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Jean Vanier Catholic
Intermediate School will Close
vote that decided the future of
T heJeanrecorded
Vanier Catholic Intermediate School was
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held last February 10 at 8:45 p.m. and the vote was
7 trustees for closing the Jean Vanier effective June
30, 2009 and 3 trustees voting against this outcome.
Thérèse Maloney Cousineau (right) our Trustee, tried
everything to keep Jean Vanier Intermediate open.
She engaged in some last minute discussions with
Lisa Hopkins, Administrative Officer Board &
Corporate Services (left). To no avail Jean Vanier
Intermediate will close.
The Accommodation Review Committee (ARC) was
put in place following a decision taken by the Ottawa
Catholic School Board during a meeting held April 8,
2008 and subsequent public meetings organized by
the ARC were held on June 9, September 15,
October 21 and November 3, 2008.
The recommendations from the ARC were accepted
by trustees: Gordon Butler, Chairperson; Mark D.
Mullan, Vice-Chairperson; John Curry; Ted J. Hurley;

Catherine Maguire-Urban; Betty-Ann Kealey; Kathy
Ablet.
The ARC has unanimously recommended that Jean
Vanier be consolidated at Immaculata and Lester B.
Pearson schools, effective September 2009 and the
Administration agrees with the ARC recommendation.
ARC Recommendation
That Jean Vanier School be declared surplus under
section 194 of the Education Act and closed effective June 30, 2009 and that enrolment be consolidated at Lester B. Pearson and Immaculata High
Schools, effective September 2009, with the
following provisions :
Direct Students from Our Lady of Mount Carmel area
to Lester B. Pearson (applies to existing and future
grade 6 graduates, and current grade 7 and 8 students at Jean Vanier), effective September 2009;
Direct students from the St. Brigid, Assumption and

St. Michael area to Immaculata (applies to existing
and future grade 6 graduates, and current grade 7
and 8 students at Jean Vanier), effective September
2009;
Direct current grade 6 French immersion students at
our Lady of Mount Carmel living in the Mount Carmel
attendance area to grade 7 Lester B. Pearson,
effective September 2009;
Direct current grade 6 French immersion students at
our Lady of Mount Carmel living in the Assumption
and St. Michael areas to Immaculata, effective
September 2009;
Direct all future grade 4-6 French immersion students from the Assumption and St. Michael areas to
St. Brigid, effective September 2009;
Direct students who are currently enrolled in Grades
4 and 5 French Immersion at our Lady of Mount
Carmel from the Assumption and St. Michael areas
to St. Brigid, effective September 2009;
Direct administration to develop a “transition plan”
for all affected students to assist their integration
into their new schools;
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Soirée appréciation de la jeunesse du
club Optimiste de Vanier

(continued from page 1)

Direct administration to continue
working with the cooperative childcare at Jean Vanier to develop a transition plan for the childcare centre.
The three trustees that voted against
the ARC recommendation and wanted
to keep Jean Vanier Intermediate open
were: Thérèse Maloney Cousineau;
Stephen Blais and Katalin Sheskay.

appréciation de la jeunesse a été organisée, le lundi 26 janvier dernier, par le club Optimiste de Vanier dans la salle Kiwanis du Centre communauU netairesoirée
Richelieu-Vanier. « Nous honorons ce soir des jeunes qui ont manifesté de l’intérêt au bien-être d’autrui et, de façon généreuse et désintéressée, contribué
à la société. Ce n’est pas uniquement des premiers de classe qui vont recevoir des certificats », a expliqué Elisabeth Paquette, présentatrice et membre Optimiste
de Vanier.
Les récipiendaires 2008-2009 sont : Emil Larose et Leila Dalal Kourad (École publique Francojeunesse), Danielle Lanouette et Tyler Arruda (Assumption Catholic School),
Samirina Abdi, Hamza Moussa et Nathanaël Blondin (École publique Trillium), Mira Azzi et Adam Arakelian (École catholique Vision Jeunesse), Cassandra Ethier
et Jedidah Nabawangu (Jean Vanier Catholic School), Sophie Barhoum et Etienne Bourgeois (École catholique Montfort), Brigitte Hounkpe et Rudolph Damas (École
catholique Ste-Anne), Lilly Qiu et Caviar Williams (Robert E. Wilson Public School), Cloé Bourguignon et Milagross Chahwan (École catholique Petit Prince),
Selina Perrault et Emilio Lapointe (Éclaireurs Marie Médiatrice), Katherine Montgomer et Jessica Grenier (Jeannettes Marie Médiatrice), Camille Ducellier et Thomas
Jovanovic (Louveteaux Marie Médiatrice).

Our Rideau Vanier City Councillor
Georges Bédard, Joan Lepage and
Ann Coffey pleaded with Trustees during the Ratepayer’s Session for Jean
Vanier Intermediate to stay open.
‘’The City of Ottawa is encouraging
central dwellings – this is a relatively
new approach – we need good
schools in order to ensure that this
plan remain viable. If there are no
schools left in the downtown area, well
this will be a problem,’’ stated
Councillor Georges Bédard. In the end
Councillor Bédard asked Trustee’s to
defer their decision for one year with
all the new development that was happening in the Vanier and in the surrounding area.
Joan Lepage and Ann Coffey added
other arguments such as the distance
that the students would have to travel
in order to make it to their new school.
In the end, the enrolment numbers that
have declined from 238 in 1999 to
186 in 2007, and 160 for 2008 for a
loss of 33% speak for themselves.
Also, all elementary feeder schools for
Jean Vanier Intermediate were also
experiencing declining enrolment. The
number of students per teacher was at
12.53, compared to a Board average
of 16.84 in the Grade 7-8 programs.
And the final nail in the coffin was the
fact that the school was deemed
‘’Prohibitive to Repair’’ by the Province.
This happens when repairs exceed 65
% of the replacement cost. This meant
that the Board would therefore not
receive any monies for any significant
renewal projects at Jean Vanier
Intermediate from the Province’s Good
Places to Learn initiative.

Vanier Youth Appreciation Night
Vanier Optimists organized a Youth Appreciation Night, last January 26, in the Kiwanis room of the Richelieu-Vanier Community Centre. “We are honT heouring
kids today that are not necessarily all first in their class but have shown interest in others and have made a difference in other peoples’ lives,” said
Elisabeth Paquette, MC and Vanier Optimist Member.
The 2008-2009 recipients are: Emil Larose and Leila Dalal Kourad (École publique Francojeunesse); Danielle Lanouette and Tyler Arruda (Assumption Catholic
School); Samirina Abdi, Hamza Moussa and Nathanaël Blondin (École publique Trillium); Mira Azzi and Adam Arakelian (École catholique Vision Jeunesse);
Cassandra Ethier and Jedidah Nabawangu (Jean Vanier Catholic School); Sophie Barhoum and Etienne Bourgeois (École catholique Montfort); Brigitte Hounkpe
and Rudolph Damas (École catholique Ste-Anne); Lilly Qiu and Caviar Williams (Robert E. Wilson Public School); Cloé Bourguignon and Milagross Chahwan (École
catholique Petit Prince); Selina Perrault and Emilio Lapointe (Éclaireurs Marie Médiatrice); Katherine Montgomer and Jessica Grenier (Jeannettes Marie
Médiatrice); Camille Ducellier and Thomas Jovanovic (Louveteaux Marie Médiatrice).

Jouons au Bingo!
Let’s play Bingo!




10 $ millions

Don’t miss out on the April 10, Monster Bingo when the prizes could reach
$29,500. You can reserve your place by purchasing your ticket today.

The trip draws have a new twist. You the winner get to decide where you want to
go within the year of winning the trip. Value of this prize: $4,000.
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Qui sont retourné dans notre communauté
Yearly returned to the community
Ne manquez pas notre Bingo monstre, le 10 avril prochain,
avec des prix pouvant atteindre jusqu’à 29 500 $. Réservez
votre place en achetant votre billet dès aujourd’hui.

2 $ millions

Les tirages de voyages et le choix de la destination sont
maintenant à la discrétion du gagnant qui aura un an pour se
prévaloir de son prix. La valeur de ce prix : 4 000 $.

70, ch. Montréal Rd. Ottawa (Vanier)
515815
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Forum communautaire et
suivi du 2e sondage à Vanier

Community Forum and FollowUp on 2nd Survey on Vanier

groupe Ensemble pour Vanier a organisé un
L eforum
communautaire afin de discuter des

Together for Vanier Group held a
T heCommunity
Forum in order to discuss the 2nd

résultats du second sondage communautaire qui
était inséré, en 2008, dans le journal Perspectives
Vanier. C’est le Centre Pauline-Charron qui a accueilli,
le 12 février dernier, les participants.
Les organisateurs du sondage étaient satisfaits du
nombre de répondants qui ont pris la peine de répondre au sondage : 414. Les sondages ont été insérés
dans Perspectives Vanier, disponible sur l’Internet et
aussi à différents endroits dans la communauté.
Le sondage a été un reflet fidèle de ce qui se passe
habituellement lorsqu’il y a un sondage à remplir : ce
sont les femmes avec 62 % qui ont majoritairement
répondu au sondage et les hommes représentent
naturellement les 38 %, les répondants âgés de 34
ans et moins = 32 % et les 35 ans et plus = 68 %,
les locataires = 79 % et les propriétaires = 21 %, ils
sont 23 % qui ont vécu à Vanier depuis six ans et plus
tandis que 66 % y vivent depuis moins de trois ans et
finalement 31 % avaient complété le sondage en
2007.
POINTS POSITIFS
Environ 65 % des répondants étaient au courant qu’il
existait à Vanier une initiative communautaire de sécurité et de prévention du crime appelée « Together for
Vanier / Ensemble pour Vanier », alors que 35 % n’étaient pas au courant.
Voici dans l’ordre les cinq points que les répondants
aiment le plus de Vanier : les personnes, être près
des magasins, la communauté, les parcs et les
arbres et la proximité du centre-ville.
Les principaux points forts ou atouts de Vanier sont
sensiblement les mêmes : le sentiment de communauté, la proximité avec le centre-ville, les services
communautaires, les personnes et les magasins.
Il y aurait 60 % des répondants qui ont remarqué des
améliorations dans le voisinage au cours de la

dernière année et les autres 40 % n’étaient pas
d’accord ou ne savaient pas s’il y avait amélioration
ou non.
Ceux qui avaient trouvé une amélioration dans le
quartier ont identifié dans l’ordre : visibilité des
policiers, moins de prostition, projet du groupe de travail sur l’embellissement et la propreté, moins de
trafiquants de drogue et le fait que la communauté
s’impliquait dans les projets.
Les répondants ont remarqué une augmentation de la
présence policière et celle-ci contribue à une diminution de la criminalité et les gens se sentent plus en
sécurité. Finalement, les gens estiment que la police
collabore bien avec la collectivité afin de résoudre les
problèmes liés à la criminalité et de rendre ainsi
Vanier plus sécuritaire.
POINTS À AMÉLIORER
Voici dans l’ordre les cinq points que les répondants
trouvaient problématique dans le quartier : prostitution, voitures roulant à grande vitesse, personnes qui
flânent dans les rues, déchets dispersés sur le sol et
les personnes qui quêtent dans les rues.
Les deux crimes qui ont le plus retenu l’attention des
répondants sont : la drogue et la prostitution.
Ceci a également était cité comme étant les priorités
qui devaient trouver des solutions à Vanier :
drogues, prostitution, sécurité, embellissement et
une présence accrue des policiers.
PETITS GROUPES DE TRAVAIL
À la fin de la soirée, les participants se sont divisés
en petits groupes de travail et l’on a mis en valeur les
atouts de Vanier. Les prochaines étapes ont été abordées et il est possible d’obtenir plus d’information en
consultant le site www.ensemblepourvanier.com
« Les changements n’arriveront pas comme par
enchantement si l’on attend qu’une autre personne
les initie. C’est nous qui devons changer les choses »,
président des États-Unis, Barack Obama.

survey on Vanier which was inserted in Perspectives
Vanier in 2008. The meeting was held at the Centre
Pauline-Charron on February 12.
We were informed that organizers were satisfied at
the number of respondents who filled the survey:
414. The surveys were published in Perspectives
Vanier, available On-line and throughout the community.
This survey is no different than others in regard to
the demographics of respondents: the majority of
people who filled them were women. Here are a few
statistics that give us a picture of the respondents:
Female 62% / Male 38%; 34 years and under =
32% / 35 years and over = 68%; 79% rent, 21%
own; 23% lived in Vanier six or more years and 66%
three years or less; 31% had completed the survey
back in 2007.
POSITIVES
About 65% of respondents were aware that a community safety and crime prevention initiative called
‘’Together for Vanier / Ensemble pour Vanier’’ existed compared to 35% that didn’t.
Here are, in order of importance the five things people who took the survey liked best about their neighbourhood: people; close to shopping; community;
parks and trees and the proximity to downtown.
Vanier’s greatest strengths or assets were identified
in order as follows: sense of community; proximity
to downtown; community services; people and proximity to shopping.
Around 60% have noticed improvements in their
neighbourhood in the past year as opposed to 40%
who either disagreed or didn’t notice any difference.

The noted improvements were, in order: increased
police visibility; less sex workers; beautification projects/ cleanliness; less drug dealers and community
involvement.
People in Vanier have noticed an increase in a police
presence and they believe that this has an effect on
reducing crime and a feeling of safety. Finally, they
feel that the police are working well with the community in order to make Vanier safer.
IMPROVEMENT
Here are, in order, the five things people who took
the survey found was a problem in our Vanier neighbourhood: prostitution; speeding cars; people
hanging around; garbage or litter and people asking
for money.
The crimes that were noticed more and more as
being problems in the neighbourhood were: drugs
and the sex trade.
This was also reflected on what should be the
highest priority at this time: drugs; sex trade; security; beautification and police presence.
SMALL WORKING GROUPS
At the end of the evening, discussion groups were
organized and Vanier assets and what seemed to
work were discussed. A frank discussion also
followed concerning what needed to be tackled
next. If you would like to get more information on
what you can do: please visit www.toghetforvanier.com
‘’Change will not come if we wait for some other
person or some other time. We are the ones we’ve
been waiting for. We are the change that we seek.’’
– U.S. President Barack Obama.
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28 mars au 5 avril 2009
Le dépliant détaillé de la programmation 2009 sera encarté
dans l’édition de mars 2009 de
Perspectives Vanier.

March 28 to April 5, 2009
8LI3J½GMEP4VSKVEQ*P]IV
will be inserted in the March
2009 issue of Perspectives
Vanier.

Ouverture officielle le 28 mars
« Soirée Disco Inferno »

Official opening on March 28
“Disco Inferno”

35 $ le billet qui comprend un
souper et la danse

Tickets are $35 include
Supper and Dance

réservation composez le

Reservation please call

613 746-4339
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Vous pouvez dorénavant cesser de vous faire
du souci au sujet de vos choix de placements.
Les Portefeuilles PolyvalentsMC
constituent un
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tranquille, car vous saurez que votre argent
est entre bonnes mains.

Les Portefeuilles Polyvalents constituent un
véhicule de prévoyance sécuritaire, judicieux et
simple pour votre avenir. Ils comprennent des
fonds distincts, spécialement choisis par des
spécialistes du placement dans les fonds.
Appelez-nous dès aujourd’hui, et vous serez plus
tranquille, car vous saurez que votre argent est
entre bonnes mains.

Cabane à sucre Vanier
•CAFÉ CABANE À SUCRE•

REPAS TRADITIONNEL
OFFERT
sur réservation seulement
Minimum de 15 personnes

photo
facultative
Nom de l’agent
Dénomination sociale de l’agence ltée
123, rue Larue
Ville, village
prénom_nom@cooperators.ca
000-456-7890

Nom de l’agent
www.cooperators.ca
Dénomination sociale
de l’agence ltée
123, rue Larue
Ville, village
Nicole Michaud
prénom_nom@cooperators.ca
534, ch. Montréal
Ottawa (ON)
000-456-7890

Tél. : 123,
613 744-7190
rue Larue
www.cooperators.ca
Téléc.
: 613Ville,
746-7002
village
nicole_michaud@cooperators.ca
prénom_nom@cooperators.ca

La cabane à sucre est un
organisme à but non lucratif,
servi par des bénévoles.

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

000-456-7890
www.cooperators.ca

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

Réservations : Gilles Ladouceur 613 291-5362

Habitation Automobile Vie Placements Collective Commerciale Ferme Voyage
516069

515825
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SAISON DES
SUCRES EST
MAINTENANT
ARRIVÉE
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La promotion de l’égalité des genres
I

l est encore pertinent de souligner,
en 2009, la Journée internationale
de la femme. Le directeur général de
l’Organisation des Nations Unies pour
l’éducation, la science et la culture
(UNESCO), M. Koïchiro Matsuura, a
nommé en novembre 2008 l’ancienne
championne américaine de tennis Billie
Jean King « Marraine pour l’égalité des
genres ».
Un plan d’action qui vise l’égalité des
genres sera mis en place par Mme King
et son équipe de l’UNESCO d’ici 2013.
L’objectif est de faire prendre conscience de l’importance de la promotion
de l’autonomisation des femmes.
En Ontario et plus spécifiquement à
Vanier nous avons la chance d’avoir un
organisme qui aide à assurer le plein
succès des femmes dans leurs affaires.
Il s’agit du Réseau SocioAction des

Femmes Francophones (RéSAFF). Cet
organisme à but non lucratif contribue
activement à l’amélioration de la situation économique, sociale et politique
des femmes d’affaires et professionnelles francophones en Ontario.
Le RéSAFF organise son Gala du
RéSAFF qui célèbre la Journée internationale de la femme, le jeudi 5 mars, dès
18 h, au Centre St-Élias. « Chaque
année, nous soulignons les réalisations
et le parcours de femmes qui se sont
illustrées par leur talent, leur dévouement ou leur implication. Il est possible
de se procurer un billet, au coût de 80
$, en composant le 613 744-0992
poste 200 », a expliqué Charlotte Calen,
directrice générale du RéSAFF.
Cette année deux vaniéroises sont en
nomination : Mme Diane Doré dans la
catégorie Prix d’Excellence et Mme

Andrée Christensen dans la catégorie
Prix Découverte.
Pour Diane Doré, enseignante de formation, présidente fondatrice du
Muséoparc Vanier Museopark, présidente du Conseil des écoles catholiques
de langue française du Centre-Est, présidente du Centre Pauline-Charron, etc., il
faut établir ses priorités et tenter de
garder un contrôle sur son horaire. Il
faut de plus être capable de déléguer et
de demander de l’aide si nécessaire afin
d’atteindre un juste équilibre entre son
travail et sa famille.

Ce gala s’inscrit parfaitement dans le
mandat du RéSAFF qui vise à multiplier
les occasions de réseautage, de favoriser la promotion des produits et services
de ses membres, d’assurer un soutien à
l’entreprenariat et finalement de fournir
des services de mentor.
Les femmes d’affaires francophones
s’encouragent, s’appuient et s’impliquent dans leur communauté. Soyez
du nombre le 5 mars prochain.
L’équipe de Perspectives Vanier

De son côté, Andrée Christensen est
une auteure vaniéroise et ce dont elle
est le plus fière c’est son premier roman
Depuis toujours, j’entendais la mer. Elle
a mis six ans à l’écrire et elle s’est beaucoup investie.
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n 2009, it’s still worth promoting
and celebrating International
Women’s Day. The Director-General of
the United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization (UNESCO), Mr.
Koichiro Matsuura named in November
2008, U.S. tennis legend Billie Jean King
‘’Global Mentor for Gender Equality.’’
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Vanier, Ontario
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Ms. King and the Division for Gender
Equality at UNESCO will implement the
Priority Gender Equality Action Plan for
2008-2013. The objective is to raise
awareness of the importance of promoting women’s empowerment and achieving gender equality.

Telephone: 613 746-4339
Fax: 613 288-0878
E-mail:
info@perspectivesvanier.com

In Ontario and more specifically right
here in Vanier we are privileged to have
an organization which helps women network and be successful in their business.
They are known as ‘’Réseau SocioAction
des Femmes Francophones (RéSAFF).

This not for profit organization contributes to the advancement of francophone business women and professionals
by actively seeking ways to help them
economically, socially and politically in
Ontario.
The RéSAFF is organizing a Gala on
March 5, 2009 and they will celebrate
International Women’s Day, starting at 6
p.m. at the Centre St-Élias.
Francophones and Francophiles are invited. ‘’Every year, we celebrate the realizations and the journey taken by women
who shined because of their talent, their
determination or their implication. It’s
possible to purchase a ticket for $80 by
calling 613 744-0992 extension 200,’’
said Charlotte Calen, General Manager
for RéSAFF.
This year two Vanier women are nominated: Diane Doré in the Excellence

Category and Andrée Christensen in the
Discovery Category.
Diane Doré worked in the Educational
field all her life and she is also the founding Chair of the Muséoparc Vanier
Museopark, Chair of the Conseil des
écoles catholiques de langue française
du Centre-Est, Chair of the Centre
Pauline-Charron, etc. She found that one
must establish one’s own priorities and
try and keep a firm hand on one’s agenda. One must also be able to ask for help
in order to attain a balance between our
family and the workplace.

This Gala actually reflects perfectly what
the RéSAFF mandate is – offer women
networking situations; help them promote their products and services; sustain their business initiatives and finally
offer some mentor support.
Francophones business women support
each other – get involved in their community. Be part of the Gala as a
Francophile on March 5.
The Perspectives Vanier Team
The Perspectives Vanier Team

For Andrée Christensen, who is a Vanier
author, the thing she is most proud of is
her first novel “Depuis toujours, j’entendais la mer.” She put six years of her
life in order to finish the book and she
invested a lot of her soul in it.
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Courrier du lecteur
Vanier is changing…
of my favourite pastimes is walking and I have explored much of Vanier on foot. I work in a local business and have met many
O newonderful
people and as I walk around I see many homes that show love and attention. As well, the multi-cultural nature of this
community is one of the reasons I am always proud to be a Canadian citizen in this world.
I have noticed the ‘gentrification’ of the Vanier area. It is surprising that Vanier escaped this type of urban renewal for so many years
since it is so close to downtown. House prices already reflect these changes. Next indicator, houses being modified into business
and medical/dental offices. I am a fan of all that upscale urban life has to offer; however I am concerned that many may be pushed
out as the neighbourhood changes. The first step is acknowledging that Vanier will be a very different place in the next few years.
Urban renewal development projects being part of the government economic stimulus plan translates into low income housing units
sold to developers to be turned into town homes, condominiums and upscale housing communities.
I write this letter because I want people who live in this area to be aware of what is happening in your community. So what can you
do? Low/fixed incomes do not mean you cannot be a part of the changes in this area; many people everywhere will have to explore
new ways of living. Multi-generational homes (it wasn’t that long ago that this was the norm, not the exception) or multiple-families
purchasing houses together are ideas whose time has come. There are many knowledgeable and helpful realtors that live right in this
area and would be glad to help people keep their right to live in their home area. Also, talk about what is happening in the community. Support local businesses run by people who live in this community, such as independently-owned corner stores, shops and
restaurants. And be proud to live in Vanier – there is much history, architecture and many friendly people who live here.
Andrea M. Zizman
(2nd open letter 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

Femmes de Vanier

Centre de la petite enfance Ottawa-Vanier Early Years Centre

GRATUIT
JEUX LIBRES / BRICOLAGES / CHANSONS / COLLATIONS SANTÉ
Venez vous amuser aux groupes de jeux pour les parents et les responsables
de garde accompagnés de leurs enfants de la naissance à 6 ans
Activités spéciales
Collations santé
Venez créer des collations amusantes et santé avec vos enfants ‘mini-chefs’.
Lundi 2 mars de 9 h 30 à 11 h 30
INSCRIVEZ-VOUS
La fête pyjamas en famille
Venez explorer le thème de l’heure du coucher avec des jeux amusants, des chants, des
contes et des bricolages. N’oubliez pas vos pyjamas!
Vendredi 13 mars de 9 h 00 à 11 h 00 (durant un groupe de jeu)
INSCRIVEZ-VOUS
La nutrition de votre bébé
Avez-vous des questions par rapport à la nutrition de votre bébé? Quand devez-vous
commencer les solides? Quoi offrir comme repas? Quelle quantité?
Jeudi 26 mars de 13 h 30 à 15 h 00 (durant le groupe de jeu bébé)
INSCRIVEZ-VOUS!
Inscrivez-vous au (613) 744-2892 poste 1060

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

Venez célébrer avec nous la Journée internationale de la femme !
En l’honneur de cette journée importante, le Centre des services communautaires Vanier organise un déjeuner et des activités amusantes gratuites pour
femmes de tous âges. Informez-vous sur nos options de garde d’enfants.
Quand? Le 6 mars 2009, de 8 h à 11 h
Où? 270, avenue Marier, 1er étage (Centre francophone de Vanier)
Inscrivez-vous au (613) 744-2892 poste 1032
Women of Vanier, come celebrate with us International Women’s Day!
For this important occasion, the Vanier Community Service Centre is
offering a free breakfast and organizing fun activities for women of all ages.
Inquire about our childcare options!
When? March 6 2009, from 8 a.m. to 11 a.m
Where? 270 Marier Ave., 1 floor (Centre francophone de Vanier)
Register at (613) 744-2892 ext. 1032
th

th

POUR LES RÉSIDENTS À FAIBLE REVENU DE VANIER
du 26 février au 16 avril 2009
les mercredis après-midi de 10 h à 16 h
les jeudis soirs de 18 h à 21 h
*Il faut obligatoirement prendre un rendez-vous au (613) 744-2892
Centre des services communautaires Vanier
290, rue Dupuis, autobus no 12

FREE INCOME TAX CLINICS
FOR LOW INCOME RESIDENTS OF VANIER
February 26th to April 16th 2009
Wednesday from 10 a.m. to 4 p.m.
Thursday evenings from 6 p.m. to 9 p.m.
*You must first make an appointment at (613) 744-2892
Vanier Community Service Centre
290 Dupuis Street, bus # 12

AVIS DE CONVOCATION

Special Activities
Infant massage
“Give a gift that lasts a lifetime”
Come and learn the art of interactive massage to suit your baby’s individual schedule,
needs and development level.
Wednesday March 4th, 11th, 18th, 25th from 2 p.m. to 3 p.m.
PLEASE REGISTER

à son

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
le mardi 28 avril 2009 à 19 h
au 290, rue Dupuis
Vanier
Tous sont invités à participer à cette
Assemblée
Renseignements : (613) 744-2892

Your Infant’s Eating Habits
Have you got questions regarding your infant’s eating habits? When to start them on
solids? What kinds of foods to make for them? What portions to give? Etc.
Tuesday March 17th from 1:30 p.m. to 3:00 p.m. (during baby playgroup)
PLEASE REGISTER
Family Pyjama Party
Come and explore the bedtime theme through games, songs, stories and craft. Don’t forget your pyjamas!
Wednesday March 18th from 9 a.m. - 11 a.m. (during playgroup)
PLEASE REGISTER
Please register at (613) 744-2892 ext. 1060

C’EST QUOI HIPPY ?

HIPPY OTTAWA

C’est un programme d’enseignement préscolaire à
domicile fondé sur le lien
existant entre parents et
enfants.

Enseignement à domicile
pour les parents d’enfants
d’âge préscolaire (EDPEP)

• Choisies en fonction de
leurs besoins et du
revenu.

LE BUT DE HIPPY
C’EST ?
HIPPY est GRATUIT !
C’est un programme gratuit
de préparation préscolaire
offert aux parents francophones par des parents visiteurs.

De garantir que les enfants
de familles à faible revenu
soient prêts pour la maternelle et que leurs parents
jouent un rôle clé dans leur
préparation.

PERSPECTIVES VANIER, FÉVRIER/FEBRUARY 2009

• Les familles qui ont un
désir de faire un changement positif dans leur maison.

Nous pouvons vous aider.
Ateliers de groupe et aide individuelle.
Venez nous voir.

Jeanne Guibord ou Mariama Diallo
Centre des services communautaires Vanier
(613) 744-2892

• Des parents avec enfants
âgés de 3 et 4 ans.

• Parents qui s'intéressent à
préparer leur enfant pour
l'école.

VOUS CHERCHEZ UN BON EMPLOI ?

DESTINATION EMPLOI est à votre service.

LES FAMILLES DE
HIPPY SONT…

• Des familles qui s’engagent à un programme de
30 semaines.
Communiquez avec
Kathleen au :
(613) 744-2892, p. 1006
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2nd Open letter
D ear Mr. Alain Mercier, Director, OCTranspo,
The Student Federation of the University of
Ottawa (SFUO) is pleased to write to you today
with word that the transit strike has come to an
end. With what has been a long and
arduous transit strike, there is hope for renewing
the system we once had. The strike has brought
with it a new perspective on the Universal Bus
Pass (U-Pass).
Approving a UPass pilot at the cost of $125 per
semester is the solution to many of the problems
the city’s transit system will face in the coming
years after this type of work stoppage. This is the
opportunity to turn transit around in this city. This
is the time to act swiftly on theU-Pass.
In the aftermath of 51 days without transit services, former OC Transpo riders who once rode
the buses now have found new solutions to their
daily commute. Thousands of
those riders are our students at the University of
Ottawa. The inevitable result of these alternate
arrangements will be a significant reduction to
ridership and slow growth back
to where we left off on December 10, 2008. This
means a drastic cash flow reduction for the system and more importantly huge losses in ridership levels. This will result in cancelled routes and
cuts to staff, further hampering your mandate as
a public service provider and employer.
As always, the Student Federation of the
University of Ottawa (SFUO) is prepared to work
with OCTranspo to get students back on the
buses. This would above all ensure the following:
• Restoring confidence in the transit system
• Guaranteeing higher ridership levels
• Guaranteeing a sustainable source of revenue
• Building a U-Pass option for all post-secondary
institutions (representing approximately one-hundred thousand students) If there is an initiative
that would benefit your mandate the most, from
any transit incentive program put in place, it is
the U-Pass. By backing any risk or shortfall
associated with the implementation of a one year
U-Pass pilot program at the University of Ottawa,
you are using those dollars in the most productive and sustainable manner for our transit system’s speedy recovery.

The SFUO is resolutely prepared to begin collecting a student levy of $125 per full-time undergraduate student, per semester, beginning
September 2009. Furthermore, it is
paramount that this be approved as soon as possible, as university fees for September 2009
must be established before April 2009.
The SFUO will then run a follow-up referendum for
the following year’s pass once the actual cost
has been firmly established through a cost monitoring system. This new price would then be finalized and posed in a referendum in February 2010
and, students willing, could be implemented by
September 2010.
The SFUO and the University of Ottawa have
been pleased to work with your staff towards
securing a sustainable and affordable U-Pass
over the past two years; however, as indicated in
the past, the SFUO cannot in good faith pose a
referendum question at a price of $194 without
being absolutely sure of its revenue neutrality.
The SFUO continues to believe that the only way
to establish this certainty is through running a
pilot project to determine a price that everyone
agrees upon.
This transit strike has taken its toll on thousands
of students and citizens of Ottawa. It will remain
in our minds for many years to come. We cannot
reverse the past; our missteps, our passions for
what is right and what is wrong for the city, and
its transit system; however, we can recognize
that we have a duty to move forward together to
attain a mandate we all agree with—higher bus
ridership levels and quality bus services at an
affordable price. This will have given us that
opportunity, Mr. Mercier. I ask that we seize that
opportunity and turn hope into reality.
Best regards and wishes for the coming weeks.
Please do not hesitate to let us know if there is
anything we can do to help the transit system get
back on track.
Sincerely,
Dean P. Haldenby
President, Student Federation
of the University of Ottawa

Pourquoi ma rue s’appelle...
Léo Paquette

Cercle Michel
avec le dernier maire de Vanier, M. Guy Cousineau, qui habite justement sur le cerJ’ aiclediscuté
Michel. Il m’a informé qu’une partie des maisons sur le cercle Michel ont été construites
par les frères Larouche, Conrad et Jean-Paul. Ce dernier avait un fils dont le prénom était Michel et
c’est pourquoi ce nom a été choisi pour identifier la rue.

Le mois prochain : rue Jeanne Mance

Why my Street is Called…
Michel Circle
conversation with our last standing mayor in Vanier, Mr. Guy Cousineau, who happens to
I livehadona Michel
Circle. He mentioned that two Larouche brothers, Conrad and Jean-Paul, built many
houses on that street. Jean-Paul had a son called Michel and that is why that street is now called
Michel Circle.

Next month : Jeanne Mance Street

Fête patronale de
Notre-Dame-de-Lourdes
e mercredi 11 février est souligné de belle
façon à la Paroisse Notre-Dame-deLourdes. Il y a eu deux célébrations eucharistiques et après la messe de 19 h les participants
étaient invités à se rendre en pèlerinage à la
Grotte dans une procession aux flambeaux. La
pluie est venue perturber la procession. Les
pèlerins ont rendu hommage à Marie et ont ainsi
démontré leur affection et leur reconnaissance
pour des bienfaits reçus.

L

Le 11 février est également la Journée mondiale
des malades. Cette tradition a été instituée en
1992 par le Pape Jean-Paul II. Le but de cette
Journée est de sensibiliser le Peuple de Dieu et
les nombreuses institutions catholiques à la
nécessité d’assurer aux malades l’assistance
dans les meilleures conditions et aussi d’aider le
malade à donner un sens à sa souffrance.

It’s not too late to nominate a volunteer
for the 2009 Civic Appreciation Awards
spring during National Volunteer Week,
E ach
the City of Ottawa hosts the Civic
Appreciation Awards. These awards are an
opportunity to nominate and recognize individuals, groups and organizations that volunteer in a
variety of ways throughout the city of Ottawa.
“The success of this event relates directly to public participation,” said Mayor Larry O’Brien. “It’s
not too late to nominate someone for such a
prestigious award.”

Forms are available at any Client Service Centre.
Information about the 2009 Civic Appreciation
Awards can be found online at ottawa.ca.
Nominations will be collected until the last Friday
in March for the 2009 Civic Appreciation Awards
Ceremony. Nominations after that date will be
carried forward for the next year’s ceremony.

Des bénévoles avaient préparé le site afin d’accueillir
les pèlerins qui ont été moins nombreux à se rendre
sur le site à cause de la pluie. De gauche à droite : Raymond Alberti,
Bernard Farley et Aimé Pageau.

PERSPECTIVES VANIER, FÉVRIER/FEBRUARY 2009

Any adult, youth or senior who volunteers their
time and effort to benefit others is eligible for an

award provided they live in, operate a business
in, or volunteer within the city of Ottawa.
Categories include: Citizen of the Year Award
(three awards); Brian Kilrea Award (one award);
and Distinguished Civic Award (12 awards).
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Les finalistes du 5e Gala des prix Trille Or
artisans de la chanson et de la musique
L esfranco-ontarienne
se sont donnés rendez-vous,
le 19 mars prochain, à la Cité collégiale d’Ottawa.
Le groupe Swing (Michel Bénac de Vanier et JeanPhilippe Goulet) se retrouve en nomination comme
finaliste, dans sept catégories. Un autre vaniérois
Serge Monette quant à lui se retrouve en nomination dans deux catégories.
Le groupe Swing a été retenu comme finaliste dans
les catégories suivantes : Meilleur vidéoclip –
Encore une fois, Groupe franco-ontarien s’étant le
plus illustré à l’extérieur de l’Ontario, Chanson
primée – Encore une fois, Meilleur site web,
Meilleur album – Tradarnac, Meilleur spectacle et
Meilleur groupe.
« Quel bel honneur de récolter autant de mises en
nominations comme celle-là puisque c’est un peu la
récompense à laquelle aspirent tous les artistes!
Cela nous encourage à continuer…», a mentionné
Michel Bénac.

Swing avec
Jean-Philippe Goulet (gauche) et
Michel Bénac (droite) de Vanier.

Le groupe Swing a récolté deux prix lors de leur
participation à Contact Ontarois 2008 soit « Fierté,
10 ans Réseau » et le « Prix Roseq ». Leur 2e
extrait radio « Encore une fois » est demeuré #1
quatre semaines consécutives sur le palmarès POP
ROCK en mars à travers le pays.
Serge Monette a été retenu comme finaliste dans
les catégories suivantes : Coup de cœur des
médias et Réalisateur et arrangeur de disque – Bad
Luck de Serge Monette.
« Je trouve que le Gala des Trille Or est un bel outil
de marketing pour les artistes franco-ontariens.
Ceci est réconfortant de constater que le milieu de
la musique reconnaît à sa juste valeur mon travail

à titre de réalisateur. Comme artiste l’on se sent
beaucoup plus impliqué dans le produit. J’ai vraiment mis la main à la pâte en composant, jouant et
réalisant l’album Bad Luck de A à Z », a précisé
Serge Monette.
« D’après moi la nomination dans la catégorie Coup
de cœur des médias vient récompenser la
profondeur de mes textes et son enracinement
dans ma communauté franco-ontarienne. J’ai
ressenti un bel accueil dans les radios du nord.
Mon message passe et l’accueil a été chaleureux »
a rajouté Serge Monette.
LAURÉAT DU PRIX HOMMAGE
Les organisateurs du 5e Gala des prix Trille Or ont
décidé d’honorer Marcel Aymar à titre de Lauréat
du prix hommage. Marcel Aymar possède un
carnet de route impressionnant. Marcel est un
membre fondateur du groupe musical CANO,
auteur, compositeur, réalisateur et comédien à ses
heures, les nombreuses facettes de son talent ne
font que complémenter son travail de créateur qui
porte aujourd’hui le sceau de l’expérience et de
l’intégrité.
L’Association des professionnels de la chanson et
de la musique (APCM) et la Société Radio-Canada
sont les coproducteurs de l’événement. C’est
Rebecca Makonnen de l’émission Studio 12 qui
connaît très bien la musique qui animera la soirée.

Serge Monette

Le Gala Trille Or sera présenté en direct sur les
ondes de la radio de Radio-Canada à partir de
19 h et sur les ondes de la Télévision de RadioCanada à partir de 19 h 30, le 19 mars prochain.

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES

TAUX

RÉDUITS

DES PRÊTS HYPOTHÉCAIRES QUI VOUS
AIDENT À METTRE VOS PROJETS À L’ABRI.
PERSPECTIVES VANIER, FÉVRIER/FEBRUARY 2009

Desjardins vous propose en ce moment des prêts hypothécaires à taux réduit. Pourquoi
ne pas en profiter ? Un taux réduit, cela veut dire plus d’argent pour vos autres projets
et continuer à vous gâter ! Et n’oubliez pas : chez Desjardins, vous bénéficiez d’une offre
hypothécaire optimale, conçue par nos experts en fonction de vos besoins et de votre
situation à vous. Sans compter nos assurances prêt et habitation, et la possibilité de
recevoir une ristourne, un avantage exclusif à Desjardins.
Vous préférez un prêt à taux variable ? À taux fixe ? Une combinaison des deux ?
Votre conseiller est là pour vous aider à faire le choix qui vous convient.
Pour la maison, c’est plus qu’une banque, c’est Desjardins.

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
1 800 CAISSES

www.desjardins.com/maison

Certaines conditions s’appliquent.
515828

515821
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Groupe d’action communautaire francophone
L e(GACF)
a organisé, le 8 novembre dernier,
un forum communautaire qui visait à sortir les gens
d’impasses.
Le GACF regroupe des gens de la communauté qui
vivent dans la pauvreté. Ils sont encadré par Entraide
budgétaire, le CSCV, le Centre des ressources communautaire de la Basse-Ville, le Centre des ressources communautaires d’Overbrook-Forbes et le
groupe Adep.
« Nous partageons avec le GACF certains objectifs
soit : de lutter activement contre la pauvreté au sein
de notre collectivité afin d’améliorer le sort des
personnes et familles à faible revenu à Ottawa », a
attesté Barra Thiom, conseiller auprès du Centre des
services communautaires Vanier (CSCV).

jeu dramatique, dans la détermination de la solution.
Nos spectateurs deviennent des acteurs et font ultimement partie de l’œuvre », a expliqué l’une des
actrices de la troupe Mise au jeu.
Il y a eu également plusieurs ateliers lors de ce forum
communautaire : Connaître mes droits avec
Me René Guitard de la Clinique juridique francophone
de l’Est d’Ottawa, atelier sur le logement, la sécurité
alimentaire et l’hydro-énergie, etc.
Il est possible de se joindre au GACF si vous avez le
goût de lutter contre la pauvreté au sein de notre
communauté. Pour de plus amples renseignements,
appelez au 613 789-3990 au poste 314.

Ils ont fait venir la troupe de Théâtre Mise au jeu. Leur
mandat est d’éveiller une culture de participation en
favorisant la prise en charge des individus et qu’il
existe des solutions. Depuis son incorporation en
1991, Mise au jeu a rejoint des milliers d’adultes et
de jeunes confrontés dans leur milieu de vie et de travail par un monde en constante transformation en les
incitant à devenir acteurs de changement dans leur
propre vie.
« Nous cherchons à faire en sorte que le spectateur
sorte de sa position d’observateur désincarné, protégé par l’anonymat et le silence d’une salle confortable
et noir en l’amenant à prendre une part active dans le

515816

Acteurs de la troupe Mise au jeu.

Le Centre Pauline-Charron
Madeleine Meilleur, MPP

VOUS INVITE

Ottawa-Vanier

Théâtre :

Grâce à leurs réalisations
exceptionnelles au travail, en
communauté et à la maison, les
femmes ontariennes contribuent à
l’édiﬁcation d’une société forte et
vibrante. Le 8 mars, célébrez la
Journée internationale de la femme.

LA DERNIÈRE REPRÉSENTATION
DU CIRQUE FANTASTICO
Les 24, 25, 30 avril, 1er et 2 mai
en soirée 18 h - 25$
Le 23 avril
en matinée 12 h - 25 $

237, ch. Montréal, Ottawa On K1L 6C7
mmeilleur.mpp.co@liberal.ola.org • tel. (613) 744-4484

VOYAGER EN FRANÇAIS
Le Centre Pauline-Charron offre une gamme de voyages.
Passez chercher les dépliants.

onale
Célébrons la Journée internati
de la femme le 8 mars!
Woman’s Day
Let’s celebrate Internationathl
on March 8 !
484543

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

FIER PARTENAIRE DU FESTIVAL DES SUCRES
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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

515814
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Renseignements : 613 741-0562
164, rue Jeanne-Mance
www.centrepaulinecharron.ca

515810

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

Activité officielle du Festival des sucres de Vanier :
SOUPER DU TEMPS DES SUCRES
Le mardi 31 mars 2009
16 h à 22 h – Animation et danse
17 h – Souper des sucres 1er service
18 h 30 – Souper des sucres 2e service
Coût : 18 $ membre / 20 $ invité

Women in Ontario are helping
to create a strong, vibrant
society through outstanding
achievements in the workplace,
communities and in their homes.
On March 8th, Celebrate
International Women’s Day.
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Le Babillard Vanier est un service offert gratuitement
aux organismes à but non lucratif. L’infor-mation doit
être brève et contenir le nom et numéro de téléphone
d’une personne ressource.

VANIER
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Les Contes Nomades se fait
mieux connaître grâce à FTO

Vanier Calendar is a free service to non-profit orga-nizations. We reserve the right to edit content. Please
include a name and phone number so our readers can
reach your organization.

Calendar

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, appeleznous : 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
rstoparczyk@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, 12 h 45 à 15 h 45.
Veuillez communiquer avec Rachel Stoparczyk au 613-7370871, poste 4300 ou à l’adresse rstoparczyk@octc.ca.
Une soirée aux courses – Levée de fonds organisée par le
Centre Pauline-Charron dans le but d’aménager le futur
stationnement, le dimanche 1e mars, départ à 17 h 30 vers
Rideau Carleton Raceway et le retour vers 22 h. Billets en
vente au Centre. Info : 613 741-0562.
Réunion mensuelle FDI Cercle Ste-Thérèse-de-Lisieux
– Organisée le 3 mars à 19 h 30 à la Salle des Chevaliers
de Colomb au 260 avenue McArthur.
Information : 613 746-8421.
Free Income Tax Filling at Local ACORN Centre – The
ACORN centre will open around mid-March till the end of April.
Please call for appointment at 613 746-5999. Ottawa
ACORN is located at 273 Emond Street or for more information: www.acorncanada.org
Activité congé scolaire de mars Bibliothèque succursale Vanier – Le 17 mars 13 h 30 activité pour les enfants
de 6-12 ans qui consiste à construire un château enchanté

L’honorable
Madeleine Meilleur,
Jean Cloutier,
Les Contes Nomades,
Danièle Vallée,
Les Contes Nomades
et François Sabourin,
agent de subvention
FTO.

avec des boîtes en carton. Le 18 mars à 11 h 30 apportez
votre objet préféré afin de partager son histoire avec les
autres amis. Cette activité vise les 4 à 7 ans.
Activity during the school March break at the Ottawa
Library Branch Vanier – On March 18 at 10:30 a.m. a
Show and Tell event where the child brings his favourite object
and shares his passion for it with other kids. This activity is
aimed for kids between the ages of 4-7 years old.
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

à une subvention de 6 000 $ que lui a octroyée la Fondation Trillium de l’Ontario
G râce
(FTO), Les Contes Nomades a mis sur pied une excellente campagne publicitaire qui

donne déjà des résultats évidents.

Activities at the Eastview Legion Branch 462 – Jeff
Stoddart is performing at the 294 Cyr Avenue Legion on
Saturday February 28 from 7 p.m. to 11 p.m. and on Sunday
March 1 from 4 p.m. to 8 p.m..

« De par leur histoire et leur héritage religieux et culturel, les Franco-Ontriens ont une longue
tradition orale du conte », a déclaré l’honorable Madeleine Meilleur, députée et ministre
provinciale d’Ottawa-Vanier. « Les Contes Nomades contribue à mettre en valeur ce patrimoine qui fait partie de notre identité franco-ontarienne. Je salue le soutien de la FTO qui aidera
Les Contes Nomades à enrichir et à renouveler cette tradition ancestrale dans notre communauté francophone ».

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

Cette campagne de publicité comprend le placement d’annonces publicitaires dans les
médias, ainsi que le développement d’un site web qui permettra de faire connaître la programmation de la saison de spectacles et invitera les visiteurs du site à communiquer leur
adresse courriel pour qu’ils soient informés des activités. Il y aura également des liens vers
les sites web des artistes.

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

« Cette subvention nous permet de promouvoir une série de spectacles de contes variés et
d’excellente qualité dans un environnement professionnel prestigieux et d’amener la discipline
du conte et de la littérature orale à s’exposer en tant qu’art de la scène à part entière », a
affirmé Danièle Vallée, directrice artistique de la série. « Je suis plus que ravie de l’appui
accordé à la série Les Contes Nomades par la FTO, appui qui rejaillira sur la culture et sur les
artistes franco-ontariens dans le domaine du conte et de la littérature orale ».

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

Les Contes Nomades présente une série de cinq spectacles de contes et de littérature orale
s’adressant à un public adulte, à la Quatrième salle du Centre national des Arts (CNA).

L’alcool

et votre coeur

Hypertension
artérielle
261, chemin Montréal
bureau 206
Ottawa On
K1L 8C7
Tél. : 613 748-9997

Focus Vanier : partenaires

Membre du Programme Focus,
subventionné par le ministère
de la Promotion de la santé
de l’Ontario.

Partenaire responsable
Maison Fraternité
516810

• L’hypertension artérielle est
une des principales causes de
maladies cardiaques, d’AVC et
d’insuffisance rénale.
• Diminuer la quantité d’alcool
que vous buvez est un choix de
mode de vie important
qui réduira votre risque
d’hypertension artérielle.

Réduire les risques,
c’est protéger sa vie!

PERSPECTIVES VANIER, FÉVRIER/FEBRUARY 2009

communautaires dans la
prévention des problèmes
liés à la consommation
d’alcool et d’autres drogues.

• Consommer plus de 2 verres
standard d’alcool par jour
accroît le risque d’hypertension
artérielle.
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Sam C. Lab
lucky sods, it is said, have nine lives. Like
S ome
felines,they can die- but not die. They seem to have
been wiped right off the map, but no, there they are still
alive!
I recently died. My “death”, temporary- if you will- was a
heart attack.
One minute I was running on a treadmill at the gym, doing
all sorts of strenuous cardio, sweating like a butcher.
Next minute I was flat out, drifting toward death.
My camera’s eye, in broken sequences, saw a paramedic
team hover above me. They squirted Nitro under my
tongue, had me chew sickly sweet baby Aspirin, gave me
oxygen. Whisked me away to the hospital.
Nothing in life had prepared me for the drama and chaos
of the Emergency Ward. There, for all my pain and trauma, I became aware of the real suffering in our midst. The
feeble old folks, the tragically infirm, the wildly demented
- this harsh view of sad, suffering humanity, assaulted my
widened eyes.
Here was a modern example of Victor Hugo’s Les
Miserables. But I was in the play. With my own eyes, from
my innermost emotions, in the pit of my guts, I found out
what it feels like to part of the grotesque. And the beautiful.

w w w . e n s e m b l e p o u r v a n i e r . c o m

Legion Branch 462
Recognizes the Honourable
Mauril Bélanger

TheI SEEWay
IT
YA GOTTA HAVE HEART
(Part I)

A U

I had the operation called angioplasty where, incredible as
it seems, the medics poke a hole in your groin to a main
artery. Then they insert some thin tube that snakes its
way right up to your heart. There they manage to unblock
a clogged artery and put in a “stent” a kind of tubular ring
that supports the now enlarged artery.
You come out of hospital kind of shaky. Well, shaking
your head at the wonder of modern medicine and the
expertise and devotion of Canadian medical staff.
Your head keeps shaking – at the wonder of life. The life
you never saw around you before the emergency. The
devotion of good friends, the closeness of family and of
my own true love (Thanks Lady Debra).
The heart attack has taught me a lot nutritionally – more
about this in a future column. But more than this, the
attack “of the heart” has taught me about not just the
heart muscle, but the affective heart.
To “have a heart” is to truly live. To care. Yes, to give a
damn. To understand about the things that truly touch the
human soul. I said it at the top and and I’ll say it again at
the end: Ya gotta have heart.
P.S. Heart Message: Thank you Rosie in Ottawa, Sarah in
England, Dolly in Renfrew, Normand and Anabel in
St. Andre d’Avelin, Mary in Aylmer, Karine in Gatineau,
Christian Marcoux my editor and friend who is always
there when I need him, and all my language and guitar
students too numerous to mention.

The Honourable Mauril Bélanger received
his plaque from the hands of Royal Canadian
Legion Eastview Branch 462 President
Leslie Graham.
Honourable Mauril Bélanger was honoured last January 23 by the Royal Canadian Eastview
T heLegion
Branch 462.
The Legion presented the Honourable Mauril Bélanger with a certificate that acknowledges the dedication and commitment shown by the M.P. during the fundraising efforts done in order to get a new
furnace for the Legion Cyr Avenue building.
“I have many colleagues in the House of Commons who also have Legion Branches in their ridings.
I consider myself privileged to share one with my provincial colleague, the Honourable Madeleine
Meilleur. The Royal Canadian Legion Branch 462 always makes me proud and I always try and make
your November 11 ceremony at the Marier Cenotaph,” said the Honourable Mauril Bélanger.
The furnace
“I was approached by Bunny McCann – just by saying his name you can picture how the conversation went… “We have a furnace problem and this is what you can do about it” is the way it went
down,” added Bélanger. “We did what we had to do in terms of fundraising and made it happen.”

samlab@videotron.ca

By beautiful I mean the energy and devotion of nurses and
doctors and hospital staff. Those who labour in hellishly
stressful conditions to minister to those of us in cliff-hanging circumstances.

The President of the Royal Canadian Legion Eastview Branch 462 Leslie Graham praised the commitment that the Honourable Mauril Bélanger has shown over the years in being present during the
November 11 ceremonies.
“I would also like to mention that the Honourable Mauril Bélanger will receive the Friendship Award of
the Royal Canadian Legion during our May 22 Awards and Honours night,” said Leslie Graham.

3rd Year of Operation Snowman
Legris works as the Regional Human Resources Manager (Central West) and
J oan
the early days of December are important for her team. The Canadian Forces
Personnel Support Agency provides a basket of goodies for everyday of December
until Christmas.
« Operation Snowman really found a place in the hearts of single Veterans members
who would find the Christmas period a bit lonely. It kind of gives the boys and girls a
boost as they look forward to finding out what gift was wrapped for them for that
December day,” said Joan Legris.
From left to right: Santa, Jean Richard, Major
Larry Dickie and General David Martin.

The organizers benefited from the help of Air Cadets Dodji Ankou and Laurent Grondin,
during operation “Wrap-Up.”

PERSPECTIVES VANIER, FÉVRIER/FEBRUARY 2009

“The Canadian Forces Personnel Support Agency is getting more and more involved
these days in South-East Asia with our involvement in Afghanistan. We aim to serve
those who serve by, among other things, running the Tim Horton’s in Kandahar,”
explained General David Martin.
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“I would like to thank you very much for all your involvement over the past three years
with our Royal Canadian Legion Eastview Branch 462 members,” said Helen Allard,
Royal Canadian Legion Eastview Branch 462 Veterans Service Officer.

“The picture was given to me when we boarded
the ship in Seattle, Washington. I was part of
the Royal 22nd Regiment going to Korea. I am
somewhere in the third row of that
platoon,” said Jean Richard.

PRECISE ACCURATE GUARANTEED

No appointment necessary

253, Montreal Road
Vanier (Ontario) K1L 6C4

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

613 323-7803 / rob@ocdsbzone9.ca
515818

515817
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Me Sean McGee remporte le
22
000
$
de
bourses
d’études
Laurier Rogers du francophile
des Caisses populaires
de l’année
Desjardins de l’Ontario
M
e

Sean McGee est associé au cabinet juridique Nelligan O’Brien Payne à Ottawa dans lequel
soixante pour cent de sa pratique de droit se fait en français. C’est lors du 9e Gala du Prix
Grandmaître et des Lauriers, le 5 février dernier, que l’ACFO Ottawa a reconnu publiquement la détermination de Me Sean McGee au Centre national des Arts.
Son intérêt marqué pour les droits des francophones s’est d’abord manifesté vers la fin des années
80 lorsqu’il travaillait sur un dossier pour assurer le droit des enseignants et des enseignantes francophones de former leur propre syndicat.

Me McGee est membre de l’Association des juristes d’expression française de l’Ontario (AJEFO)
depuis 1988. Il est également un membre actif de conseil d’administration de l’AJEFO depuis 2004.
De 2006 à 2008, il a été vice-président et il occupe le poste de la présidence depuis le mois d’août
2008. Il siège également sur le comité d’étude des services en français de l’université d’Ottawa au
sein de leur table de concertation.

depuis longtemps auprès de la
E ngagées
jeunesse, les caisses populaires Alfred,
Cornwall, de la Vallée, Hawkesbury, NouvelHorizon, Orléans, Rideau d’Ottawa, Trillium et
Vision sont fières d’offrir la chance, à leurs
jeunes membres et étudiants de 15 à 30 ans, de
gagner une bourse d’études.
Il y aura 44 bourses d’études totalisant 22 000 $
qui seront tirées au sort parmi des participants
provenant des paliers secondaire, collégial et
universitaire.

Il s’agit d’un soutien concret qu’apportent les
caisses populaires aux jeunes et il s’inscrit dans
le programme Actions jeunesse Desjardins. Par
ce geste, les caisses montrent qu’elles sont des
institutions financières distinctes qui contribuent
au bien-être de leurs communautés.
Les jeunes membres d’une caisse participante
doivent se rendre sur le site Web de leur caisse
www.desjardins.com/fr/votre caisse, lire les
conditions d’admissibilité et s’inscrire avant le 16
mars 2009 en remplissant le bulletin de participation électronique.

LES GAGNANTS 2008

FTO vient appuyer
généreusement Jeunes en forme

PRIX GRANDMAÎTRE 2008
Jacques de Courville Nicol
LAURIER CAISSES POPULAIRES
DE LA RÉGION D’OTTAWA
INTERVENANTE EN ÉDUCATION DE L’ANNÉE
Johanne Leroux

Centre des services communautaires Vanier (CSCV) et ses 10 autres partenaires a reçu une
L esubvention
de 100 000 $ de la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO) pour appuyer les activités

LAURIER L’EXPRESS
ORGANISME DE L’ANNÉE
La Nouvelle Scène

du Comité d’action local (CAL) Rideau-Vanier dans le cadre du projet Jeunes en forme.

LAURIER VIRTUO.CA
JEUNESSE DE L’ANNÉE
Dominique Drouin

L’honorable Madeleine Meilleur, députée d’Ottawa-Vanier, s’est jointe à une ancienne Olympienne en
volley-ball Sylvie Bigras membre du conseil d’administration de la FTO afin d’en faire l’annonce dans
le gymnase de l’école catholique Montfort.

LAURIER CÉPEO
CITOYEN DE L’ANNÉE
Pierre Pagé
LAURIER ROGERS
FRANCOPHILE DE L’ANNÉE
Me Sean McGee

« Cette subvention va contribuer à améliorer la programmation d’activités physiques et la promotion
d’une vie saine et active pour les enfants âgés de 4 à 12 ans. Cela fait partie d’une éducation de
qualité pour construire une communauté dynamique et en bonne santé », a expliqué l’honorable
Madeleine Meilleur.
Me Sean McGee

Lancement du CLIC et de son
service de garde d’enfants
Conseil des écoles publiques de l’Est de
L el’Ontario
(CEPEO), en collaboration avec
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), a
procédé au lancement officiel du programme de
Cours de langues pour immigrants du Canada
(CLIC) et de son service de garde d’enfants.
Offert gratuitement durant toute l’année scolaire,
au 2445, St-Laurent à Ottawa, au siège social du
CEPEO, ce programme permet aux apprenants
admissibles de se prévaloir d’une formation
linguistique en français afin de faciliter leur intégration économique et socioculturelle au sein de
la communauté canadienne.

« Grâce à son partenariat avec Citoyenneté et
Immigration Canada, le CEPEO est le seul conseil scolaire francophone au Canada à offrir des
cours de français langue seconde aux nouveaux
arrivants et réfugiés, qui ont choisi de faire de
l’Ontario leur nouvelle terre d’adoption », a certifié Georges Orfali, président du CEPEO. « Avec
l’ajout du tout nouveau service de garde d’enfants du programme CLIC, un service offert gratuitement, les enfants d’âge préscolaire, comme
leurs parents, sont plongés dans la culture
française et acquièrent de bonnes habilités linguistiques. Des habilités qui favoriseront une

« Nous entendons bâtir un partenariat solide et
prospère pendant de longues années. Nous trouvons que c’est important d’accueillir les nouveaux arrivants afin de leur permettre de mieux
s’intégrer au Canada. Ceci est un engagement
que nous partageons avec le CEPEO », a fait
savoir Sylverstre Longang, fonctionnaire CIC.

Le projet Jeunes en forme est une initiative du centre de recherche sur le sport dans la société canadienne de l’Université d’Ottawa et vise à renforcer la capacité des communautés de mettre en place
des actions et des initiatives favorisant une vie saine et active chez les enfants de 4 à 12 ans. Le
Comité d’action local (CAL) Rideau-Vanier est un regroupement de partenaires des communautés de
Vanier, Overbrook-Forbes et Basse-Ville qui travaillent ensemble pour mettre en œuvre des activités
diversifiées et bonifier l’offre des services existants.
« Nous sommes même devenus un exemple à suivre et nous devons répondre à plusieurs questions
provenant d’autres coins de la ville et de la province », a précisé Andrew Rhéaume, directeur du
secteur counselling et développement communautaire au CSCV.
« Cette subvention est un investissement dans la santé de notre communauté et principalement de
nos jeunes, » a affirmé Catherine Audet, coordonnatrice sortante du CAL. « Elle favorisera grandement la continuité de ce projet. Nous remercions chaleureusement la FTO qui accorde autant d’importance au bien-être de nos jeunes ».

Le président du CEPEO Georges Orfali
a effectué un retour aux sources en quelque
sorte le temps d’une photo. En effet,
M. Orfali a déjà été professeur au niveau
jardin pendant une dizaine d’années.

Une ancienne participante Maria Gonzalez a
trouvé qu’elle avait fait des gros progrès lors de
son passage au CLIC. « Je suis devenue plus
intéressante pour des employeurs potentiels. Un
gros merci au personnel du Carrefour. Il y a cinq
niveaux et trois classes ».
« Toute l’équipe CLIC s’est engagée à rendre
l’apprentissage du français le plus stimulant possible tout en reconnaissant les besoins sociaux
des immigrants et en respectant leur diversité
culturelle », a partagé la gestionnaire des
programmes de langue, Francine Spielmann.

Les élèves de quatrième et cinquième année qui fréquentent l’École catholique Montfort ont
participé à la fête entourant l’annonce de la subvention de FTO. De gauche à droite :
L’honorable Madeleine Meilleur, Andrew Rhéaume, Catherine Audet et Sylvie Bigras.

PERSPECTIVES VANIER, FÉVRIER/FEBRUARY 2009

Au mois de septembre 2008, le CEPEO a complété sa prestation de service CLIC en ouvrant un
service de garde pouvant accueillir dix enfants,
aussi bien le matin que l’après-midi. Cet important service permet ainsi aux parents d’enfants
âgés de 19 mois à 5 ans de poursuivre leur
apprentissage du français en toute confiance,
sachant que leurs enfants se trouvent entre les
mains d’éducatrices qualifiées et expérimentées,
et ce, dans le même édifice.

intégration réussie dans les écoles de langue
française. Longue vie à cet excellent nouveau
programme ».

« Il y a beaucoup d’adultes qui pensent à votre santé et qui ont créé une belle programmation. Il y a
eu Christine Faubert et puis Catherine Audet qui ont coordonné le Comité d’action local Rideau-Vanier
et Andrew Rhéaume, du CSCV, m’apprenait qu’une nouvelle personne allait se joindre au programme
afin de remplacer Catherine qui a accepté un nouveau défi à la Cité collégiale », a rajouté Mme Meilleur.
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Lancement du Prix d’excellence
provincial du Fonds ARTES
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Première conférence de
PASSAGE en 2009

membres du Conseil directeur du Fonds ARTES sont heureux d’annoncer le lancement du
L esconcours
L e comédien et dramaturge franco-ontarien,
en vue de l’attribution du Prix d’excellence provincial 2009. Ce prix de 1000 $ vise M. Richard J. Léger, a rencontré une quinzaine

à encourager les jeunes Francophones résidant en Ontario qui désirent accéder à une formation professionnelle postsecondaire dans un domaine artistique particulier, notamment dans les arts visuels
et médiatiques, la danse, la musique instrumentale ou vocale, la création littéraire ou le théâtre.

Le Fonds ARTES s’est constitué au fil des ans, sous l’égide de la Fondation ARTES, à partir de dons
offerts par la population et divers organismes parrains. Géré depuis 2005 par la Fondation francoontarienne, le Fonds ARTES poursuit son œuvre afin d’appuyer les jeunes Francophones de l’Ontario
désirant poursuivre une formation artistique professionnelle. Le concours tient compte du profil
académique et du profil artistique de l’élève et de son potentiel de carrière. L’annonce du lauréat ou
de la lauréate aura lieu au printemps 2009.
On peut trouver les modalités du concours du Fonds ARTES ainsi que le formulaire de demande de
bourse d’études sur le site de la Fondation franco-ontarienne au www.fondationfranco-ontarienne.ca.
Les demandes doivent avoir été reçues avant le lundi 2 mars 2009.

d’étudiants de l’école secondaire l’Alternative. La
rencontre d’une heure aura permis au comédien
de partager sa passion du métier avec des
jeunes.
Le programme PASSAGE donne la possibilité aux
enseignants d’inviter des conférenciers bénévoles dans leur école afin de présenter aux
élèves, en français, un aperçu de leur emploi.
Ceci aide les jeunes franco-ontariens dans leurs
choix de carrière tout en stimulant la relève en
français sur le marché du travail.
Les buts du programme PASSAGE sont de faire
la promotion de la réussite professionnelle, d’encourager les élèves à compléter leurs études et
de les soutenir dans leur choix de carrière en
français. Pour ce faire, PASSAGE invite tous
les francophones de l’Ontario qui s’intéressent
au développement économique de leur région et
à la préparation de la relève de demain, à
s’inscrire en tant que conférencier sur le
www.passage.franco.ca.

Richard J. Léger
(crédit photo : Emilie Brunelle)

Les enseignants francophones de l’Ontario
qui souhaitent faire leurs demandes de
conférences peuvent se rendre sur le www.passage.fronco.ca dans la section « Enseignants ».

Engouement renouvelé
pour la dictée au Manoir et
Appartements Héritage

avec enthousiasme qu’une quarantaine
C ’est
d’amoureux de la langue française se sont

PERSPECTIVES VANIER, FÉVRIER/FEBRUARY 2009

soumis volontairement, le 28 janvier dernier, à la
Grande dictée régionale de Manoir et
Appartements Héritage.
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Échangez vos cigarettes contre une nouvelle voiture et profitez
d’un mode de vie plus sain. Arrêtez de fumer pendant le mois
de mars et vous pourriez gagner une Chevrolet Malibu hybride
2009, un des deux forfaits de vacance ou un des sept prix
régionaux. Obtenez la motivation et le soutien nécessaire grâce
au défi Mettre un frein à la cigarette et à la Téléassistance pour
fumeurs de la Société canadienne du cancer. Composez le
1 877 513-5333.
Composez le

Cette année c’est la professeure Madeleine
Beaupré (photo) qui a lu le texte de la dictée. La
bonne humeur était au rendez-vous et l’affrontement était loin d’être brutal. Les participants corrigeaient eux-mêmes leur copie.

Présenté par :

Inscrivez-vous et obtenez tous les détails à
avant le 28 février 2009.

Le défi Mettre un frein à la cigarette est présenté en collaboration avec votre service de santé publique local. Les prix sont
généreusement offerts par Soins-santé grand public McNeil.
516067

Les participants doivent résider en Ontario et être âgés de 19 ans ou plus. Les participants sélectionnés doivent se soumettre à une analyse d’urine pour confirmer le statut de non-fumeur. Question réglementaire requise.

Ils sont nombreux les participants qui ont obtenu
trois fautes ou moins.
C’est une employée au Manoir et Appartements
Héritage, Mme Véronique Thouin, qui a été
l’instigatrice et l’auteure de la dictée. « Le but
n’était pas de tenter d’intégrer toutes les exceptions et les pièges de la langue française, mais
bien, de faire travailler un peu nos neurones »,
a expliqué Véronique Thouin.
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Nouvelle Cité des métiers

O’Brien présent lors du
lancement de la
campagne de financement
L a Cité collégiale a amorcé, le 15 janvier dernier, une étape importante en vue de la construction de la nouvelle Cité des métiers en invitant l’industrie de la construction à participer
financièrement au projet.
Le budget global de La Cité des métiers est de l’ordre de plus de 18 millions $. L’ouverture
de la nouvelle école de 57 000 pieds carrés est prévue en septembre 2010.
L’établissement situé en bordure de l’autoroute
174 à Orléans aura comme vocation d’être un
centre d’excellence pour le développement des
compétences à l’aide de technologies émergentes en incorporant un centre d’innovation et
de recherche appliquée au service de l’industrie
de la construction.

Jeudi, le 4 mars 1909. Le Conseil de village d’Eastview a passé un règlement limitant le nombre
de permis d’alcool dans le village à deux. Le village a déjà deux tavernes où il est permis de consommer de l’alcool. D’autres demandes de permis d’alcool avaient été faites auprès du Conseil.
Un permis d’alcool à Eastview coute entre 250 et 300 dollars par année.
Plus tôt cette semaine, Maxmillian Leduc est mort à Janeville. Il est tombé de sa chaise et est
mort à table lors du souper aux alentours de 19 heures. Cet évènement s’est produit au domicile
de sa fille où il demeurait. Une crise cardiaque est probablement en cause. La mort n’est pas considérée comme suspecte et il n’y aura pas d’enquête. Il avait 63 ans. Les funérailles auront lieu
plus tard cette semaine au cimetière Notre Dame.
Le maire Larry O’Brien

« La Cité collégiale travaille en étroite collaboration avec les employeurs afin d’offrir des programmes de qualité qui appuient le développement économique de la région. Nous sommes
confiants que le Collège pourra compter sur une contribution significative de la part des
employeurs au niveau du financement du projet », a souligné Mme Andrée Lortie, présidente
de La Cité collégiale.
Pour atteindre son objectif, le président de la Fondation de La Cité collégiale, M. Alain
Lalonde, a composé un cabinet de campagne qui sera présidé par
M. Guy Whissel, président de Longwood Corporation et sur lequel siègera plusieurs leaders
d’affaires de la région de la Capitale nationale.

BULLETIN MENSUEL DU

bonheur
Conseillère en bonheur

s’appelait Cindy et elle avait l’air tellement cool
avec ses espadrilles qui s’attachaient avec
des lacets et non avec des velcros comme
toutes les autres de la classe.
Je lui avais tendu un billet :
Veux-tu être mon amie? Encercle. Oui ou Non
Et elle avait encerclé oui! J’étais folle de joie!
On s’habillait en fluo, on s’échangeait nos étuis
à crayons et on partageait nos repas. Le
monde était à nous!

J’ai toujours eu la chance d’être bien entourée,
d’avoir de très bons amis.
Ceux qui sont là pour nous faire rire, nous consoler, nous écouter, nous porter conseil.
Ceux qui sont là pour nous dire la vérité que
l’on ne veut pas entendre, nous rassurer, qui
ne portent pas de jugement peu importe la
bêtise qu’on a faite, etc.
Au fil des ans, j’ai même découvert que chacun de mes ‘meilleurs’ amis a sa spécialité.

Eastview News Items
Thursday, March 4, 1909. The Village Council of Eastview has passed a bylaw limiting the number of liquor licenses in the village to two. The village already has two taverns where drinking is
legally permitted, but had been asked to grant more liquor licenses for new establishments. A
liquor licence in Eastview costs between $250 and $350 per year.
Earlier this week, Maxmillian Leduc of Janeville died suddenly. He fell off his chair and died at the
dinner table while eating supper around 7 pm. This took place at his daughter’s house, where he
was reportedly living. The cause of death is believed to be heart failure. Foul play is not considered to be involved. There will be no inquest. He was 63 years of age. He will be buried in Notre
Dame Cemetery later this week.

Le Théâtre Tremplin a besoin de vous!
Vous avez toujours rêvé de faire partie d’une production théâtrale? Le Théâtre Tremplin a besoin
d’aide pour sa production principale French Town.
La pièce French Town de Michel Ouellet fait partie du répertoire théâtral franco-ontarien et lauréate
du Prix du Gouverneur général, sera présentée à la Nouvelle Scène, du 13 au 23 mai 2009.

Mon meilleur ami François, c’est celui que j’appelle quand j’ai besoin de décrocher, d’oublier
mes tracas le temps d’un appel, de rire de
mes problèmes et de dédramatiser la situation. C’est le petit comique du groupe.
Ma meilleure amie Melissa, c’est celle que j’appelle presque tous les jours, avec qui je
partage mon quotidien. On se parle de tout et
de rien. C’est celle avec qui j’ai des fous rire
interminables, avec qui je ris de nos vieilles
coupes de cheveux laides, de notre divan gonflable du temps de nos années d’études!

Depuis sa création à Vanier en 1997, le Théâtre Tremplin est un théâtre communautaire dont le
mandat à trois volets : présenter des œuvres d’auteurs et de créateurs franco-ontariens, encourager et former les artistes de la relève théâtrale de notre milieu et permettre aux gens de
la communauté d’acquérir une expérience théâtrale.
Si vous êtes intéressés à participer à cette production excitante, vous pouvez communiquer
avec la directrice artistique Céline Philippe au 613 255-2754.

CAMP FRANCOPHONE DE MARS 2009
Du 16 au 20 mars
7 h 45 à 17 h 30

Ma meilleure amie Miss Marie, c’est ma motivatrice personnelle. C’est celle que j’appelle
pour célébrer mes joies, mes bonheurs, mes
réussites. C’est aussi celle que j’appelle pour
me remonter le moral. Je sais qu’en raccrochant, je serai positive! Pas le choix avec
Miss Marie! Une vraie pile Energizer!

Pour les jeunes de 5 à 15 ans

J’ai plusieurs autres ami(e)s dont je pourrais
vous parler qui sont eux aussi très spéciaux à
mes yeux.

10 ans et plus : ateliers de Sciences en folie, activités de Carnaval, patinage sur le canal
Rideau, baignade à la piscine de l’Université d’Ottawa, glissade sur tube à Edelweiss, jeux,
sports, etc.

Mes amis, c’est la richesse de ma vie au quotidien.

60 $/semaine/personne. Prix familiaux.

« Quand on change d’habitude et d’attitude, on
change d’altitude ».
Lue dans le livre « Les hommes roses ».

5 à 7 ans : ateliers de Sciences en folie, activités de Carnaval, glissade au Domaine de l’AngeGardien, jeux, sports, etc.
8 à 9 ans : ateliers de Sciences en folie, activités de Carnaval, glissade au Domaine de l’AngeGardien, baignade à la piscine de la Basse-Ville, jeux, sports, etc.

Patro d’Ottawa
40, rue Cobourg
www.patro-ottawa.com / info@patro-ottawa.com

Inscription en personne : au secrétariat
Pour plus de renseignements :
dès maintenant du lundi au vendredi,
613 789-7733, poste 235
Le Patro est situé à seulement 5 minutes du centre-ville
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h
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On est demeuré amie jusqu’au secondaire et
tranquillement, nos intérêts ont commencé à
changer et chacune de nous s’est fait un nouveau cercle d’ami(e)s.

The beginnings of Vanier
Daily Life in Eastview

Benoit Roy en assurera la mise en scène. Pour mener à bien ce projet, le Théâtre Tremplin
est à la recherche de bénévoles intéressés à faire partie de l’équipe de production. Ces personnes
pourraient contribuer dans les domaines suivants : publicité, accueil, décors, éclairages,
costumes, maquillages, accessoires et recherche de commanditaires.
L’expérience est un atout mais n’est pas nécessaire.

Renée Gallien

me souviens de ce moment comme si
J ec’était
hier. J’étais en première année. Elle

Les débuts du Quartier Vanier
Eastview au quotidien
Faits divers à Eastview

« L’argent ne devrait pas devenir un obstacle aux projets qui sont importants pour la communauté. La Cité collégiale et la communauté ont lancé aujourd’hui une campagne de financement dont l’objectif est de 4 millions $. J’invite donc le secteur privé à participer activement
à cette campagne de financement dont les bénéfices économiques locaux sont convaincants
», a rajouté le maire Larry O’Brien.

MES AMIS, MON
BONHEUR AU QUOTIDIEN

Muséoparc Vanier Museopark

516068

« En formant une main-d’œuvre qualifiée, la nouvelle Cité des métiers aidera à combler les
besoins criants de l’industrie de la construction
de la région d’Ottawa, a précisé le Maire Larry
O’Brien. La ville d’Ottawa a cédé à la Cité collégiale un terrain d’une valeur de 1,8 M $ ».

Katelyn Woolaver
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Fernando Vieira Hopes He
Will Make a Difference
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Perspectives Vanier est rendu où?
Léo Lavergne a apporté sa copie de l’édition de décembre 2008 de Perspectives Vanier à
Teotihuacan, Mexico. Il pose fièrement devant la pyramide du Soleil, Cité des Dieux à
Teotihuacan.

F

ernando Vieira is our new Community Relations and Emergency Services Unit Officer, a
long title that basically means he’s replacing Marianne Laver as our Police Community Liaison.

Lors de vos vacances, apportez un exemplaire de Perspectives Vanier avec vous, et faitesvous prendre en photo devant un monument ou avec votre groupe. Envoyez-nous la photo
avec l’information pertinente qui décrit l’endroit. S.V.P. envoyer le tout par courriel au
info@perspectivesvanier.com

‘’I heard only good things about the three years that Marianne spent here. I hope I will be able
to make a difference in the community. For those who knew Marianne she is doing very well
and has accepted the position of Detective in district 24,’’ said Constable Fernando Vieira.

Where in the world is Perspectives
Vanier?

Constable Vieira has been in place since last fall. He has an office at the 252 McArthur Avenue
Community Police Centre. He wants our input and can be reached at 613 236-1222 extension 5823.

Léo Lavergne holds the December 2008 issue of Perspectives Vanier in front of the
Pyramid of the Sun in the City of Gods in Teotihuacan, Mexico.

He is always looking for volunteers who would like to make a difference in our community in
order to staff the 252 McArthur Avenue Community Police Centre. ‘’I am responsible for
Vanier; Overbrooke, the Market Area and Sandy Hill. So I am a busy Constable. I would like
to make sure we always have someone in our McArthur Community Police Centre. This is a
priority for me. We would like to have staff present from 9 a.m. to 8 p.m. starting this month,’’
said Vieira.

When you travel, take a copy of Perspectives Vanier with you, pose with the paper in
front of a landmark or with your group. Send the photo with the information relating
to the location of your trip. Please send by E-Mail at info@perspectivesvanier.com

Presently the 15 or so volunteers are either students who have an interest in the Law and
Order fields or people who care about the Vanier Community and have a little bit of time on
their hands.

i n f o @ p e r s p e c t i v e s v a n i e r . c o m

Fernando Vieira was born across the river in Hull. He is of Portuguese descent and he speaks
English; French and Portuguese. He has worked the Vanier beat before as an officer in a
patrol car. The difference this time is that he’s working on the prevention side of things and
not strictly reacting to a call. It’s a big difference and he has noticed all the hard work that is
being done to make our streets safer.

Les Caisses
populaires appuient
l’École secondaire
publique Louis-Riel

‘’I want the community of Vanier to take ownership of their streets. I will need your help to
make things better and I would like to thank everyone who gets involved in one of the five
Neighbourhood Watches in Vanier. If you need help getting a Neighbourhood Watch started
on your street please call me Fernando Viera at 613 236-1222 extension 5823.’’
STATS IN VANIER 2005-2008
Robbery (Personal/Swarming/Home Invasion)
Robbery (Business/Financial Institution)
Break & Entry Property
Break & Entry Non Residential Property/Commercial
Theft from Vehicle
Mischief to Property

-14%
-58%
-37%
+3%
-40%
+40%

Les Amis de Perspectives Vanier 2009
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2008
Friends of Perspectives2007
Vanier 2009

Lecteurs, lectrices

Dear Readers,

Votre journal mensuel Perspectives Vanier a besoin de vous. Nous devons assurer la survie à long terme du
journal. Vous pouvez nous aider en versant une contribution volontaire de 10 $, 20 $ ou tout autre montant
de votre choix.

Your monthly paper Perspectives Vanier needs you. We would like to ensure the paper’s long term survival. You can help by giving a voluntary donation of $10, $20 or any other amount.

En aidant à la survie de votre journal, vous verrez votre nom publié dans une annonce « Spéciale des Amis
de Perspectives Vanier 2009 » dans notre édition de décembre 2009.
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L

a Caisse populaire Orléans et la Caisse populaire Trillium ont remis un chèque de 1 000 $ afin
de défrayer les coûts reliés à un projet d’échange d’étudiants entre les élèves de l’École secondaire
publique Louis-Riel et l’École Boréal Hay River dans les Territoires du Nord-Ouest. Ces deux écoles ont
été retenues par l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) dans le cadre du
programme « Échanges francophones 2009 ». « Ce genre de projet cadre parfaitement dans notre
programme Actions jeunesse Desjardins car ce projet contribue à promouvoir le leadership et l’esprit
d’équipe et le développement personnel chez les jeunes », a expliqué Lysanne Rouleau, conseillère –
Communication et vie associative à la Caisse populaire Trillium.

Help your paper survive and we will publish your name in our “Special Ad Friends of Perspectives
Vanier 2009” in our December 2009 issue.

« Votre contribution pourrait permettre à votre journal Perspectives Vanier de naviguer entre les écueils. Plus
que jamais, il est important, il est primordial, essentiel, de résister, de sauvegarder votre journal Perspectives
Vanier. Plus que jamais nous aurons besoin de nos Amis en 2009. Si vous avez déjà contribué dans le
passé, un gros merci et ne relâchez pas votre effort. Et si ce n’est pas le cas, rejoignez les ».

“Your contribution may help your newspaper Perspectives Vanier navigate and find its way in these
uncertain times. More than ever it’s essential, indispensable, vital and crucial that you support your
Perspectives Vanier paper. We need you to be part of our Friends of Perspectives Vanier 2009 contributors. If you already gave money in the past – well thank you very, very much and please continue supporting your paper. And if you have not already given, please do so in 2009.”

Claudette Boyer, présidente
Perspectives Vanier

Claudette Boyer, President
Perspectives Vanier

Nom : ________________________________________
Adresse : _____________________________________
Tél. : _________________________________________

Name : ________________________________________
Address : _______________________________________
Phone : ________________________________________

(S .V .P . libeller votre chèque au nom de Perspectives Vanier)

(Cheque payable to Perspectives Vanier)

Cochez la case qui vous convient :

Please check the box that most reflects your wishes :

❏ Oui, veuillez inscrire mon nom à la liste des Amis de Perspectives Vanier 2009.
❏ Non, je désire que mon don soit confidentiel.

❏ Yes, I would like to see my name in your Friends of Perspectives Vanier 2009
❏ No, this is an anonymous donation

Perspectives Vanier
C.P. 79133 RPO Vanier
Vanier (Ontario)
K1L 1A1

Perspectives Vanier
P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier, Ontario
K1L 1A1
516066
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Les « menteurs » jouent à
M. Net au Camp de l’Amitié
L a joyeuse bande du Club des menteurs qui regroupe des anciens de l’école Ducharme
a passé de la parole aux actes. En effet, au lieu de se compter des histoires ils ont ramasser râteaux, pelles, brouettes lors d’une journée grand nettoyage, l’automne dernier, au Camp
de l’Amitié situé sur la Route 309 à Val-des-Bois.
« Nous connaissons le grand cœur de Mimi Potvin et de son équipe du Camp de l’Amitié. Ce
sont nos jeunes de Vanier qui fréquentent le Camp et nous avons décidé de venir donner un
coup de balai afin de nettoyer la place avant les grands froids de l’hiver », a expliqué M. Marcel
Brousseau.
« De ton balai, de ton râteau, tu nettoieras tout autour de toi. Par terre tu le poseras et la
brouette tu pousseras et patati et patata nous avons bien aimé notre expérience. Nous nous
impliquons de plus en plus dans notre communauté », a raconté Paul Crête.
De son côté, Mimi Potvin était fort heureuse de pouvoir bénéficier de cette aide inespérée.
« Nous voulons garder les 80 acres du site le plus beau possible. Ce n’est pas tout d’être situé juste à côté
du lac encore faut-il que tout soi parfait
lorsque nous allons accueillir les premiers
jeunes à la fin du mois de juin 2009. Il est
possible d’obtenir plus
de détails sur notre site
et sur nos services en
communicant
avec
Anne-Marie
Philippe
entre 10 h et 19 h au
613 747-7009 ».

Recherchons
un bénévole
Nous recherchons un camelot
bénévole pour la rue
Lavergne (secteur St-Charles).
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 9 mars 2009
Distribution : entre le 24
et le 28 mars 2009
613 746-4339
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Looking
for a Volunteer
We are looking for a volunteer
newsie for Lavergne Street
(St-Charles sector). You can reach
Pauline Tessier-Chabot at
613 745-8939.

Next issue of
Perspectives Vanier
Deadline for advertising and articles:
March 9, 2009
Delivery: From March 24
to March 28, 2009
613 746-4339

Camelot
bénévole du mois
« Je me présente, mon nom est Pauline TessierChabot, et j’ai accepté de façon bénévole d’occuper le poste de responsable de la distribution du
mensuel Perspectives Vanier. Un excellent moyen
de m’impliquer davantage dans ma communauté.
J’en profite pour remercier tous ceux qui continuent à livrer le journal et j’invite les vaniérois qui y
pensent à me joindre au 613 745-8939 », a
expliqué Pauline Tessier-Chabot, responsable de la
distribution de Perspectives Vanier.

Les « menteurs » jouent à M. Net.

8e Tournoi annuel
du Défi des clans
I

ls sont près de 150 joueurs de quilles qui ont participé, le
24 janvier dernier, à la 8e édition du Défi des clans. Le Centre
francophone de Vanier et la Fondation Pauline-Charron se sont
partagés la somme de 6 600 $.
L’équipe Les Tabarnouches du Centre Pauline-Charron a remporté les grands honneurs du tournoi pour une deuxième
année consécutive. L’équipe du Club Richelieu Hélène-deChamplain remporte la catégorie B et finalement c’est l’équipe
Desjardins Club Richelieu Ottawa Centre-Ville qui remporte la
catégorie C.

L’équipe des Grands Amateurs de Bowling de la
Caisse populaire Trillium : (de gauche à droite) Murielle Godin,
Manon Shank, Luc Simard, Isabelle Mainville et Rachel Savage.

Il y a trois hommes qui ont réussi des parties parfaites de 450
soit; René Martineau, Ronald Breau et Benoit Croteau. C’est
Mme Hélène Croteau qui aura eu la meilleure partie du côté des
dames avec un pointage de 420.

516299

CONSEILLER(ÈRES) DE RELÈVE.
Qualifications : Diplôme du programme DSW/SSI/IPH ou diplôme universitaire ou collégiale en services sociaux – aucune expérience requise;
diplôme universitaire ou collégial – six mois d’expérience requis.
Bilingue : français, anglais.
Taux de salaire est de 21,63$ par heure.
Veuillez envoyer votre CV par télécopieur au (613)569-9439 ou
par courrier électronique à dvallieres@ocapdd.on.ca

516298

PERSPECTIVES VANIER, FÉVRIER/FEBRUARY 2009

Qualifications : DSW diploma or community college/university degree
in human services with no experience; community college /university
degree with 6 months experience.
Rate of pay is $21.63 per hour
Please fax your resume to 613-569-9439 or email to
dvallieres@ocapdd.on.ca

“Hi, my name is Pauline Tessier-Chabot and I have
accepted to occupy voluntarily the distribution
coordinator position with Perspectives Vanier. I
found this to be an excellent way to get more
involved in my community. I would like to thank our
existing volunteer Newsie team and invite other
Vanier folk’s who would like to joint to reach me at
613 745-8939,” said Pauline Tessier-Chabot.

L’Association d’Ottawa-Carleton pour personnes ayant une déficience
intellectuelle qui gère une variété de programmes de jour et de
résidences pour des personnes ayant une déficience intellectuelle,
a un besoin urgent de

The Ottawa-Carleton Association for Persons with Developmental
Disabilities which operates residential and day programs for individuals
with developmental disabilities, has an immediate need for

RELIEF COUNSELLORS

Volunteer Newsie
of the Month
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Wearing the Blue Daffodil Proudly
L

ast fall, distinguished Royal Canadian Legion Eastview Branch 462 members and friends participated in the blue daffodil pin campaign in support of
prostate cancer. During a musical fundraiser they raised $1,800 that will help
create a world where no Canadian fears cancer.
The host of the night was Lauren Hall.

Prostate cancer is the most common cancer in Canadian men. It usually grows
slowly and can often be cured or managed successfully.
There is no single cause of prostate cancer, but some factors like being older
than 65; family history of prostate cancer and African ancestry are risk factors.
This doesn’t mean that you will develop prostate cancer. It means that your
chances of developing it are higher.

Everybody was great especially Paul “Elvis” Warren who unwound the crowd.
We got a chance to hear a little more about what prostate cancer is all about by
speaking with a Canadian Cancer Society official.

You can’t change some of the risk factors but you can eat less fat and begin
eating a diet high in vegetables and fruit.

Prostate Cancer

Paul “Elvis” Warren

Obesity, physical inactivity, eating a diet high in fat, and working with a metal
called cadmium are being studied as possible risk factors.

The prostate is about the size of a large walnut. It is located close to the rectum
just below the bladder at the base of the penis. The prostate surrounds the urethra, the tube that carries urine and semen through the penis.

.G5CKPV&GPKU
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Écoute
sélective…
Est-ce
vraiment
le cas?
Réfléchissezy…
C’est sérieux!

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

Une perte auditive non traitée peut entraîner diverses
complications, sans parler de la réduction de votre
qualité de vie et des problèmes qu’elle représente
pour les gens qui vous entourent.

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

• Space
• Volume
• Light
• Air

• Style
• Green
• Explore
• Lifestyle

2H Design Finishes
LEEDS Candidate
VirtuCar & Africa Bike
Yours

signifie voix.

Faites vérifier votre capacité auditive aujourd’hui par
un professionnel de l’audition et prenez votre santé
auditive en mains!
Communiquez dès aujourd’hui avec les

Centres

Auditifs Robillard et prenez un rendez-vous avec
un de nos audioprothésiste qualifié.

Le Saint Denis
the Evolution of Urban Living
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ST LAURENT

GRANVILLE

VANIER PARKWAY

MARIER

ST DENIS

MONTREAL ROAD

345 ST. DENIS

La carte des anciens combattants est acceptée.

Urban Condos – One Bedroom plus Den
or Two Bedroom – 855 - 1400 sq. ft.
from $219,900 to $329,900

OTTAWA EST
198, avenue McArthur
613 745-5299
www.robillardhearingcentres.com

Check website for details and hours

www.rdgroup.ca
613•747•1221

2002-2009

Un examen auditif
complet gratuit
est inclus dans
votre consultation

Depuis

Fondés en 1958

Pour
tousles
lesprécieux
précieux moments
Pour
tous
moments
quevous
vous avez
avez ààvivre
que
vivre

Appelez dès aujourd’hui pour
une visite ou une consultation
sans obligation
Les cartes d’ACC (T.A.P.S.) sont
acceptées.

OTTAWA OUEST 151, avenue Holland 613 729-1404

See The Spectacular Decorated Model !
Sundays 12 to 4 pm

HAWKESBURY
515820

BROCKVILLE

RENFREW

Depuis 1958, les Centres auditifs Robillard offrent aux résidants d’Ottawa la technologie de pointe. Ce serait pour nous un privilège de vous
aider à choisir la prothèse auditive qui convient à vos besoins. N’hésitez pas à emmener un ami ou un membre de la famille avec vous.

10478520
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BEECHWOOD

Appelez le plus tôt possible pour une
démonstration personnelle GRATUITE.

