’AMÉNAGEMENT

Les règlements sur le stationnement de nuit en hiver sont en vigueur dans toute
la ville du 15 novembre au 1er avril. Par conséquent, vous ne pouvez pas
laisser votre véhicule stationné dans une rue entre 1 h et 7 h du matin si
Environnement Canada prévoit une accumulation d’au moins 7 cm de neige
dans la région d’Ottawa. Cette règle vaut aussi lorsque l’accumulation prévue
peut varier entre une certaine quantité minimum et une certaine quantité maximum, si cette dernière valeur dépasse 7 cm. C’est le cas d’une accumulation
de neige prévue de 5 à 10 cm, par exemple. Les restrictions sur le stationnement de nuit en hiver ne s’appliquent pas aux titulaires de permis de stationnement sur rue.
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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.

Règlements sur le stationnement de nuit en hiver
Du 15 novembre au 1er avril
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Inscrivez votre groupe dès aujourd’hui à la Liste des
organismes à aviser des Services d’infrastructure et Viabilité
des collectivités.
Avis de demandes d’aménagement aux groupes communautaires,
aux conseils d’administration d’associations de copropriétaires et
aux groupes confessionnels.

Tenez compte des flocons. Sachez si une interdiction de stationner la nuit
dans les rues de la ville est en vigueur:
Inscrivez-vous au Cyberavertissement - Stationnement en hiver à
ottawa.ca/stationnementenhiver. On vous avisera par courriel des interdictions de stationner la nuit.
Composez le 3-1-1 (ATS : 613-580-2401).
Surveillez les bulletins spéciaux concernant le stationnement dans les rues
diffusés par les médias locaux.

Les Services d’infrastructure et Viabilité des collectivités de la Ville
d’Ottawa s’occupent de la tenue à jour d’une liste des organismes
communautaires qui désirent être avisés lors de la présentation de
demandes d’aménagement, telles que le demandes de modification
du Plan officiel et du Règlement de zonage ainsi que les demandes
d’approbation des plans d’implantation et de plans de lotissement.
Si vous désirez inscrire ou si vous désirez mettre à jour les
renseignements vous concernant, veuillez communiquer avec
Elizabeth Eyamie, par téléphone au 613-580-2424, poste 21767 ou
par courrier électronique à elizabeth.eyamie@ottawa.ca

Opérations de déneigement prévues
Soyez à l'affût des panneaux temporaires d'interdiction de stationner installés à
l'avance afin de prévenir les automobilistes que des opérations de déneigement
sont prévues la nuit ou le jour et que le stationnement sur rue est interdit. Ne
stationnez pas dans les rues où de tels panneaux temporaires sont installés, car
vous recevrez alors une contravention et votre véhicule sera remorqué dans une
rue avoisinante. Une telle interdiction s’applique à tous les propriétaires de
véhicule, y compris ceux qui détiennent un permis de stationnement sur rue.
Pour de plus amples renseignements concernant le stationnement en hiver,
consultez le site ottawa.ca/stationnementenhiver ou composez le 3-1-1 (ATS :
613-580-2401).
510960
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Des fleurs et un pot pour le
Muséoparc Vanier Museopark
Muséoparc Vanier avait deux bonnes nouL evelles
à nous annoncer et une moins intéres-

Katelyn Woolaver
Muséoparc Vanier Museopark

sante, lors d’une conférence de presse qui s’est
tenue le 13 novembre dernier dans leurs locaux.

Les débuts du Quartier Vanier
Eastview au quotidien
Clarkstown veut se séparer d’Eastview
astview (Ont.), vendredi le 29 janvier 1909. Cent douze citoyens de Clarkstown sont en faveur
E
d’annuler l’incorporation du village nouvellement formé d’Eastview. Les quatre cents citoyens de
Clarkstown avaient été encouragés à signer une pétition afin de se séparer d’Eastview. Les villages
annexés qui ont créé Eastview sont Clarkstown, Janeville et Clandeboye. La fusion des villages s’est
faite il y a seulement 29 jours. La proposition est menée par le conseiller Champagne de Clarkstown.
Le village aimerait mieux faire partie de la ville d’Ottawa pour bénéficier de son service d’aqueduc et
d’égout, de ses ressources ainsi que de ses services municipaux. La proposition a été déposée
devant le Conseil et sera examinée en même temps qu'une proposition semblable du village de
Mechanicsville.

The Beginnings of Vanier
Daily Life in Eastview
Clarkstown Wants Out of Eastview
(Ont.), Friday, January 29th, 1909. One-hundred and twelve citizens of Clarkstown are
E astview
in favour of reversing the incorporation of the newly formed village of Eastview. The four
hundred citizens of Clarkstown had been urged to sign a petition to separate from Eastview.
The annexed villages that recently formed Eastview are Clarkstown, Janeville and Clandeboye.
Amalgamation took place only twenty-nine days ago. The bid is being led by Councillor Champagne
of Clarkstown. The town would prefer to be part of the City of Ottawa to benefit from its water
supplies, resources as well as protection services. The bid was presented yesterday at the
meeting of the Board of Control. This bid is being considered along with a similar one made by the
village of Mechanicsville to become part of Ottawa.

En premier lieu, Francis Beaulieu, directeur
général, a lancé l’exposition : L’Ontario, mon histoire, mon identité, premier volet – L’Ontario, une
épopée au féminin. En second lieu, le Muséoparc
Vanier a fait l’annonce qu’il était maintenant
admissible pour recevoir une subvention récurrente provenant du Ministère de la culture de
l’Ontario. En dernier lieu, et c’est le pot après les
fleurs, Francis Beaulieu a avoué qu’il allait devoir
reprendre son bâton de pèlerin et d’aller se battre contre des coupures annoncées de 54 %
dans les budgets de la Ville d’Ottawa dans les
programmes qui touchent les milieux artistiques
et culturels.
L’Ontario mon histoire, mon identité, premier
volet – L’Ontario, une épopée au féminin est subventionnée par la Fondation Trillium. Cette exposition est consacrée aux femmes qui ont marqué
l’histoire de l’Ontario. Pas moins de 23 panneaux
présentant la biographie de ces femmes extraordinaires agrémentés de reproduction de
cartes anciennes, de tableaux, de documents,
de photos et d’autres images, ainsi que des
mannequins en costume d’époque et de nombreux artefacts précieux dévoilent une culture et
une identité uniques : celles de la francophonie
ontarienne.
Vous pouvez visiter le site Internet de l’exposition
au http://ropfo.ca/expomediatour/2008_expomediatour_femmes.php
En second lieu, le directeur général du
Muséoparc Vanier Museopark, M. Francis
Beaulieu était heureux d’annoncer que le musée
avait obtenu son accréditation émise par le min-

Lise Goneau, bénévole au Muséoparc Vanier
Museopark a fait le tour de la nouvelle exposition.

istère de la Culture de l’Ontario.
« Cela signifie que nous répondons maintenant
aux normes internationales, dans la mesure de
nos petits moyens », a fait savoir M. Beaulieu. «
Cela se traduit par notre intégration, dès cette
année, au Programme d’aide aux musées communautaires du MCO et par l’octroi d’une subvention récurrente d’environ 30 000 $ ».
En dernier lieu, le directeur général M. Beaulieu
tenait à préciswer que ce nouveau financement
ne saurait remplacer celui provenant du Plan de
viabilité des musées d’Ottawa qui fait partie des
pressions budgétaires pour 2009, de même que
l’ensemble du financement devant être alloué au
fonctionnement, aux projets et à l’immobilisation
du secteur des Arts, du Patrimoine, de la Culture
et des Festivals sur le territoire de la Ville
d’Ottawa.

City Church
organizes Kids in Space
LA PATINOIRE EXTÉRIEURE DU
PARC NAULT A DÉMÉNAGÉ :

Au parc Richelieu
300, avenue des Pères-Blancs
Ouvert tous les jours de la semaine de 8 h à 22 h tant
que la température le permettra.

THE OUTDOOR RINK AT NAULT
PARK HAS BEEN MOVED TO :

Richelieu Park
From left to right : Dice number six Leonardus Landmeter-Blondin, Super Girl Shealyn MacDougall and
dice number one Rigel Landmeter-Blondin.

his year City Church organized its Fall
Festival on October 31st. This isn’t the first
year they offer a safe alternative to Halloween as
they engaged in a bit of time travel this year.

T

Wayne Corrigan. “Our doors are always open for
Vanier families and the Kids in Space event is just
one example of the kind of community events we
like to host.”

“We had about 50 kids and 25 or so parents who
travelled with us in space. I would like to extend
a special thank you to Shealyn MacDougall and
all other volunteers who helped in making the
Kids in Space event a success,” said Pastor

The activity was free and the kids aged two to
ten had fun activities, prizes for best boy and
best girl costumes and let’s not forget the big
bags of treats.

Centre communautaire RichelieuVanier Community Centre
300 av., des Pères-Blancs Avenue
Ottawa (Ontario) K1L 7L5
(613) 580-2424 X 28464
510972
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300 des Pères-Blancs Avenue
Open every day of the week from 8 a.m. - 10 p.m.
weather permitting.
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The Kiwanis Club of OttawaVanier Celebrates 50 Years
Nous sommes déménagés
Venez-nous voir dès maintenant pour connaitre les avantages
d’assurer votre maison et voiture avec nous
Le plus important assureur canadien multiproduit.
Habitation ı Automobile ı Vie ı Placements Collective ı Commerciale ı Ferme Voyage

From left to right: Ian Sutherland, Trevor C. Donne, Governor Sheron Cameron-Donne,
the Honourable Mauril Bélanger and Ralph Dashney.

T

he Kiwanis Club of Ottawa-Vanier (KCOV)
last October 25 hosted, a party with a who
done it twist. The occasion was grand and the
KCOV hired Big Time Murder Productions for the
club’s 50th anniversary held at the Centre
Francophone Vanier.
The Club charter was signed on October 30,
1958 and members were part of the Kiwanis
Club of Eastview-Russell.

Nicole Michaud
534, ch. Montréal
Ottawa (On)
Tél. : 613 744-7190 fax : 613 746-7002
Nicole_michaud@cooperators.ca

Current President Ian Sutherland was pleased
with the turnout.

510970

«I am glad people made it to our 50th bash. I
started myself as a Kiwanian about eight or nine
years ago. The reason I joined is still fresh in my
memory: fellowship, augmenting my leadership
skills, and serving children in our community and

around the world,» said Ian Sutherland, KCOV
President.
«I would like to see even more members in our
Ottawa-Vanier Club. Your readers can give me a
call at 613 852-8098 for more information or
they can visit our Website at www.kcov.ca,»
added Sutherland.
Fellow Kiwanian member Linda Clifford-Dashney
still has the passion after 16 years as a member. «I can see the difference we make in our
community. I believe that tonight’s celebration is
a milestone which is really a tribute to members,
past and present, whose hard work and commitment has built such a successful KCOV and
enables it to keep going,» said Linda CliffordDashney.

Le Centre Pauline-Charron
Fier partenaire
depuis le début,
le CPC souhaite longue vie au
Perspectives Vanier à l’occasion de
ce 5e anniversaire.

JOYEUX NOËL
BONNE ET
HEUREUSE ANNÉE
DE LA PART DU CENTRE PAULINE-CHARRON.
PERSPECTIVES VANIER, DÉCEMBRE/DECEMBER 2008

DANS VOS RÉSOLUTIONS
DE LA NOUVELLE ANNÉE
N’OUBLIEZ PAS DE DEVENIR MEMBRE
DU CENTRE PAULINE-CHARRON,
UN CENTRE D’ACTIVITÉS
POUR LES PERSONNES DE 50 ANS ET PLUS
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Renseignements : 613 741-0562
164, rue Jeanne-Mance
www.centrepaulinecharron.ca
510952

510949
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Recherchons
un bénévole
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Looking
for a Volunteer

Nous recherchons un nouveau responsable de la distribution de Perspectives
Vanier. « J’ai accepté un nouveau défi à
titre de président d’Action Vanier et
le temps commence à me manquer.
J’ai plusieurs bonnes idées qui
faciliteront le travail de mon remplaçant », a indiqué Léo Lavergne.
Communiquez directement avec Léo
au 613 741-0562.

19

Camelot
bénévole du mois

We are presently looking for a new
person to be responsible for coordinating the distribution of Perspectives
Vanier. «I recently accepted the chair of
Action Vanier and time is of the
essence. I have many good ideas that
will help my replacement », said Léo
Lavergne. Please call Léo directly at
613 741-0562.

« Je suis un fier Vaniérois et j’aime savoir ce qui
se passe dans mon quartier. Alors, je suis
heureux de le partager avec les autres en
livrant des copies de Perspectives Vanier », a
indiqué Paul-Jean Leclair.

Volunteer Newsie
of the Month
“I am a proud Vanier resident who likes to know
what’s happening in my Quartier. Delivering
Perspectives Vanier just means I get to share
this passion with others,” said Paul-Jean Leclair.

Prochaine édition de
Perspectives Vanier

Next issue of
Perspectives Vanier

Échéancier pour la publicité et
pour les textes : le 8 janvier 2009
Distribution : entre le
20 et le 25 janvier 2009
613 746-4339

Deadline for advertising and articles:
January 8, 2009
Delivery: From January 20
to January 25, 2009
613 746-4339

« Grands-parents à l’écoute »
obtient une subvention
Fondation communautaire d’Ottawa a
L aaccordé,
en juin dernier, une subvention de
10 000 $ au Centre de service à la famille pour
le programme : « Grands-parents à l’écoute ».
L’objectif de ce programme est de développer le
goût de lire chez les enfants de 6 à 9 ans du
secteur Vanier. « Merci à la Fondation commu-

nautaire d’Ottawa de s’impliquer si généreusement et d’assurer ainsi le bon fonctionnement de
ce programme », a fait part Micheline Beaulne,
directrice du Centre de service à la famille.

Mauril Bélanger
Mau
Ottawa-Vanier
Ott

Joyeuses
Fêtes!

Chambre des communes/
House of Commons
Édifice du Centre, 649-D/
Centre Block, 649-D
Ottawa, ON K1A 0A6
Tél. : 613.992.4766
Télec./Fax : 613.992.6448
belanm@parl.gc.ca

Bureau de comté/Riding Office
168 rue Charlotte St., Suite 504
Ottawa, ON K1N 8K6
Tél. : 613.947.7961
Télec./Fax : 613.947.7963
belanm1@parl.gc.ca
510951

5:30 P.M. SESSION

10:00 P.M. SESSION

HOT MEAL AND COFFEE/TEA
TICKET $60.00

PUNCH AND COFFEE/TEA & DESERT
TICKET $60.00

REPAS CHAUD ET CAFÉ/THÉ
BILLET 60,00 $

PUNCH ET CAFÉ/THÉ & DESSERT
BILLET 60,00 $

PERSPECTIVES VANIER, DÉCEMBRE/DECEMBER 2008

Je vous envoie mes meilleurs vœux pour le temps des
fêtes, et je souhaite un très joyeux 5ème anniversaire à
Perspectives Vanier.
———
Happy Holidays, and congratulations to
Perspectives Vanier for their 5th anniversary !
Keep up the good work.

510993

19

