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M

ichael Horne President of the Vanier Community Association invited our City
Councillor Georges Bédard for a Town Hall meeting-style event. The question
and answer session was held last May 21 at the Richelieu Vanier Community
Centre.
Right from the get-go our Councillor was glad to celebrate the existence of the Vanier
Community Association. Like many politicians he feels that being organized helps
get things done at any level. “Citizens must ask for specific requests. They must
communicate them to their local politicians. No one should think that a problem or
a need is so obvious that our politicians should rectify them. We need your input,”
said Councillor Bédard.
One of the issues our councillor has been fighting for is higher developmental
charges to developers in the downtown core. Infrastructures like roads, sidewalks,
water pipes and others are getting old and the City of Ottawa will have to fix them.
Georges Bédard must fight with other councillors for his share of the pie. One of the
angles he is working on is making sure that developmental charges from downtown
development are spent in the downtown core and not outside to make roads and
infrastructures to further benefit areas in an expanding City of Ottawa.
The Nault Park will get its water games by the end of June.

Nouveau
mural
Page 9

Asked about dogs roaming freely in parks and the danger they represent, Councillor
Bédard replied that: “I have spoken with the By-Law officer responsible for putting
up signs and they will be going up shortly. This will also be followed by several
weeks with By-Law officers giving out warnings and educating dog owners and
finally implementation and prosecution,” explained Councillor Bédard.
Our councillor shared with us the fact that his office had the most complaints by-far
from citizens than any other Ward. They get around 1,600 complaints per year on a
variety of subjects. The ward in second place gets 1,400 complaints and the third
ward with most complaints had 600. “I like to say that our Rideau-Vanier Ward never
sleeps,” added Councillor Bédard.
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Open Forum with
Councillor
Georges Bédard

Right now in Ontario every house or building is taxed in relation to the provincial
evaluation. In regards to the eyesore of boarded up homes and buildings Councillor
Bédard mentioned that he could not force someone to live or occupy a building.
Owners are presently allowed to turn off the electricity and the water and board
up a place. That being said the land value between 2005 and 2008 in our RideauVanier Ward has increased 16,7%. Councillor Bédard is looking at ways to preserve
Heritage Buildings by imposing minimum standards in those specific cases. He
doesn’t want to live in a city where the only option in regards to getting out of fixing
a heritage building is “demolition by neglect.”
Speeding on Marier was an issue raised by residents. “The Ottawa Police is no
different than the City of Ottawa in the sense that both are fans of statistics. You
must call and report that this is a problem. Either by calling the City of Ottawa at 311
or by phoning the police at 613 230-6211 it thus becomes an enforcement issue.
Concerning the addition of a stop sign on Marier the decision to place one or not is
actually a mathematical equation done by city officials,” said Councillor Bédard.
Regarding calls made to the 311, citizens should request their identification number
when they lodge a complaint. This will make it easier to retrace the actions taken
regarding your call either by you the caller or by our councillor.
Michael Horne and other Vanier Community Association members asked Councillor
Bédard what he perceived their role should be in Vanier. “In my ward of RideauVanier I also work with the Sandy Hill and Lower-Town Community Associations
and in the first case they mostly concentrate their efforts in planning issues in their
community - even going as far as getting involved in what Rideau Street should
look like in the future. The Lower-Town Community Association is more concerned
with street problems and community centre issues. Maybe in Vanier it’s time for a
neighbourhood development plan,” concluded Georges Bédard.

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

Daniel Laflamme

Conseiller en pré-arrangements
Pre-arrangement counsellor

NOUVEAU :
Assurance disponible
pour payer vos
pré-arrangements

*Statistiques Canada, population 2001

6.2 million* Canadians have prearranged some

or all of their funeral and/or cremation services.

180 ch. Montréal Rd
Ottawa
613-241-3680

*Based upon Statistics Canada Population 2001

NEW :
Insurance now
available to pre-pay
your arrangements
625524711
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Maison
funéraire Racine, Robert & Gauthier Funeral Home
Depuis 1910
Since 1910

Cabine d’esthétique

Département de cosmétique

Chez Jean Coutu, nous avons fait de votre bien-être une priorité. C’est
pourquoi nous vous offrons une panoplie de services qui vous aident,
au quotidien, à améliorer votre qualité de vie.
Qu’il s’agisse de soins santé particuliers, de prévention, de conseils ou
de trucs qui vous font gagner du temps, nos équipes se préoccupent de
l’épanouissement de votre famille jour après jour.
Voici une façon simple et rapide de
renouveler vos prescriptions 24 heures
par jour, 7 jours par semaine.
Votre demande de renouvellement sera
acheminée confidentiellement à votre pharmacie. Vos prescriptions y seront préparées par un pharmacien et seront prêtes au moment confirmé.
Soyez assuré de la même qualité de service, l’attente en moins !

PERSPECTIVES VANIER, JUIN/JUNE 2009

Salle d’attente moderne

Nouveau stationnement aménagé

Votre Carnet Santé PJC tout à fait gratuit
est un résumé, de votre dossier prescriptions mis à jour automatiquement, incluant
une mention de vos allergies, les médicaments que vous prenez, leur force,
la date de la dernière émission de la prescription et leur posologie. Il
devient un atout précieux pour votre médecin et une sécurité pour vous,
en cas d’urgence.
Améliorez le goût de vos médicaments.
Vous ou vos enfants n’aimez pas le goût de vos antibiotiques liquides ou de vos sirops ?
Demandez-nous d’y ajouter votre saveur préférée et le tour est joué !
19 saveurs au choix.
Livraison gratuite
Un petit bien-être
qui apporte une
grande satisfaction

Nouveau comptoir postal

Départements de la photo
2 bornes numériques

Plus de 1000 produits de qualité

et beaucoup plus encore

625524737
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Don fait à l’occasion d’un
anniversaire à Partage Vanier

L

a famille Desrochers a trouvé une façon bien originale de souligner le passage du temps et leur
anniversaire de naissance. En effet, Mme Jeannine Desrochers a célébré ses 80 ans, le 19 mai
dernier, en demandant aux invités d’apporter un don alimentaire pour la banque alimentaire Partage
Vanier sur le chemin Marier.

T

Say Hi Vanier
Campaign Launched

he Vanier Community Service Centre and the Together for Vanier group will launch the “Say Hi Dites
Bonjour” campaign on Friday June 26, at noon on the corner of Dupuis and Montreal Road.

“Saying Hi is an easy way to help build a safer and closer community,” said Mehdi Louzouaz.
If you want to get involved in the community of Vanier why not join them for a 15 minute walk and see
the difference saying Hi to your friends, neighbours and everyone you will meet can make.
If you think everyone deserves a greeting.
If you want to change the impression that others might have of you.
If you want to help everyone feel included in Vanier.
If you want to define what your community of Vanier should be…
Joining them will add some positive vibe to your day.
Don’t hesitate! Just come by and say Hi with them at the corner of Dupuis and Montreal Road on Friday
June 26 at noon.

Caisses populaires d’Ottawa
remettent 1000 $ au Centre
d’artistes Voix Visuelle

« C’est ma fille Lise Desrochers qui m’a demandé ce que je voulais pour ma fête. J’avais besoin de rien
de spécial. Au contraire, l’on tente de faire le ménage dans tout ce que nous avons accumulé au fil du
temps. Alors, j’ai suggéré d’avoir la même chose que mon mari Jean-Jacques Desrochers. Ce dernier
a instauré cette belle tradition chez les Desrochers en demandant des dons en nourriture pour Partage
Vanier au lieu d’avoir des cadeaux pour sa fête », a expliqué Jeannine Desrochers.
Partage Vanier
La banque alimentaire Partage Vanier, située au 161, avenue Marier, accepte les dons en nourriture ou
en argent. Il est également possible de faire des dons d’aliments périssables. Il est toujours mieux de
s’assurer qu’il y a du personnel ou des bénévoles sur place afin d’accueillir vos dons, surtout s’ils sont
périssables, en communiquant par téléphone au 613 747-2839.
« Le défi de répondre à la demande grandissante à la banque alimentaire est continuel. Par exemple,
jusqu’en mars 2009 la moyenne de personnes par mois qui bénéficiaient de vos dons alimentaires était
de 800 personnes. Depuis cette date nous avons dépassé systématiquement les 1000 personnes »,
a dévoilé Diane Nadeau, du Centre des services communautaires Vanier et responsable de Partage
Vanier.
« Je suis fière de constater que l’appui de la communauté envers Partage Vanier n’a pas diminué. Notre
défi présentement réside dans le fait qu’il y a de moins en moins de nourriture qui vient de la banque
centrale. Le résultat de cette baisse nécessite de plus en plus d’achats hebdomadaires (lait, œufs,
pain, pâtes alimentaires, fruits et légumes frais) », a rajouté Diane Nadeau. « Nous acceptons les dons
monétaires. Ceci est fort important de le mentionner, étant donné que sans ceux-ci nous aurions des
étagères bien vides durant certaines périodes de l’année ».
Voici une liste d’articles nécessaires au bon fonctionnement de Partage Vanier : thon, saumon, viande
en conserve, fromage, fruits, pouding, compote aux pommes pour les goûters des enfants, boîtes de
jus pour enfants, beurre d’arachide, pâtes alimentaires, sauces, soupes, légumes et fruits en conserve,
jus de légumes et de fruits, gruau, céréales, ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, savon, brosse à
dents, pâte dentifrice, serviettes sanitaires, déodorant, shampoing.

De gauche à droite :
Jeannine Desrochers, Jean-Jacques
Desrochers, Yvan Lavoie,
bénévole à Partage Vanier et
Diane Nadeau, Centre des
services communautaires
Vanier et responsable de
Partage Vanier.

L

es Caisses populaires Desjardins de la Région d’Ottawa (Rideau d’Ottawa, Trillium et Vision) ont
profité du souper et collecte de fonds organisé par le Centre d’artistes Voix Visuelle, le 24 mai
dernier, pour remettre à l’organisme un chèque de 1000 $. Les Caisses commanditeront ainsi la
célèbre exposition internationale d’estampe numérique qui se tiendra du 7 novembre au 15 décembre
2009.

Cours de français pour
nouveaux arrivants au Canada

Ouvert à toutes les disciplines artistiques, le Centre d’artistes Voix Visuelles est un organisme à but nonlucratif qui contribue activement à la visibilité de la culture francophone à l’échelle de la province, tout en
aidant les artistes à atteindre un haut niveau de professionnalisme par le biais de son volet éducatif.

Camp d’été gratuit pour 6 à 12 ans pendant votre apprentissage.

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

De gauche à droite :
Shahla Bahrami, directrice
générale du Centre d’artistes Voix
Visuelle, Karen Jacob, agente de
communication et vie associative
à la Caisse populaire Vision,
et Cécile Boucher, présidente
du Centre d’artistes Voix Visuelle.

Composez le 613 742-2475

LCA-09-010

* Cours de langue pour immigrants au Canada
* (gratuit pour les résidents de l’Ontario)

625524732

Musique sous les étoiles Music Under the Stars

June 18 juin

Chris McCann
Country / Rock

July 9 juillet

Nelson McClinton
and Leah MacQuarrie
A bit of Swing

Dans le parc Richelieu
300 av., des Pères-Blancs

in Richelieu Park 300 des
Pères-Blancs Ave.

June 25 juin

Les Octaves du Cartiers
Chorale du Centre
Pauline Charron Choir

July 16 juillet

Kate & Hollis
Folk / Bluegrass

GRATUIT
19 h à 21 h
En cas de pluie, les spectacles seront
à l’intérieure

FREE ADMISSION
7 p.m. to 9 p.m.
If weather is unfavourable
concerts will be moved inside

July 2 juillet

Bianca Pittoore
French Jazz Français

July 23 juillet

Gabrielle Giguère
Jazz / Blues / Funk

625524789

La musique sous les étoiles est commanditée par : Music Under the Stars is sponsored by :
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Le centre communautaire Richelieu-Vanier est fier de vous présenter The Richelieu-Vanier Community Centre is proud to present
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Bienvenue à Vanier aux jeunes de Katimavik!
K

atimavik qui signifie « lieu de
rencontre » en Inuktitut, est né de
la vision de M. Jacques Hébert avec
l’appui du premier ministre PierreElliot Trudeau en 1977. La mission
de l’organisme est de permettre
aux jeunes de contribuer de façon
importante à des collectivités locales
et de participer au développement
du pays tout en poursuivant leur
avancement personnel et professionnel
grâce à un programme stimulant de
volontariat pour la jeunesse axée sur
le leadership et l’apprentissage.

Depuis 1977, Katimavik a permis
à près de 28 000 Canadiens et
Canadiennes de s’engager dans plus
de 2 000 communautés au pays. Il y
a près de 1 000 jeunes participants
qui ont entre 17 et 21 ans qui optent
pour le programme intensif de service

volontaire d’une durée de 6 ou 9
mois.

La vie à Katimavik est organisée
autour des projets de travail volontaire,
de la vie en groupe et d’activités
d’apprentissage. Les projets de
travail volontaire mobilisent entre
28 et 35 heures par semaine. Des
ateliers sont organisés en soirée pour
compléter les objectifs du programme
d’apprentissage.
Un groupe type de Katimavik
comprendra : un agent de projet, un
jeune de la Colombie-Britannique ou du
Yukon, deux jeunes des Prairies, des
Territoires du Nord-Ouest ou Nunavut,
quatre jeunes de l’Ontario, trois jeunes
du Québec et finalement un jeune des
provinces de l’Atlantique.

La maison Katimavik d’Ottawa est
considérée par les responsables
du programme Katimavik comme
un placement francophone. C’est
d’ailleurs de façon non officielle la
raison qui a poussé Katimavik à
déménager leur maison d’Orléans à
Vanier (voir article en page 15).

Le malheur des uns fait le bonheur des
autres. Nous souhaitons la bienvenue
aux jeunes de Katimavik dans Vanier.
Nous sommes bien conscients qu’ils
ne feront pas uniquement du travail
bénévole à Vanier. Toutefois, en étant
si près de notre communauté, des
organismes comme le CSCV, l’ACFO
d’Ottawa et le Centre Pauline-Charron
pourront assurément leur trouver une
place et leur permettre tout en nous
aidant à compléter leur programme.

Les projets de travail doivent provenir
obligatoirement d’organismes sans but
lucratif. Certains projets demandent
du travail physique, d’autres non.
Voici quelques exemples de secteurs
où l’apport des jeunes de Katimavik
sera inestimable : travail social et
humanitaire auprès des aînés, des
personnes déficientes intellectuelles
et des plus démunis, aménagement
du paysage, recyclage de matières
usées, sensibilisation à la protection
de l’environnement, archivage de
documents, développement de sites
Web.
Il est possible d’obtenir de plus amples
renseignements sur le programme
Katimavik au www.katimavik.org
L’équipe de Perspectives
Vanier

Katimavik Youth are Welcome in Vanier
K

atimavik, which means a meeting
place in the Inuktituk language,
was created in 1977 from the vision
of Mr. Jacques Hébert with the help of
Pierre Elliot Trudeau, Canada’s Prime
Minister at the time. Katimavik is a
national volunteer service organization
that aims to empower youth by
making a significant contribution to
local communities while fostering
their professional development and
leadership skills.
Since 1977, Katimavik has enabled
nearly 28,000 Canadians to be
involved in more than 2,000
communities throughout the country.
Approximately 1,000 youth participate
in the program each year. Participants
between 17 and 21 years old are
given the option to choose a 6 month
or 9 month stay in the volunteer
service program.

Life at Katimavik consists of volunteer
work, group living and learning
programs. Twenty-eight to thirtyfive hours a week are spent doing
volunteer work projects. Workshops
are organized in the evenings so that
the groups can meet the objectives of
the learning programs.
A typical group is composed of the
following members: one bilingual
Project Leader from anywhere in
the country; one participant from
British-Columbia or the Yukon; two
participants from the Prairies, North
West Territories or Nunavut; four
participants from Ontario; three
participants from Québec; and one
participant from a maritime province.

The Katimavik house in Ottawa is
considered by the Katimavik Program
as a francophone house or placement

centre. That is in fact one of the nonofficial reasons why they are moving
from Orléans to Vanier (see French
article on page 15).
One man’s sorrow is another man’s
happiness. We welcome the youth from
Katimavik in our Vanier community.
We realize that they will not only do
volunteer work in Vanier. However,
being so close to our community
– Vanier organizations such as the
Vanier Community Service Centre,
l’ACFO d’Ottawa, the Centre PaulineCharron will most likely find a place
for them - and will help them in the
process to complete their programs.

social and humanitarian work with the
elderly, the mentally handicapped and
the underprivileged; involvement in
sustainable development projects such
as landscaping and recycling used
materials, environmental protection
and awareness activities; working
on administrative projects such as
archiving, Web site development and
organizing events.
You can learn more about Katimavik
on the Web at www.katimavik.org
The Perspectives Vanier
Team

Community partner organizations
must be non-profit organizations.
Some projects require physical labour
and others do not. Here are some
examples of current work projects:

Courrier du lecteur
Red Shirt

L

ast week, while traveling to Toronto on business, I noticed an army
sergeant traveling with a folded flag, but did not put two and two together.

After we boarded our flight, I turned to the sergeant, who’d been invited to sit
in First Class and inquired if he was heading home.

“No”, he responded.
“Heading out”, I asked?
“No. I’m escorting a soldier home.”
“Going to pick him up?”
“No. He is with me right now. He was killed in Afganistan, I’m taking him home
to his family.”
The realization of what he had been asked to do hit me like a punch to the gut.
It was an honour for him. He told me that, although he didn’t know the soldier,
he had delivered the news of his passing to the soldier’s family and felt as if he
knew them after many conversations in so few days.
I turned back to him, extended my hand, and said, “Thank you. Thank you for
doing what you do so my family and I can do what we do.”
Upon landing in Toronto, the pilot stopped short of the gate and made the
following announcement over the intercom.
“Ladies and gentlemen, I would like to note that we have had the honour of
having Sergeant Steeley of the Canadian Armed Forces join us on this flight.
He is escorting a fallen comrade back home to his family. I ask that you
please remain in your seats when we open the forward door to allow Sergeant
Steeley to deplane and receive his fellow soldier. We will then turn off the seat
belt sign.”

Without a sound, all went as requested. I noticed the sergeant saluting the
casket as it was brought off the plane, and his action made me realize that I
am proud to be a Canadian.
Red Fridays
Canadians who support our troops used to be called the “silent majority.”We
are no longer silent, and are voicing our love for God, country and home in
record breaking numbers. We are not organized, boisterous or overbearing.
Many Canadians, like you, me and all our friends, simply want to recognize
that the vast majority of Canadians supports our troops. Our idea of showing
solidarity and support for our troops with dignity and respect every Friday
until the troops all come home, sending a deafening message that every
red-blooded Canadian who supports our men and women afar, will wear
something red.
By word of mouth, press, TV -- let’s make Canada on every Friday a sea of red
much like a homecoming Hockey game in the bleachers.
The first thing a soldier says when asked “What can we do to make things
better for you?” is “We need your support and your prayers.” Let’s get the
word out and lead with class and dignity, by example, and wear something red
every Friday.
Léo Bédard, Past Zone G-5 Commander and Member of
Eastview Branch 462 Royal Canadian Legion forwarded
this text.

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
Centre de la petite enfance Ottawa-Vanier
Early Years Centre

CENTRES D’APPRENTISSAGE DU
MILLÉNAIRE (CAM)

GRATUIT

FREE

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

FREE PLAY / ARTS & CRAFTS / SONGS & STORIES / HEALTHY SNACKS
Come and join our playgroups for parents and caregivers with children aged newborn to 6 years
Please note that all playgroups at Richelieu-Vanier will be
suspended for the summer as of June 19th.

À noter : tous les groupes qui ont lieu à Richelieu-Vanier seront

Les Centres d’apprentissage du millénaire sont de petits centres communautaires amicaux situés dans la région d’Ottawa où vous pouvez apprendre à
utiliser les ordinateurs et l’Internet, profiter de l’aide de bénévoles expérimentés ou simplement vous servir des ordinateurs et de l’Internet dans une atmosphère agréable et accueillante. Les Centres CAM ou MLC se trouvent dans
17 sites sur tout le territoire d’Ottawa, de Cumberland à Kanata.

suspendus pour l’été à partir du 19 juin 2009

À VOS MARQUES, PRÊTS, PARTEZ
Groupe de jeu actif en français

ON YOUR MARK, GET SET, GO
Active playgroup in English

POUR LES ENFANTS DE 18 MOIS À
6 ANS ET LEURS PARENTS
OU RESPONSABLES DE GARDE

FOR CHILDREN AGED 18 MONTHS 6 YEARS OLD AND THEIR PARENTS
OR CAREGIVER

Du 29 juin au 26 août 2009

June 29th to August 26th 2009

MERCREDI

MONDAY

Parc Optimiste
43 rue Ste-Cécile
(près des structures de jeu)

Optimiste Park
43 Ste-Cécile St
(near the play structure)

9h 30 à 11h00

9:30 am - 11:00 am

Pour plus d’information :
613-744-2892 poste 1060

For more information contact :
613-744-2892 ext. 1060

PRIX JEAN-COUGHLAN
Le prix Jean-Coughlan est décerné à un ou une bénévole qui a su
se démarquer dans plusieurs activités, projets, programmes ou
secteurs du CSCV au cours de la dernière année. L’heureuse
gagnante cette année est Pasty Stevens qui travaille pour le programme Journée de linge et au Magasin Partage. Elle est active
dans plusieurs activités et projets du CSCV

RESSOURCES ET SERVICES GRATUITS
• Accès à Microsoft Office et d’autres logiciels
• Accès rapide à l’Internet et au courriel
• Ateliers informatiques pour les débutants
• Aide individuelle offerte par des bénévoles
• Logiciel spécial pour préparer des CV
• Aide à la recherche d’emploi en ligne
• Services additionnels pour chercheurs d’emploi tels que télécopie, photocopie et envoi de CV
Venez participer aux ateliers d’introduction aux ordinateurs offerts à
divers sites CAM.
Ces ateliers gratuits sont offerts régulièrement par nos instructeurs bénévoles
dans les sites suivants:
• ateliers en français : Centre des services communautaires Vanier
• ateliers en anglais : Centre de ressources communautaires de Cumberland
(est) et Services de santé et services communautaires Pinecrest-Queensway
(ouest)
Une pré-inscription est requise pour la plupart des ateliers. Pour plus de détails,
communiquez avec Walker Blain au 613-744-2892, poste 1104.
��������
CENTRES D’APPRENTISSAGE DU MILLÉNAIRE
POSSIBILITÉS DE BÉNÉVOLAT
Nous sommes à la recherche d’animateurs et d’animatrices bénévoles dans les
dix-sept emplacements de CAM. Les bénévoles fournissent une aide individualisée aux utilisateurs et un soutien dans les tâches quotidiennes des centres.
Des occasions de bénévolat sont normalement disponibles le jour, le soir et les
fins de semaine.
Nous offrons à nos bénévoles :
• des séances d’orientation et de formation
• une expérience de mentorat
• de la satisfaction et de la croissance personnelle

Le

CSCV
aite

uh
vous so
Jean
la Ste
d
e
fêt
une bonne

Vanier fête la St-Jean
Mercredi le 24 juin 2009
de 17h à 21h
Sentier des saveurs
(mets canadiens-français)

Animation et spectacles en soirée
au 300, Pères-Blancs
Parc Richelieu-Vanier
ENTRÉE GRATUITE
625524716
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Pour une description détaillée du poste, veuillez visiter le
http://mlc.ncf.ca/benevolat.html
ou appelez Walker Blain au 613-744-2892, poste 1104.
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The Way
I SEE IT

Vanier SECRET TREASURES
Sam C. Lab
BE CERTAIN ONLY OF SURPRISES

W

e live in an age that has seen science take
over events, where it seems we can guess
the trajectory of events well before they occur.
The Weather Network and meteorologists tell us
well in advance of looming storms and hurricanes,
ecologists map out a seemingly precise scenario
of how our lifestyle will be greatly altered by
depleting resources, finance wizards warn of
financial meltdowns sometimes years in advance
of the real event.
We could call this time in which we are living The
Age of Pessimistic Certainty. It’s a demoralizing,
dystopian certainty to be sure, but nevertheless
one that claims to know the coming trajectory
of events. Recently, David Suzuki in a Globe and
Mail story told of how he got a lump in his throat
in trying to answer a 12 year-old student who
wondered if it were possible ever again for the
earth to regain pure water and air.
His answer as well as the current mood and
received wisdom is that we are so badly in the
soup and its irreversible toxicity, that the best we
can hope for is not to reverse the arc of evolution
but to shave off some of its hairier more brutish
effects. It’s a point of irony to remember the
famous phrase of former Prime Minister Pierre
Eliott Trudeau who said “the earth is evolving as
it must”.
It’s as if to say we lemmings are stampeding off
a cliff and nothing in all of creation will alter the
course of this fatalistic history.

Sure you have seemingly verifiable trends and
tendencies. The study of sociology and statistics
can tell us much about coming events. We possess
sophisticated computer models to extrapolate
into the future to discover possible scenarios. But
are they really the cat’s pyjamas? And I ask you,
how infallible is ultra pessimism?
As a counterpoint, I’m reminded of the unlikely
success of Susan Boyle as a songbird pop star,
she a middle-aged nobody with a face like a
doughnut, a wardrobe more like her grandmother’s
old drapes than gowns by Versace. Didn’t she
surprise us all?
As for that other certain bête noire, Global Warming,
I’m increasingly skeptical. If the chilliness of the
last few springs and summers is any indication, I
would be more inclined to call it a return to The Ice
Age! And to use a local example of unpredictability,
seems local weather predictors were caught flatfooted when that tornado tore through Beechwood
Cemetery last month.
It seems a propos that while things get a little
dicey here on earth, we are gearing up for space
tourism. I find it inspiring to read about Guy
Laliberté, the billionaire former street entertainer
become boss of Cirque du Soleil who is becoming
a Space Traveler who will launch from on high a
poetic message on the preciousness of water.
To my mind, to live is to experience randomness,
unpredictable turns of events, miracles, surprises
and creation in the making. Not knowing the
outcome gives us hope. Here on earth. And in the
greater universe.
samlab@videotron.ca
P.S. As for our illustrious name,Vanier, it seems
that McGill University with the sponsorship of the
Canadian Government has special awards for
outstanding graduate students called the Vanier
Canada Scholarships Program.

But is this scientific and prediction modeling
really spot on? Does it really possess God-like
powers of certainty?

Clean Sweep Program Hits
McArthur Avenue
T

he Quartier Vanier BIA Merchants Association launched their Clean Sweep Program, on May 15th,
in front of the Vanier Community Police Centre at 252 McArthur Avenue. Around 60 merchants and
participants grabbed a broom and swept out the old and turned over a new leaf.
This was the second year that the merchants association initiated a street cleanup program in its
commercial zone. Last year, the program started on Montreal Road and followed up on Beechwood
Avenue.
“I believe that keeping Vanier clean makes us proud to live and do business in Vanier. I am also proud to
have the police team we have with Chief Vernon White,” said John Therien, President, Quartier Vanier BIA
Merchants Association. “We are also unveiling a new Street Pageantry and Waste Collection Program.

La pièce French Town

ressuscitée grâce au Théâtre Tremplin
P
our la première fois depuis la production
originale de la pièce en 1993, French Town, la
pièce emblématique du théâtre de Michel Ouellette
a été reprise par la troupe du Théâtre Tremplin du
13 au 23 mai dernier à La Nouvelle Scène.
Lauréate du prix du Gouverneur général en 1994,
cette pièce puissante qui, selon le jury du prix, «
s’inscrit dans la grande tradition tragique », met en
scène une famille disloquée du Nord de l’Ontario.
La grande première du 13 mai dernier avait un
petit côté un peu plus énervant pour toute l’équipe
de production ainsi que pour les comédiens. En
effet, comme si ce n’était pas assez de jouer une
première… le Théâtre Tremplin avait organisé
une discussion animée par Hugues BeaudoinDumouchel suivant la représentation. Parmi
les invités l’on retrouvait l’auteur et dramaturge
original de la pièce M. Michel Ouellette, le metteur
en scène Benoit Roy, la directrice artistique du
Théâtre Tremplin, Céline Philippe et Domique
Lafon, professeure au département de théâtre
et directrice du département de français de
l’Université d’Ottawa.
Résumé de la pièce

Les acteurs.

French Town c’est le quartier des ouvriers francophones dans une ville du Nord de l’Ontario qui travaillent
pour la compagnie forestière de New York. C’est là qu’ont été élevés Pierre-Paul, Cindy et Martin. Après
la mort de leur père, Pierre-Paul, fonctionnaire qui a fait sa vie à Toronto, revient à la maison. Lui qui
avait tout fait pour effacer le souvenir d’un père violent et échapper à la vie d’ouvrier à laquelle son père
le destinait, il se voit confronté à l’obstination de Cindy et Martin, qui refusent de le laisser vendre la
maison familiale. Parmi ce chassé-croisé de voix des enfants s’élève aussi celle de Simone, leur mère,
qui tente trop tard d’exprimer d’outre-tombe les blessures du passé.
Michel Ouellet
« Je travaille présentement à la suite de French Town. Ceci m’a fait tout drôle, après 15 ans, de revoir
et surtout de réécouter la pièce. Je n’écris plus comme ça. Il s’agissait finalement d’un dialogue de
sourd. Je réglais mes comptes avec le dysfonctionnement d’une famille. Vous avez gagné votre pari
et un gros merci aux comédiens : Mélanie Bourgon, Pascal Boyer, Martin Gascon et Thérèse Maheu
», a avancé Michel Ouellet, dramaturge. « Pour la petite histoire disons que French Town c’est Smooth
Rock Falls ».
« La suite qui n’en est pas vraiment une sera centrée essentiellement sur Martin qui aura marié une
anglophone et qui poursuivra sa vie en Alberta. Je vais également dans une moindre mesure jeter de la
lumière sur le personnage de Cindy qui va apprendre à lire et qui connaîtra des moments de doute en
regardant l’échographie de son enfant à venir », a rajouté Michel Ouellet.
Pour la directrice artistique Céline Philippe French Town était un risque calculé… mais un risque
néanmoins. « Nous aimions bien lire French Town et ne savions pas si nous allions pouvoir bien reproduire
sur scène adéquatement le texte. Notre metteur en scène Benoit Roy n’avait pas beaucoup de repère
dans le texte de Michel pour situer l’action et il a gagné son pari » a expliqué Céline Philippe directrice
artistique du Théâtre Tremplin.
« La pièce est relativement monocorde et les acteurs ont réussi à maintenir le choc entre les
personnages. Lorsque Pierre-Paul récite ses règles de grammaires l’on comprend que c’est sa prière,
sa planche de salut dans cet univers. Sa sœur Cindy, elle sa prière, ce sont les sacres. Ceci aurait
pu déraper et même si je connaissais bien le texte l’on est captivé après 10 minutes, et je lève mon
chapeau à l’équipe », a expliqué Domique Lafon, professeure au département de théâtre et directrice
du département de français de l’Université d’Ottawa.

Nouveau système de son au CAC

L
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es auxiliaires du Centre d’accueil
Champlain (CAC) ont organisé
leur souper annuel de spaghetti, le
vendredi 24 avril.

Some of the participants
during the event were: the Honourable
Madeleine Meilleur; Councillor Georges Bédard;
Jason Van Der Zwan of Scotia Bank;
Michel Gervais, Board member and Vanier
Community Service Centre; Eric Patenaude,
Todric’s Catering; Serge Faucher, Racine,
Robert & Gauthier Funeral Home;
Lorraine Sutton, WSI, The Graffiti
Response Team; John Therien, Quartier
Vanier Merchants President; Debbie St-Aubin,
Together for Vanier Beautification Committee;
Michael Horne, Vanier Community
Association and City of Ottawa officials.

« Nous allons faire l’acquisition d’un
système de son. Nous estimons
qu’avoir de la belle musique
agrémentera les heures de repas
sur les étages », a expliqué Suzanne
Galipeau, présidente des auxiliaires
du Centre d’accueil Champlain.
L’événement aura permis d’amasser
4 000 $ et tout l’argent servira à
rendre la vie des résidents plus
agréables. Après tout, la musique
adoucit les mœurs.

De gauche à droite : Suzanne Galipeau, présidente des
auxiliaires du CAC, Alice Chatelain, présidente sortante des
auxiliaires du CAC et Denyse Laframboise, auxiliaire. Les trois
mousquetaires ont pris la place momentanément de
Mme Camille Tessier de la compagnie Aramark.
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Tu es artiste, artisan,
bricoleur, créateur?
Tu as entre 12 et 18 ans?
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Investissement important de
2 700 000 $ au Jean Coutu

alestra Productions est à la recherche de jeunes franco-ontariens, âgés de 12 à 18 ans, pour son
émission télé RadArt, diffusée à TFO, pour une deuxième saison.

« Nous avons été
accueillis par une haie
d’honneur formée
d’employés et par
des propriétaires qui
nous applaudissaient à
tout rompre lorsque
nous sommes entrés.
C’était fort sympathique
comme accueil »,
a soutenu une cliente
fort satisfaite qui a
profité des spéciaux.

RadArt fait le portrait d’artistes adolescents, provenant des quatre coins de l’Ontario, afin de mettre en
valeur leur talent et leur savoir-faire pour donner le goût de l’art aux autres. Aucunement élitiste, RadArt
lance le message aux jeunes que nous sommes tous artistes dans l’âme et que l’art est accessible à
tous. Suffit simplement de laisser libre cours à son imagination!
Tu bricoles, fais des vitraux, de la poterie? Tu es danseur, auteur, conteur, acteur, musicien? Ou
bien tu es calligraphe, graveur, sculpteur, architecte, artiste peintre ou même couturière, styliste,
maquilleuse d’effets spéciaux, décoratrice? Ne tarde pas! Inscris-toi dès maintenant comme artiste
dans l’émission.
Inscription au www.tfo.org/radart
ou à l’adresse courriel suivante : radart@balestra.tv
Il est encore possible, même à la fin juin 2009, de participer aux tournages.

L

es pharmaciens propriétaires Luc Chainé et Gilles Lalonde ont célébré le 23 mai dernier, la fin des
travaux de rénovations de la pharmacie PJC Jean Coutu située au 262, chemin Montréal.

Un important investissement de 2 700 000 $ a été nécessaire pour réaliser ce projet d’aménagement.
La pharmacie compte maintenant une superficie totale de 10 000 pieds carrés.

Gratuit cinéma dans le parc
L

e groupe Ensemble pour Vanier en collaboration avec des partenaires nous offre, cet été, d’aller
« Cinéma dans le parc » sur écran géant à l’extérieur dans le Parc Richelieu-Vanier au 300, avenue
des Pères-Blancs. Apportez vos chaises. En cas de pluie, les films seront présentés à l’intérieur dans la
salle Kiwanis. Voici un synopsis des quatre films qui seront présentés.

Vendredi le 10 juillet
20 h 45
Shrek 3 (durée du film 1 h 33)
Bande sonore en anglais avec sous-titres en français

« Nous sommes très fiers des travaux effectués à la succursale PJC Jean Coutu de Vanier. L’établissement
reflète davantage les nouvelles tendances du marché et saura mieux répondre aux besoins de nos
clients. Elle a été aménagée selon un concept avant-gardiste qui saura satisfaire les clients en leur offrant
une expérience de magasinage conviviale dans un environnement à la fois moderne et chaleureux », a
expliqué François J. Coutu, président et chef de la direction du Groupe Jean Coutu.
« Nos clients pourront facilement repérer ce dont ils ont besoin : comptoir de prescriptions et un
laboratoire à la fine pointe de la technologie, une Boutique Passion Beauté dédiée aux cosmétiques,
un comptoir postal, une Boutique Photo dotée d’un kiosque d’impression numérique, un coin Lunetterie
et une cabine d’esthétique. De plus, un service de livraison est également offert », ont précisé les
propriétaires de la pharmacie.

Shrek et Fiona doivent désormais assumer leur rôle de couple souverain du royaume du Fort Fort
Lointain. Mais ne désirant qu’une seule chose : regagner le marais, le roi leur donne alors la possibilité
de s’extraire de cette obligation s’ils parviennent à trouver l’héritier du trône. Shrek, Donkey et le Chat
Potté partent donc à travers le royaume à la recherche de Artie, qui n’est autre que le jeune et rebelle
roi Arthur, le neveu de la Reine Lilian qui est sur le point d’obtenir son diplôme de fin d’études. Sur le
chemin du retour, Shrek inventera la chevalerie de la Table Ronde et Donkey deviendra la Dame du Lac
qui remet l’épée Excalibur au jeune roi. Pendant ce temps au château, le Prince Charmant décide de
s’emparer du pouvoir par un coup d’état. Fiona organise alors la résistance en attendant le retour de
Shrek, Donkey, du Chat Potté et du jeune roi Arthur.
Vendredi le 17 juillet
20 h 45
Evan Almighty (durée du film 1 h 35)
Bande sonore en anglais avec sous-titres en français
Un ancien annonceur de télé, fraîchement élu au Congrès américain, voit sa vie bouleversée lorsque
Dieu lui apparaît pour lui confier la mission de construire une nouvelle arche, en prévision d’un déluge
imminent.
Vendredi le 24 juillet
20 h 45
Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (durée du film 2 h 03)
Bande sonore en anglais avec sous-titres en français
1957, en pleine Guerre Froide, Indy et son copain Mac viennent tout juste d’échapper à une bande
d’agents soviétiques à la recherche d’une mystérieuse relique surgie du fond des temps. De retour au
collège Marshall, le professeur Jones apprend une très mauvaise nouvelle : ses récentes activités l’ont
rendu suspect aux yeux du gouvernement américain. Le doyen Stanforth, qui est aussi un proche ami,
se voit contraint de le licencier. À la sortie de la ville, Indiana fait la connaissance d’un jeune motard
rebelle, Mutt, qui lui fait une proposition inattendue. En échange de son aide, il le mettra sur la piste du
Crâne de Cristal d’Akator, relique mystérieuse qui suscite depuis des siècles autant de fascination que
de craintes?

Afin de défier la toute puissance de l’empire de Jules César, Cléopâtre a décidé de construire, en
seulement trois mois et en plein dessert, un somptueux palais. La reine d’Égypte confie la lourde tâche
à l’un de ses meilleurs architectes : Numérobis. S’il réussit, elle le couvre d’or; s’il échoue, il sera donné
en pâture aux crocodiles du fleuve sacré, le Nil. Conscient de l’infaisabilité du contrat, Numérobis va
chercher l’aide de son ami Panoramix, druide « du village que nous connaissons bien ». Avec l’aide
de la potion magique, les travaux seront terminés à temps. Désirant éviter les crocodiles à son ami
égyptien, Panoramix, escorté d’Astérix et d’Obélix, part pour l’Égypte. L’envieux Amonbofis, ennemi juré
de Numérobis, fera cependant tout pour que nos héros ne puissent accomplir leur mission.
625524739
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Vendredi le 31 juillet
20 h 45
Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (durée du film 1 h 47)
Bande sonore en français avec sous-titres en anglais
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Soirée bières, paninis
et encans au CPC

Maison Marie-Louise
accompagne

aison Marie-Louise est née du désir des Filles de la Sagesse de s’offrir en partage une solidarité
vécue auprès de familles et d’individus de la communauté de Vanier ayant momentanément
besoin d’aide.
La Maison Marie-Louise est située au 235, avenue Ste-Anne depuis 2006. Les Filles de la Sagesse
poursuivent leur engagement d’abord auprès des francophones d’Ottawa. Maison Marie-Louise a la
mission de soutenir chaque personne autant les hommes que les femmes qui veulent reprendre leur
vie en main.

Elles viennent de fêter l’anniversaire du 250e du décès de leur fondatrice Marie-Louise Trichet. Le nom
de la maison est en son honneur. Elle était très près des gens et les Filles de la Sagesse vivent sa
mission à tous les jours.
Au fil des ans, Maison Marie-Louise est devenue un lieu privilégié qui offre des programmes et même
des biens de premières nécessités. « Nous avons vraiment trois axes d’intervention qui répondent aux
besoins de nos participants : la prestation de services d’apprentissage, d’information communautaire
ainsi que des dons d’effets de première nécessité », a expliqué Claudette Lapalme, fdls.
Tous les objets qu’elles redonnent leur ont été donnés. Advenant le cas que vous avez des meubles ou
des objets fonctionnels à donner vous pouvez les rejoindre au 613 746-9046.
En 2008, ce sont près de 130 familles qui ont bénéficié des services offerts à Maison Marie-Louise.
« Nous avons d’anciennes bénéficiaires qui continuent avec nous à titre de bénévoles. Nous offrons
des cours en informatique, cours de base de couture, cours de conversation en français et en anglais,
cours de peinture, cours de fabrication de cartes de souhaits, cours de tricot, petit point etc… », a
précisé Claudette Lapalme, fdls.
La Maison Marie-Louise est incorporée depuis 2006 et elle a obtenu un numéro de charité en 2007
et elle est gérée par un conseil d’administration. La Maison Marie-Louise fonctionne présentement
uniquement avec des bénévoles. Toutefois elle aimerait pouvoir avoir un ou des employés afin d’être
encore plus efficace. Il est possible de faire des dons monétaires et d’obtenir en retour un reçu d’impôt.
Veuillez communiquer avec le bureau au 613 746-9046 afin d’obtenir plus de détails.
« Je profite de cette tribune pour faire appel à des propriétaires de camions qui voudraient nous donner
quelques heures par mois afin d’aller chercher ou même livrer des meubles. Ceci serait fort apprécié »,
a conclu Claudette Lapalme, fdls.

Marie Carpenter,
maître de cérémonie
et le chef de Panini
Xpress Richard Bérubé.

L

e Centre Pauline-Charron était l’hôte, le 22 mai dernier, d’une soirée bénéfice au profit de la
Fondation Pauline-Charron et du Centre des services communautaires Vanier. Les deux organismes
se sont séparés 5 000 $. Le bièrologue Philippe Wouters et le chef de Panini Xpress Richard Bérubé ont
uni leurs efforts à l’encanteur invité John Therien afin d’assurer le succès de l’événement.
Le « bièrologue » invité Philippe Wouters avait apporté dans ses valises cinq bières : Affligem Blonde,
Chimay Première, Unibroue La Fin du Monde, Wellington Arkell Best Bitter et Dragon Stout.
Les commanditaires or de l’événement étaient : Desjardins, Paul Landry (assureurs), Racine Robert &
Gauthier, Gowlings (avocats), Marcil Lavallée (comptables), Todric’s Catering et l’artiste-peintre Thérèse
Frère. Du côté des commanditaires argent l’on retrouvait : l’artiste-peintre Nicole Delage, Restaurant El
Meson et C.A. Paradis.
« Nous étions 160 participants et l’on peut affirmer que ce fut un succès. Le comité organisateur
conjoint formé des : Michel Gervais, Julie Paul, Anne Lévesque, Raymond Delage, Léo Lavergne et
Marie Carpenter ont bien travaillé ensemble. Nous espérons répéter l’an prochain et je vois aucune
raison pourquoi ceci ne deviendrait pas une activité annuelle », a avancé Marie Carpenter.
Chef Richard Bérubé
Les sculptures de gras sont un art oublié dans les cuisines modernes. Lorsque j’ai commencé dans
le métier, à l’âge de 16 ans, le chef Kerry Sear, anciennement du Château Laurier, m’a enseigné
l’importance de l’art culinaire. Il m’a montré comment travailler le gras.
« Nous avons passé près de 25 heures afin de créer le chef qui tient un cochon. Le but est d’éblouir
les clients et les sculptures se retrouvent habituellement sur les tables de buffet ou à l’accueil dans les
salles à manger dans les grands hôtels », a expliqué le chef Richard Bérubé.
Les sculptures de gras sont faites avec le même gras que l’on utilise pour les friteuses. Le bloc de gras
est déposé dans un frigo afin de lui permettre de durcir.
« J’aimerais remercier toute mon équipe chez Panini Xpress ainsi qu’un étudiant de la Cité collégiale qui
ont mis la main à la pâte afin de réaliser cette pièce. Dans une cuisine, n’importe quelle cuisine, c’est
l’esprit de famille qui compte et ceci se reflète inévitablement dans les assiettes. Lorsque que tout
baigne dans l’huile dans une cuisine… c’est magique! L’émission de télévision « Hell’s Kitchen » et son
coloré chef Ramsay ne sont pas loin de la réalité dans les cuisines d’une certaine époque. Lorsqu’un
chef crie après un aide c’est qu’il pense au client dans la salle qui est toujours la préoccupation numéro
un d’un chef qui se respecte », a conclu chef Richard Bérubé.
En quittant l’entrevue, le chef Bérubé a voulu préciser qu’il ne crie pas comme le chef Ramsay dans sa
cuisine de Panini Xpress. Que les participants futurs soient rassurés : chez Panini Xpress le client est
numéro un mais pas à n’importe quel prix. « Oui chef…»
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Hon. Mauril Bélanger, député / M.P.
Ottawa —Vanier
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32e Gala de homards du
Club Richelieu Vanier-Laurier

ls sont près de 760 convives qui ont envahi, le 29 mai dernier, l’aréna Bernard Grandmaître afin de
déguster des tonnes d’homards lors du 32e Gala de homards du Club Richelieu Vanier-Laurier.

« Nous avons eu des recettes de 54 000 $ cette année. Les profits permettront à notre organisme
d’effectuer des dons en 2010. Nous n’avons pas identifié présentement qui en profiterait. Toutefois,
nous nous impliquons beaucoup auprès des jeunes de notre communauté. Par exemple, en 2009 nous
avons donné un coup de pouce au Camp de l’amitié qui accueille des jeunes de Vanier et des environs
pendant la saison estivale », a indiqué Jean-Yves Fortin, président du Club Richelieu Vanier-Laurier.

« Un gros merci à l’équipe du Gala de homards
qui est présidée par le Richelieu Gaëtan Rondeau.
J’aimerais aussi souligner la participation bénévole
des élèves de l’école Le Prélude d’Orléans, qui
encore une fois cette année ont assuré le service
», a précisé Jean-Yves Fortin, président du Club
Richelieu Vanier-Laurier.
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Inauguration des salles au Manoir et Appartements Héritage

U

n bal en vert et blanc, le 27 mai dernier, accompagné d’un souper et
du champagne a marqué la fête d’inauguration des salles au Manoir
et Appartements Héritage. Mme Gisèle Lalonde et son mari Gilles étaient les
invités d’honneurs.

« Mon parcours professionnel m’a amené à travailler de nombreuses années
dans le milieu hôtelier. Nous avons l’habitude de donner des noms aux salles.
Nous avons demandé à nos résidents de baptiser nos lieux communs au
Manoir et Appartements Héritage », a expliqué Raynald Fleury, directeur
général du Manoir et Appartements Héritage.
Les cinq salles porteront désormais les noms suivants : Roger Bernard (salon
privé) en l’honneur d’un chercheur reconnu pour ses travaux sur l’avenir de la
langue française en Ontario. Monfort (salle à manger du Lien) en l’honneur de
l’ensemble de l’œuvre des Pères Montfortains dans la région. Jeanne Sauvé

(salle à dîner du Manoir) qui fut élue présidente de la Chambre des Communes
et première femme à être nommée gouverneur général du Canada. Lester
B. Pearson (salon des Appartements) qui a reçu le prix Nobel de la Paix et
il aura doté le Canada de son propre drapeau. Finalement, l’invité d’honneur
Gisèle Lalonde (salle d’activités) qui a fondé le Centre de recherches et de
ressources franco-ontariennes, fondatrice de l’Association francophone des
municipalités de l’Ontario, ancienne maire de Vanier et grande défenderesse
de la cause S.O.S. Montfort.

« De voir votre nom, Mme Lalonde, sur une plaque dans notre salle d’activités
et de vous avoir comme invité lors de l’inauguration me fait chaud au cœur.
Un gros merci à Véronique Thouin qui a mis la main à la pâte afin de décorer
la salle Gisèle Lalonde ainsi qu’à tout notre personnel qui ont contribué de
près ou de loin au succès de la soirée », a conclu Raynald Fleury.

S.O.S. Montfort Fermé! Jamais!
devient le 37e mural
L

’organisme PubliArt Vanier vient de
dévoiler, le 11 juin dernier, le 37e mural à
Vanier intitulé S.O.S. Montfort Fermé! Jamais!
Il s’agit d’une grande peinture murale qui
dépeint les moments forts de cette période
fort mouvementée de notre histoire francoontarienne qui relate la victoire face au
gouvernement Harris.

Les protagonistes clés de cette période de gauche
à droite ont bien voulu reprendre la pose que l’on retrouve
sur le mural : Gérald Savoie, Michelle de Courville Nicol,
Gisèle Lalonde, Michel Gratton et Me Ronald Caza.

Raynald Fleury et Gisèle Lalonde

URBAN LOFT CONDOS

À l’ombre des tours du Château Vanier, Michel
Gratton qui se retrouve dépeint sur le mural
était fort ému d’autant plus qu’il a déjà demeuré
avec ses parents dans l’une des tours. « Je
me permets de reprendre les paroles de
l’honorable Mauril Bélanger ainsi que ceux de
l’honorable Madeleine Meilleur et autres qui
ont tous remercié Yvon Dubé ainsi que toute
son équipe de PubliArt Vanier qui continue
d’embellir nos murs à Vanier », a avancé Michel
Gratton.

Canevas en couleur
in Colours

Canevas en couleur présente les arts dans le parc
dimanche 27 septembre 2009, de 10 h à 16 h
Nous sommes à la recherche d’artistes pour faire partie de Canevas en couleur présenté par le Centre communautaire Richelieu-Vanier et Muséoparc Vanier.
Venez vivre une expérience unique dans notre charmante forêt du parc Richelieu et soyez
parmi les 60 artistes qui auront la chance d’exposer et de vendre leurs créations dans le
parc.
Il y aura des musiciens sur les lieux pour ajouter au charme de la forêt enchanté. La cabane à sucre sera aussi ouverte pour vous offrir des petites gâteries et des sucreries. Les
passionnés des arts pourront apprécier vos oeuvres originales et profiter d’une promenade lors d’une belle journée d’automne dans la forêt patrimoniale.

BEECHWOOD

www.rdgroup.ca

ST DENIS

ST LAURENT

Whether you are a painter, sculptor, or photographer we want you to join us for this unforgettable exhibition. If you are an artist and would like to take part in this exciting day
please read, fill out, and return the attached enrolment form before August 15th, 2009.

Check website
for details and hours

GRANVILLE

There will be musicians performing throughout the day and sweets & treats at the Sugar
Shack. Art lovers will come to appreciate art and stay to stroll through the forest on a
warm autumn’s day.

MONTREAL ROAD

Visit Us Sundays 12 to
345 4
ST.pm
DENIS
186 Granville Street
625525054

625524724
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Experience nature’s reflection in the enchanted heritage forest of Richelieu Park and be
one of 60 local artists to take this great opportunity to showcase and sell your art in the
park.

MARIER

We are looking for artists like you to take part in Richelieu-Vanier Community Centre
and Vanier Museopark Canvas in Colours.

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

VANIER PARKWAY

Canvas in Colours Presents Arts in the Park
Sunday, September 27, 2009, from 10 a.m. to 4 p.m.

co No
ns w
tru un
ct de
io r
n!

Peintre, sculpteur ou photographe joignez-vous à nous pour cette journée inoubliable.
Pour faire partie de ce merveilleux évènement, il suffit de compléter le formulaire d’inscription et de nous le faire parvenir avant le 15 août 2009.
(613) 580-2424, poste 36059

Le Centre Pauline-Charron
LE CENTRE PAULINE-CHARRON
VOUS INVITE
Le CPC est un centre pour les personnes de 50 ans et plus
qui désirent demeurer actifs.

« Ici, on est
près de tous
les services. »

Nos résidents ont le privilège de côtoyer
les sœurs de la Charité d’Ottawa ainsi que de célébrer la
messe quotidiennement dans notre magnifique chapelle.

Studios variés tout inclus
avec soins personnalisés à la carte.

Durant l’été, en plus des activités régulières,
le CPC offre plusieurs activités spéciales.
En voici quelques-unes :
• Tournoi de whist tous les deux dimanches (prochain, le 28 juin).
• Forfait théâtre II les 10 et 11 juillet.
• Sorties au Casino Rideau Carleton le 21 juillet, le 6 août, le 17 août.
• Kingston- Le carrousel militaire « Tattoo » le 25 juillet.
• Croisière aux Iles-de-la-Madeleine du 31 juillet au 7 août.
• Visite des Grands Parcs nationaux américains du 22 août au 5 septembre.
• Spectacle «Peinturés dans l’coin» avec Gilles Latulippe à
Drummondville le 12 septembre.
• Ville de New York du 23 au 26 octobre.
• Noël en automne- 3 jours- du 25 au 27 novembre.
• Spectacle «L’Artiste de Noël» à Gatineau le 17 décembre.

Vous êtes à la recherche d’une résidence chaleureuse
et sécuritaire pour vous ou un être cher ?

Redécouvrez notre résidence, fièrement établie
dans la communauté depuis plusieurs années.

La nouvelle carte de membre du Centre Pauline-Charron
sera disponible au coût de 20 $ à compter du jeudi 2 juillet.

INFORMEZ-VOUS
sur nos promotions

A noter : le Centre sera fermé lundi le 3 août, fête civique

Appelez-nous pour visiter.

819 778-3333 poste 562

39, rue Amherst, Gatineau (Hull)

La référence en habitation
évolutive pour retraités

www.chartwellquebec.ca

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

625524731

625524713

Le Comité d’action local (CAL) Rideau-Vanier et son projet Jeunes en Forme

oﬀre GRATUITEMENT divers programmes francophones
aux enfants de 4 à 12 ans

Les initiatives pour l’été 2009
Ligue de soccer

Activités et récréatives
au parc Optimiste

2 groupes d'âges
6 à 8 ans (mixte) et 9 à 11 ans (mixte)

Pour les 4 à 12 ans

Au Parc Jules Morin, 400 rue Clarence,
Parc Gil-O-Julien, 201 rue Donald,
Parc Richelieu-Vanier, 300 ave. Des Pères Blancs

Du 22 juin au 21 août
lundi au vendredi, 11 h 30 à 15 h 30
Au Parc Optimiste, 43 rue Ste-Cécile
Jeux, sports, activités animés
Les parents sont les bienvenus!

Pour de plus amples renseignements veuillez communiquer avec :
Barra Thiom (Centre service communautaire Vanier)
(613) 744-2892 poste 1059

625524790
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Du 5 juillet au 16 août, chaque samedi
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Legion Friendship Award
goes to the Honourable
Mauril Bélanger

Battle of Atlantic Remembered
from a Submariner’s
Point of View

T

he Eastview Royal Canadian Legion Branch 462
held their Honours and Awards night last May
22nd on the second floor of their Cyr Street building.
The Honours and Awards Committee bestowed a rare
Friendship Award (the first time it has ever been given) to
the Honourable Mauril Bélanger for all he has done over
the years in helping the Branch in many dossiers.
Here is a list of all the Legions awards presented that
night:
Meritorious Service Medal: Helen Allard and Mary
Laham
“Harvey Parker” Legionnaire of the Year Award: Bill
Redmond and Fred Schatz

Fred H Sherwood DSC and Bar RCNVR
and Fred J. Schatz CD2 RCN CAF

“I feel honoured and touched by this Award. You are the
salt of the earth and the country is a better place because
of your involvement. I will wear this medal with pride,” said
the Honourable Mauril Bélanger, MP Ottawa-Vanier. From
left to right: Bill Redmond, Honourable Mauril Bélanger,
Catherine Bélanger, Doug Munroe, Jim Margerun and Les
Graham, President Eastview Branch 462.

Bob Osborn Award (presented to a member of the
Ladies Auxiliary): Florence Ross
Life Membership: Lucie Fraser and Peter Goulet

Certificates of Appreciation – Community Members
Dumouchel Met & Deli
Perspectives Vanier
Christian Marcoux
Canadian Forces Support Group (represented by Lt. Col.
Marie Ouellette)
Dominion House Tavern

From the very outset of hostilities during the Second World War in 1939, the Atlantic supply route from
North America to the United Kingdom was threatened. For six long years the Royal Canadian Navy, the
Canadian Merchant Navy and the RCAF were key players in what was to be known as the Battle of the
Atlantic.

In 1943 Fred took the Commanding Officers Qualifying Course and briefly commanded the P556 and in
mid 1943 took command of HMS Spiteful and for two years patrolled the Far East.
Fred Sherwood was on six war patrols and on one he patrolled the China Sea and was on the first
submarine to patrol Singapore since the evacuation in 1942. Fred Sherwood was the only Canadian
RCNVR to command a British Submarine during WWII.
Fred Sherwood was awarded the Distinguished Service Cross (DSC) on March 23, 1943 and bar on 15
September 1945. He was demobilized on 24 July 1946.

Certificate of Appreciation goes to Perspectives Vanier
and also to reporter Christian Marcoux. From left to
right: The Honourable Mauril Bélanger handed
Christian one of his certificates. The Honourable
Mauril Bélanger also had fun by being behind the
camera for the second award the paper received.
The picture can be found on the cover.

Plaque of Appreciation: Les Graham

Fred Schatz joined the Submarine service in 1969 and he served for 22 years on the Oberon class
submarines. He retired in 1991. Fred Schatz along with a few other Navy members of the Eastview
Legion Branch 462 felt that Veterans were getting up in age and they decided to conduct indoor
ceremonies remembering the Battle of the Atlantic at the Branch.

Fred Sherwood will be 95 in mid June and he was one of the honoured guests during the event. His
journey is exceptional. He joined as a midshipman back in 1933 at the Reserve Base HMCS Carleton,
obtaining his qualification on destroyers on the East Coast. In May 1940 Fred was called up and loaned
to the United Kingdom. Shortly after that Fred joined the submarines and sailed on Sealion as a watch
keeper. In August 1941, he took on Executive Officer duties on L-23, and P211 (Safari).
Meritorious Service Medal goes to Mary Laham. Mary’s
daughters and the Honourable Mauril Bélanger
handed Mary her Award. From left to right:
Linda McGreevy, Mary Lynn Lanthier, Mary Laham,
Dianne Laham and the Honourable Mauril Bélanger.

Certificates of Merit
Barbara Mitchell
Danny Redmond
Cedric Willson
Todd Faulkner
Micheline Levert

he Eastview Legion Branch 462 has commemorated for the past eight years the Battle of the
Atlantic. This year was no exception and the ceremony was held May 3rd.

Fred H. Sherwood

Long Service Medals and Bars:
60 year medal and bar: Eddy Arnaud
60 year bar: Rolly Gingras
55 year bar: Ray Scharfe and Jim Montgomery
50 year medal: Aurele Bordeleau
Certificates of Appreciation – Members
Claude Rousel
Gaston Paquette
Joan Legris
Reynald Lanois

T

625524743

Jouons au Bingo!
Let’s play Bingo!
Joignez-vous à nous pour un
BBQ gratuit lors de la fête du
Canada le 1er juillet
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12 $ millions
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613 747-6878

EST

En prix remis aux joueurs chaque année
Yearly return to the players

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

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

2 $ millions

70, ch. Montréal Rd. Ottawa (Vanier)

PERSPECTIVES VANIER,JUIN/JUNE 2009

TR
CH. MON

Joins us for a free
BBQ celebrating Canada Day
on July 1st
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Babillard
VANI ER

Calendar

Tu cherches un emploi d’été? Tu as entre 15 et 18
ans? – Salaire pendant 7 semaines avec formation préalable
à l’emploi, un emploi de 6 semaines en juillet et août au
salaire minimum par heure pour un maximum de 30 heures.
Dans le cadre du Programme d’emplois d’été pour les jeunes de l’Ontario. Info : Steven Boucher 613 290-0469 ou
613 236-6457 poste 236 ou Sboucher@ysb.on.ca ou www.
sjfyottawa.com

Focus Vanier offre cet été des activités et des sorties pour
les 12 ans à 15 ans.

Songez-vous à offrir un emploi d’été à une jeune personne? Et si cela ne vous coûtait absolument rien? – Le
Programme d’emplois d’été pour les jeunes offre aux employeurs la subvention intégrale du travail des jeunes pendant six semaines, l’accès à un bassin de jeunes prêts à apprendre, des services gratuits de jumelage des employeurs
et des jeunes. L’employeur doit toutefois offrir aux jeunes :
l’assurance de la responsabilité civile, des placements intéressants, une surveillance de soutien et un emploi en juillet
et août 2009. Vous trouverez les coordonnés de Steven Boucher dans le paragraphe juste en haut.

Tu as la possibilité de venir à quelques activités par semaine
sur une base volontaire et gratuite pour avoir le privilège de
participer à nos grandes sorties.
Nous favorisons la participation active et démocratique.
Impliques-toi dans la prise de décision et dans l’élaboration
de nos activités. Deviens un entrepreneur dans le projet.

Royal Canadian Legion Eastview Branch events – Music
by Ron Prescott 26th of June from 7 – 11 p.m.; Car Wash
& BBQ 27th of June from 9 a.m. to 3 p.m.; Supper Chicken
Cacciatore 28th of June from 5:30 p.m. and Music by Alex
Lopez 4 to 8 p.m.
Ligue de hockey-balle, 40 ans et plus, à la recherche
de joueurs – Joueurs de tout calibre recherchés. On joue
à l’année longue... gymnase d’école de septembre à avril...
et aréna l’été. Possibilité d’un ou deux soirs semaine... excellentes heures. Superbe organisation! Excellente camaraderie! Vous aimez le hockey, vous avez entre 40 et 60 ans,
vous voulez courir un peu, vous voulez vous amuser, appelez-nous : Lucien 613 746-5643
The Ottawa Children’s Treatment Centre is seeking volunteers – For a French-language preschool program for children
with physical and/or developmental disabilities, in the Vanier area.
Wednesdays or Thursdays, 12:45 – 3:45 PM. Please call Rachel
Stoparczyk at 613-737-0871 or email 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, 12h45 à 15h45.
Veuillez communiquer avec Rachel Stoparczyk au 613-7370871, poste 4300 ou à l’adresse rstoparczyk@octc.ca.

Les places sont limitées et les jeunes résidents à Vanier
seront privilégiés.
Contactez-nous dès aujourd’hui pour réserver ta place!
focusvanier@gmail.com ou
613 304-6018 ou 613 748-9997.

625524727

SOYEZ

PRET

POUR LA RELANCE!

Optez pour le programme Deuxième carrière à
La Cité collégiale
Recevez une aide financière jusqu’à concurrence de

28 000 $

Cette opportunité est pour vous si :
• Vous avez été mis à pied après le 1er janvier 2005
• Vous êtes résident de l’Ontario
• Vous occupez un emploi provisoire ou travaillez
moins de 20 heures par semaine
• Vous désirez commencer une nouvelle carrière dans
les secteurs où la demande est grande

Inscrivez-vous des maintenant
Ottawa : 613-742-2475
Hawkesbury : 613-632-2483, poste 4051

625524736
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du gouvernement de l’Ontario pour vous aider à changer de carrière!

500012

01-5004-2006
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Pourquoi ma rue s’appelle…
Léo Paquette

Avenue Beechwood

A

u dix-neuvième siècle l’avenue Beechwood s’appelait Cemetary Road. Ce n’est qu’à la fin du
dix-neuvième siècle que l’on changea le nom pour avenue Beechwood. Nous étions dans
le village de Clarkstown qui partait de Beechwood justement et se rendait jusqu’à Main (devenu
Carillon en 1948). D’après Roger Boult, directeur des opérations au cimetière Beechwood,
c’est la présence de nombreux hêtres (beech) qui explique le choix des noms de la rue et du
cimetière. Dans les années 1920, la Ottawa Electric Railway opérait un tramway dont l’un des
terminaux était le cimetière Beechwood. Il fallait tourner manuellement le tram afin de lui permettre
de regagner le pont St-Patrick. La ligne de tramway a cessé ses opérations le 1er mai 1959.
Le mois prochain : rue Ferland

Why my Street is Called…
Beechwood Avenue

D

uring the 19th century Beechwood Avenue was called Cemetery Road. The change of name
occurred in the latter part of the 19th century when it adopted its current name of Beechwood Avenue.
The street was the northern border of Clarkstown which extended south to Main (which itself changed
names in 1948 and is now Carillon). Roger Boult who is Director of operations at the Beechwood
Cemetery mentioned that the vast number of beech trees in the area explains the choice of name for
the street and also the cemetery. During the 1920’s the Ottawa Electric Railway ran a tram from the
St-Patrick Bridge to Beechwood Cemetery. Employees would turn the tram manually at the Beechwood
terminal. The tram stopped running on May 1, 1959.
Next month: Ferland Street

The Central East District 24 Team
Some people would say that their personal contact with Ottawa Police officers is the equivalent of seeing them drive around in white cruisers behind rolled up
windows. Some may have called the police for assistance and have had the opportunity to interact with them. These officers are called emergency response
officers. They are the frontline police officers’ who respond to priority 1 and priority 2 calls that our Communications Centre receives daily (close to 1000 per
day). In short, when you call 911, these are the officers who show up.
So you may ask yourself “Who shows up when someone calls to report ongoing community issues such as drug use, prostitution, pan handling, graffiti, and
traffic concerns?”
For residents of Vanier, Overbrook, Lowertown and Sandy Hill, the teams of police officers that respond to community issues are part of the Central East
District 24 Team. The teams are comprised of Neighborhood officers, traffic officers, school resource officers, community police officers, foot patrol officers,
and street crime officers. The various units respond to the issues that directly impact the community in which they serve. The most common community
issues that the Central East District 24 Teams deal with are drug trafficking, crack houses, prostitution, vagrancy, aggressive panhandling, vandalism, thefts
from vehicles, break and enters, traffic regulation and general safety and security.
The Central East District Teams at a glance:
Neighborhood officers mainly respond to complaints regarding crack houses, prostitution, theft from vehicles, aggressive panhandling and graffiti. The
Neighborhood officers address the various community issues through the use of enforcement and crime prevention. Neighborhood officers will also target
prostitution by conducting prostitute and john sweeps of the targeted area. The teams have also been very effective in shutting down crack houses in the
Vanier, Lowertown and Sandy Hill areas. In the warmer months, you will see your local Neighborhood officers on bicycles patrolling the community.
Traffic officer’s mandate is to respond to all traffic regulation concerns in the Vanier, Overbrook, Lowertown and Sandy Hill neighborhoods. They are the officers who monitor the high-risk intersections, the school zones, set up speed traps and enforce equipment regulations under the Highway Traffic Act of Ontario.
If you meet the Central East District traffic officers, it will probably cost you demerit points and a fine.
School resource officers keep our area schools safe and secure. They respond to any number of incidences occurring on school property during school hours.
They are called upon by the schools’ administration to deal with issues of criminal code offences in the high schools, as well as crime prevention education in
the elementary schools.
Community police officers are the officers in charge of the community police centers in Vanier and in Rockcliffe. These officers attend community meetings
and bring residents concerns to the attention of the rest of the Central East District 24 teams. The community police centers are mostly operated by Ottawa
police volunteers who give back to the community by delivering the crime prevention programs. The programs include the Neighborhood Watch program, the
Business Watch program, the Home Security Inspection program, the Child Print Program and the Operation Identification program.
The foot patrol officers are the officers that most residents are likely to come across in the course of the day. They are the tireless officers who walk up and
down the main streets of the district and provide a visibility in areas such as the Byward Market, Rideau St, King Edward Avenue, Montreal Rd and
Beechwood Avenue. They deal with concerns of vagrancy, aggressive panhandling, loitering or any other issues that impacts the business owners along their
route. Foot patrol officers are the eyes and ears of the Team as they have daily interaction with the community on the streets.
The street crime team is comprised of officers who work in plain clothes and undercover to target any criminal activity on a daily basis that is deemed to have
a negative impact on the community if not dealt with expediently.

Remember to “Make the Right Call” by calling 911 for life threatening situations or crimes in progress; call 613-230-6211 for other emergencies; and call the
Ottawa Police Call Center at 613-236-1222 ext 7300 to report drug use, theft, missing persons, vandalism etc. If you wish to report anonymously, call Crime
Stoppers at 613-233-TIPS (8477) or 1-800-222-8477.
The next time you see an Ottawa Police Service patrol car driving down the street, you will know that behind that officer stands a whole supporting cast of
police officers ready to work with you to make your community a safe and enjoyable place to live.

625524738
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Together, the Central East teams respond to the wide variety of concerns that are brought forward by the community. This highlights how “Making the Right
Call” is so important to the Ottawa Police Service. If the community concerns are not voiced to the police, the Central East District teams cannot properly
monitor and address the concerns of the community.
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Les débuts du Quartier Vanier
Eastview au quotidien

Eastview veut devenir une ville

L

e 3 février 1910. Lors d’une réunion du conseil municipal d’Eastview, M. Thomas Borthwick a
été nommé agent recenseur afin de déterminer si le village d’Eastview peut devenir une ville. Pour
qu’un village puisse être élevé au rang de ville, il doit avoir une population d’au moins 2000 habitants.
Un recensement sera mis en place d’ici peu. Eastview jouit d’un bon emplacement géographique et le
statut de ville faciliterait le développement du village. Le village possède également deux excellentes
écoles, une privée et une publique, et on parle déjà de travaux d’agrandissement pour cette dernière
puisque le nombre d’élèves ne cesse d’augmenter. De plus, le village d’Eastview a récemment réussi
à obtenir l’électricité au même prix que les résidents d’Ottawa. Les résidents semblent croire que leur
taux de taxation demeurera peu élevé puisqu’il n’a pas augmenté avec la création du village en 1909.
La classe politique espère ainsi mieux être en mesure de défendre les intérêts de la localité en obtenant
le statut de ville.

Alexandre Poitras
Muséoparc Vanier Muséoparc

The beginnings of Vanier
Daily life in Eastview

Eastview wants to become a town

F

ebruary 3rd, 1910. During a village council meeting, Mr. Thomas Borthwick was named census
enumerator to determine whether the village of Eastview could become a town. A village requires at
least 2000 inhabitants in order to become a town. A census will therefore be put in place shortly. The
village has a good geographical location and would prosper more easily by becoming a town. Eastview
has two excellent schools, a private and a public one that is already thinking about expanding its existing
facilities because of the ever increasing numbers of students. Furthermore, Eastview has been able to
get electricity at the same price as the citizens of Ottawa. The residents of Eastview tend to believe that
their tax rate will not increase with the proposed incorporation because they were able to maintain a low
tax rate since they became a village in 1909. Politicians in Eastview believe the municipality’s interests
will be better served by becoming a town.

Vous êtes à la recherche
d’une compagnie fiable?
Vous voulez la tranquilité d’esprit
avant d’embaucher une compagnie?
Visitez www.ottawa.bbb.org
ou contactez le 613 237-4586
Commandite de :
Better Benefits Management
625524730

Les Amis de Perspectives Vanier 2009

2007 2009
Friends of Perspectives Vanier

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.

PERSPECTIVES VANIER, JUIN/JUNE 2009
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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
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Programme d’identification Une maison Katimavik à Vanier
D
des Optimistes de Vanier
L

e Club Optimiste de Vanier a organisé
une mise en scène fort percutante, à
la fin mai, afin de sensibiliser les jeunes de
l’école secondaire publique De La Salle aux
risques associés à la conduite automobile
avec les facultés affaiblies.

Ce sont les élèves de 12e année qui sont
la cible de cette mise en scène. Il y en
a d’ailleurs cinq qui ont joué les rôles de
comédiens et ils sont : Arianne Séguin,
Jacob Lajoie, Claudine Gagnon, Arielle
Street et Pascal Couturier.
Ils sont nombreux les partenaires
qui ont participé afin de rendre plus
vraisemblable l’accident et les messages
de sensibilisation : Luc Dupont et
Pierre Loyer, Club Optimiste de Vanier,
M. Gendron représentait l’organisme MADD, la constable Linda Turgeon, Michel Pesant du Service des
incendies, Johanne Cayouette, Focus Vanier, Pierre Bisson et Kevin Laflamme, de la compagnie Gervais
Remorquage, Germain Souligny du Salon funéraire Héritage et Éloise Laflèche de l’école secondaire
publique De La Salle.
Julien Billard de Vanier était parmi les
jeunes qui ont été sensibilisés.

ès septembre 2009, Vanier aura sa
maison Katimavik. En effet, la maison
de Katimavik d’Orléans va déménager et venir
s’installer à Vanier. Vous pouvez également lire
notre éditorial, en page 4, dans cette édition
afin d’en connaître davantage sur Katimavik.

« J’aime le fait que l’on vit pleinement cette
expérience de vie dans un milieu bilingue.
Nous avons la chance d’améliorer la langue
que l’on maîtrise le moins bien dans un milieu
fort convivial », a expliqué Jonathan Marquis,
originaire de Candiac (Québec).
« Moi, ma ville natale est Toronto. C’est une
ville tellement cosmopolite et multiculturelle
que c’est fort enrichissant de se retrouver à
l’extérieur de ma zone de confort. Je suis très
fier de mes origines chinoises et je trouve
important de partager avec d’autres Canadiens »,
a souligné Jason Wong.

Jonathan Marquis et Jason Wong ont effectué
du bénévolat au Centre Pauline-Charron.

Chaque participant du programme Katimavik classique de 9 mois reçoit une allocation quotidienne de
3 $ et une bourse de 1 000 $ une fois que son programme est terminé. Il n’y a pas de date limite pour
s’inscrire. Tant qu’il y a de la place pour les programmes 2009-2010 il est possible de s’inscrire.

« Nous préférons de beaucoup livrer bénévolement, un 22 mai, une auto accidentée afin de collaborer
à cet événement de sensibilisation du Club Optimiste de Vanier. C’est pas mal moins drôle, pendant la
saison des bals des finissants, de faire notre travail. Nous sommes définitivement à 100 % derrière le
Club Optimiste de Vanier et appuyons leur message contre l’alcool au volant », a noté Pierre Bisson, de
la compagnie Gervais Remorquage.
« J’ai profité de mon passage à l’événement afin de distribuer des contrats d’appels qui permettent aux
jeunes de discuter au préalable avec leurs parents d’une situation qui peut être délicate. Le but étant
d’avoir une entente négociée entre les jeunes et leurs parents qui iront les cueillir si la seule autre option
pour les jeunes est de conduire ou d’être conduits par quelqu’un qui a consommé », a indiqué Johanne
Coyouette, Focus Vanier.

Camelots bénévoles du mois

« Nous avons parfois l’aide de notre petite-fille Neve Gerow pour livrer Perspectives Vanier », ont
indiqué Gordon et Lise Gerow.

Recherchons
des bénévoles

Looking for
Volunteers

Nous recherchons un camelot bénévole
pour une petite section autour de
Dagmar ou la rue Shakespeare.
Vous pouvez communiquer avec
Pauline Tessier-Chabot en composant le
613 745-8939.

We are looking for a volunteer newsie for a
small delivery area around
Dagmar Avenue or Shakespeare Street.
You can reach Pauline Tessier-Chabot at
613 745-8939.

Volunteer Newsies of the Month
“We sometimes get some help delivering Perspectives Vanier from our granddaughter Neve
Gerow,” said Gordon and Lise Gerow.

Madeleine Meilleur
MPP/députée
Ottawa-Vanier

Next issue of
Perspectives Vanier

Échéancier pour la publicité
et pour les textes : le 6 août 2009
Distribution : entre le 18 et le 22 août 2009
613 746-4339

Deadline for advertising and articles:
August 6, 2009
Delivery: From August 18
to August 22, 2009
613 746-4339

Bonne St-Jean
Bureau de circonscription/
Constituency Office:

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

625524723

…là où les souvenirs sont vivants…
280 avenue Beechwood, Ottawa
613 741-9530

François Chartrand
Services aux familles
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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.
625524721

Prochaine édition de
Perspectives Vanier
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