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e directeur général du CSCV, M. Michel Gervais (gauche) et la présidente du
Conseil d’administration du CSCV, Mme Sonia Ouellet (droite) ont remis une statue
à Mme Hélène Renaud pour ses 20 ans de services au CSCV. Ce beau moment, s’est
déroulé le 28 avril dernier, lors de l’assemblée générale annuelle.

Les services d’emploi, maintenant sous la gouverne d’Emploi Ontario, ont subi une
restructuration en 2008. L’équipe du CSCV souhaiterait offrir la panoplie complète
de services qu’Emploi Ontario souhaite livrer. Il reste à voir en 2009 si le CSCV
sera retenu comme livreur de services ou si ses services cesseront d’être offerts
au CSCV.

« Nos employés sont au cœur de notre organisation et c’est en soulignant ces fêtes
et en les rendant bien publics que nous offrons un peu de lumière à des employés
qui souvent travaillent inlassablement dans l’ombre. Les personnes suivantes ont
également reçu des fleurs pour leurs cinq ans dans l’organisation : Kristine GavrelMcKeague, Chantale Lyrette, René Guitard, Jeanne Guibord, Julie Paul », a soutenu
M. Michel Gervais.

En 2008, le projet « Ensemble pour Vanier » a mobilisé de nombreux résidents qui
ont participé à diverses activités, notamment le nettoyage des parcs.

La composition du Conseil d’administration du CSCV est la suivante suite au départ
de Ginette Gilbert-Rasuli et de l’ajout de Mme Dondji Kapalati : Jeanna Baldry, François
Baril, Marie-France Chartrand, Valérie Daoust, Raymond Delage, Shawn Filion,
Dondji Kapalati, Daniel Laurin, Catherine Millar, Sonia Ouellet, Natalie Robinson,
Grant Toole.
Le secteur famille a entrepris une programmation ambitieuse qui a mobilisé l’équipe
en entier. En effet, ils ont réussi à livrer encore cette année le programme « Je
d’école » dans 21 écoles francophones de la région d’Ottawa.
L’entreprise sociale « Panini-Xpress » a commencé ses opérations en juin dernier.
Les ventes augmentent de mois en mois. Et le taux de placement des employés
est fort intéressant.

Le CSCV a attiré l’attention de « Hippy Canada » et a été retenu pour livrer et gérer
leur programmation. Une coordonnatrice et quatre visiteuses à domicile ont été
embauchées.
À « Partage Vanier » au 161, avenue Marier, les temps sont durs. La récession est
encore plus difficile pour les gens qui vivent dans la communauté. Les demandes
d’aide au comptoir alimentaire Partage Vanier sont à la hausse de mois en mois.
Présentement, les dons de denrées et d’argent ne sont pas suffisants pour remplir
les tablettes du comptoir alimentaire. Il y a une pénurie de plusieurs éléments
essentiels et il y a de moins en moins de nourriture qui vient de la banque centrale.
En 2008, un projet-pilote a vu le jour soit : « Vanier Circle of Care ». Ce programme
a connu des succès importants, mais manque de ressources financières pour être
capable de répondre aux diverses requêtes et besoins de la clientèle qui y participe.
Ce service d’approche visant les jeunes familles anglophones a bel et bien confirmé
un besoin important pour celles-ci. Ce projet-pilote démontre au bailleur de fonds
qu’est le Ministère des services sociaux et communautaires les besoins de ces
jeunes familles et la pertinence d’octroyer des ressources additionnelles pour offrir
ce service de façon continue.

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
522144
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Ottawa Catholic School Board and Aboriginal Education
I

n partnership with the Aboriginal
community, the Ottawa Catholic School
Board has developed a process for voluntary,
confidential, self-identification for students
of First Nation, Métis and Inuit ancestry. An
information meeting was held on April 16 at
Assumption School.

From left to right: Debbie Clark, Bríd McDonald,
Martine Mitton, Daniel Dionne, Mars Bottiglia and
Helen Mertz.

Governments like statistics and the Ontario
provincial government is no different. They
noticed a gap between Aboriginal and nonAboriginal students. And the Ministry of
Education wants to improve achievement
among Aboriginal students.

In order to achieve this goal a voluntary,
confidential self-identification process has
been put in place. It can be done at any time. This self-identification will allow the collection of data that
will help the Ministry of Education make decisions about programming.
The goal is to support Aboriginal student achievement and work towards removing the barriers to
success.
The Ottawa Catholic School Board spent a couple of days discussing and finding the right SelfIdentification Policy that would be put in place starting in September 2009.
“We at the Ottawa Catholic School Board developed the Policy in conjunction with the following groups:
Ottawa Aboriginal Headstart; Ottawa-Inuit Children’s Centre; Wabano Centre for Aboriginal Health;
Métis Nation of Ontario; Métis Settlements General Council; Pauktuutit Inuit Women of Canada; Native
Woman’s Association of Canada; Odawa Native Friendship Centre and Tewegan Transition House,” said
Daniel Dionne, Ottawa Catholic School Board.
For elder aboriginals in our community who lived the infamous Indian Residential Schools when
identification was taboo – and you were told to shush! The Canadian government of the time had
developed a policy called “aggressive assimilation” to be taught so that eventually native traditions
would diminish, or be completely abolished in a few generations. So this may be a big step for some
families - but the goals are nobler in 2009: standing together to ensure success by responding to the
needs of First Nation, Métis and Inuit students.
How do Aboriginal students and their families identify their ancestry?
By checking the box on the registration form on either: First Nation, Métis or Inuit that students will bring
home in September or by contacting directly the administration at your child’s school so the gap may
begin to narrow.

Some individualized timetables may be put in place with experimental learning and increased involvement
in school activities. They are planning to put in place an achievement centre for support and hiring
coaches and offering expanded coop opportunities and by introducing mentorship.
Aboriginal themes make it in the curriculum
The Ottawa Catholic School Board will also go the extra mile by teaching teachers about Aboriginal
cultures, issues and perspectives. This will be done province-wide with the enhancement of Aboriginal
themes in the existing Ontario curriculum.
They will offer Native Studies courses in their high schools.
“We believe that the fact that Native Studies will count matters as much as the Self-Identification process.
They must go hand in hand. We want our Aboriginal and non-Aboriginal students to have the opportunity
to celebrate the Aboriginal heritage,” added Daniel Dionne, Ottawa Catholic School Board.
“I find this a positive outcome that Aboriginal classes can find their way in the curriculum. As long as
some current issues make their way in the classrooms – we are more than a footnote in the history
books. We have current issues that could make these classes relevant to our kids,” said Gerry Lanouette,
parent and participant in the information session.
An added benefit to this new Grade 11 class could be the hiring of more aboriginal teachers in the
school system. As role models for success go an authentic aboriginal teacher is as good a start as
any.

Good Food for a Good Cause

T

odric’s Catering took part in the “Taste for Life”
event sponsored mainly by the TD Bank Financial
Group held last Wednesday April 29th. Todric’s
donated $900 to Bruce House and the Snowy Owl
AIDS Foundation. The amount represents 25% of the
bill of that night’s clients. This donation will provide
education and support to people with HIV and AIDS
in Ottawa. “ If people want more information about
all the great work that is being done at Bruce House
they can reach them at 613 729-0911 and see what
they can do to help,” said Eric Patenaude, co-owner
of Todric’s. From left to right: Todd Christopher
and Eric Patenaude co-owners Todric’s Catering,
Bill Renaud, organizer and host for the event at
the Todric’s location and Robert Borden, TD Bank
Financial Group.

Le Centre Pauline-Charron
CAFÉ-CONCERT
LES OCTAVES DU CARTIER, chorale du Centre Pauline-Charron, sous
la direction de Marie-Reine Forest, vous invitent à vous joindre à eux
Le dimanche 7 juin à 14 h
Le dimanche 14 juin à 19 h
alors qu’ils vous présenteront leur concert bénéfice de fin de saison.
Billets en vente au Centre Pauline-Charron au coût de 12 $

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

VENTE DÉBARRAS REPORTÉE
BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS
La vente débarras est reportée au samedi 13 juin de 8 h à 15 h.
Tables intérieures et extérieures à louer au coût de 15 $.

PEINTURÉS DANS L’COIN
Assistez à cette excellente comédie de Gilles Latulippe.
Le spectacle aura lieu au Centre Culturel de Drummondville
Le samedi 12 septembre 2009
Le coût est de 92 $ par personne et comprend le spectacle, le transport
en autocar deluxe et le souper à Drummondville avant le retour à Ottawa.

PERSPECTIVES VANIER, MAI/MAY 2009

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

Deux voyages d’une journée à Kingston
visite du Fort Henry,
ainsi qu’un spectacle

Nos résidents ont le privilège de côtoyer
les sœurs de la Charité d’Ottawa ainsi que de célébrer la
messe dans notre magniﬁque chapelle.
Redécouvrez notre résidence ﬁèrement établie dans la
communauté depuis plusieurs années.
À partir de 999 $ : Studios variés tout inclus avec
soins personnalisés à la carte.

819 778-3333 poste 562

39, rue Amherst, Gatineau (Hull)

PORTES OUVERTES
Vin et fromages
samedi 23 mai
de 13h à 16h
La référence en habitation
évolutive pour retraités

www.chartwellquebec.ca
522163

Le 15 juillet : La cérémonie du crépuscule
Le 25 juillet : Le carrousel militaire

48454

Informez-vous au Centre Pauline-Charron au 613 741-0562

Renseignements : 613 741-0562
164, rue Jeanne-Mance
www.centrepaulinecharron.ca
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Pas de ristournes pour les membres des Caisses populaires
Trillium, Vision et Rideau
C

’était la saison des assemblées générales annuelles pour les Caisses populaires Trillium, Vision et Rideau qui ont décidé de ne pas verser de ristournes. Ils ont tous opté pour la prudence en
augmentant leur réserve respective. C’est la présidente et chef de la direction du mouvement des Caisses Desjardins Mme Monique Leroux qui a clairement identifié le coupable lors
d’un message vidéo aux sociétaires : la crise du papier commercial adossé à des actifs (PCAA).

Caisse populaire Trillium

Caisse populaire Rideau

La Caisse populaire Trillium a affiché de bons résultats financiers, et ce, dans un contexte financier et
économique incertain. En effet, ses bénéfices avant impôts s’élèvent à 4 198 382 $ comparativement
à 5 321 640 $ en 2007.

Le clou de la soirée a été l’hommage rendu à M. André Cadieux, administrateur de la Caisse depuis
1977, dont le mandat prenait fin et qui se retirait du conseil d’administration après 32 années.
Les témoignages de reconnaissance se sont succédés et l’émotion était palpable tout au long de
l’événement.

« Plus que jamais en 2009, nous entendons accompagner et demeurer près de nos membres afin
de les aider dans leurs projets ou les conseiller face à certains enjeux auxquels ils pourraient être
confrontés. En cette période de turbulence financière et économique, notre distinction coopérative,
qui s’appuie sur des valeurs de solidarité, d’engagement envers le milieu et de responsabilité sociale,
prend tout son sens », a déclaré Stéphane Trottier, président du conseil d’administration de la Caisse
Trillium.

En 2008, c’est plus de 60 000 $ que la Caisse
a retourné dans la collectivité pour soutenir des
organismes locaux. La Caisse a également profité
de la soirée pour remettre un 4e versement de
10 000 $ à la Fondation de l’Hôpital Montfort
conformément à son engagement de 50 000 $ en
5 ans. Elle a également remis 4 000 $ en bourses
à huit jeunes étudiants et étudiantes des niveaux
secondaire, collégial et universitaire.

En 2008, plus de 200 projets ont reçu l’appui financier de la Caisse populaire Trillium. Ce sont 135 000 $
qui ont été versés à la communauté sous forme de dons, de commandites et de bourses d’études.
Le conseil d’administration de la Caisse
populaire Trillium de gauche
à droite : Normand Leroux,
secrétaire et directeur général,
André Brisebois, jeune administrateur
stagiaire, Isabel Blanchard,
Benoît Lalonde, Gilles Leroux,
Stéphane Trottier, président,
Michel Côté, Jean Leduc, trésorier,
Ronald Tourigny, vice-président,
Denis Levesque, Pierre Huot et
Geneviève Patry. Absents de la photo :
Thomas Blais,
Michel Chrétien et Denis Pommainville.

M. André Cadieux (gauche) ancien président
de la Caisse populaire
Rideau d’Ottawa était en compagnie de
M. Alain-Michel Sékula, premier vice-président
Ontario, lors de l’inauguration officielle du siège
social le 23 juin 2006.

(Photo courtoisie : Caisse populaire Rideau)

Caisse populaire Vision
Au total, la Caisse populaire Vision a
remis à une soixantaine d’organismes
de la communauté, plus de 45 000 $,
sous forme de dons, de commandites
et de bourses. La coopérative financière
a d’ailleurs profité de son assemblée
générale pour remettre au Patro d’Ottawa,
le montant de 1030 $ afin qu’il puisse
financer ses activités. Elle a aussi remis
un montant total de 1 750 $ en bourses
étudiantes à trois jeunes membres
de niveau universitaire, collégial et
secondaire.

M. Donat Boulerice, président du
conseil d’administration de la
Caisse populaire Vision.

La Caisse populaire Vision prévoit
s’engager, en partenariat avec les caisses
de la région d’Ottawa et de Saint-LaurentOutaouais, dans l’édification du Centre
des Métiers, une extension de La Cité
collégiale. Les Caisses devraient investir
une somme impressionnante de 750 000 $,
faisant de Desjardins un partenaire de
premier plan.

Cours de français pour
nouveaux arrivants au Canada

Protégez l’entreprise qui
vous a coûté tant d’efforts!
Depuis plus de 60 ans,
nous aidons les entreprises
comme la vôtre à réussir.
Obtenez la protection
exceptionelle et le service
personnalisé que vous méritez.
Appelez-nous dès aujourd’hui.

Camp d’été gratuit pour 6 à 12 ans pendant votre apprentissage.
Nicole Michaud
534, ch. Montréal
Ottawa (ON)
Tél. : 613 744-7190
Téléc. : 613 746-7002
nicole_michaud@cooperators.ca

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

Composez le 613 742-2475

LCA-09-010

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

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

Habitation Automobile Vie Placements Collective Commerciale Ferme Voyage
522162

522157
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Vous êtes un nouvel arrivant ?
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Comité embellissement d’Ensemble pour Vanier
est devenu indispensable
F

ormé en septembre 2007,
le
Comité
embellissement
d’Ensemble pour Vanier a vu le jour
suite à un sondage mené en mai 2007
qui avait identifié certains besoins des
résidents de Vanier.

Le
Comité
d’embellissement
d’Ensemble pour Vanier regroupe de
façon informelle des résidents qui y
oeuvrent de façon bénévole. Ils visent à
rendre le quartier de Vanier sécuritaire,
propre et vert. Un endroit où il fait bon
y vivre, travailler et s’y divertir.
Il vaut la peine de faire connaître
certaines de leur réalisations :
nettoyage
hebdomadaire
des
parcs, des rues et des lieux publics,
rassemblement
hebdomadaire

de résidents qui aiment marcher
dans notre quartier, campagne
de sensibilisation visant à éclairer
l’entrée avant avec des ampoules
écoénergétiques
afin
d’éclairer
les rues sombres, programme
d’enlèvement des graffitis en offrant
des trousses de nettoyage, le grand
ménage de la Capitale (voir page 10),
soutenir bénévolement le marché des
producteurs, le Festival des sucres,
les fêtes de quartiers, etc.

Ils vont activer encore une fois leur
programme « Adoptez une jardinière
» : il y a 20 jardinières en béton à Vanier
et le Comité recherche des bénévoles
qui accepteraient d’en adopter une
et de s’en occuper pendant la saison
estivale.

Un autre programme d’adoption
qui a connu du succès : « Adoptez
une poubelle ». Il y a des coins dans
notre quartier qui ont pu bénéficier
de ce programme et ceci a vraiment
contribué à diminuer la quantité de
déchets qui virevoltent au vent dans
nos rues.
Le Comité embellissement d’Ensemble
pour Vanier se réunit une fois par
mois afin de discuter des questions
d’actualité et d’échanger sur de
nouveaux projets. Certains membres
veulent tout simplement être mis au
courant des activités qui se passent
dans leur quartier et de pouvoir ainsi
participer de façon ponctuelle.

Ils ont pu bénéficier de l’appui des
organismes suivants : Centre Services
Communautaires Vanier, Association
des marchands du Quartier Vanier,
Prévention du crime Ottawa, bureau
du conseiller Georges Bédard, Ville
d’Ottawa, les résidents, commerçants,
églises et associations du quartier.

Le Comité est fier de son parcours et
il a besoin de vous. Pour vous joindre
à leur effort, faites parvenir un courriel
à : vanierbeautification@hotmail.
com ou consultez le site Internet
www.ensemblepourvanier.com
L’équipe de Perspectives
Vanier

Together for Vanier Beautification Committee has
Become Indispensable
L

and make them their own.
The “Adopt-a-bin” program has also
had success. They offer garbage
cans to residents to place in locations
overun by litter and ask them to take
responsibility for them.

The Beautification Committee is a
grassroots, resident-powered informal
gathering of volunteers dedicated to
ensuring that Vanier is a safe, clean
and green place to live, work and
play.

on Vanier Walkabout which permits
residents who enjoy walking and
exploring our neighbourhood; Porch
Light Campaign which encourages
residents to light their front entrance
using energy-efficient lights bulbs in
order to illuminate poorly lit streets;
Graffiti removal program by providing
residents with a graffiti-buster kit;
Clean-up Capital (see page 10);
providing volunteers for community
events such as the Farmers’ Market,
Maple SugarFest and street parties,
etc.

The Together for Vanier Beautification
Committee has initiated many
activities : weekly clean-up of our
parks, streets and public spaces; Eyes

They will activate their “Adopt-a-flowerbox” program: we have 20 concrete
flower boxes in Vanier and they are
looking for volunteers to “adopt” them

The Beautification Committee had
benefited from the support of the
following: Vanier Community Service
Centre, Quartier Vanier Merchant’s

aunched in September 2007, the
Together for Vanier Beautification
Committee came about as a result of
a May 2007 survey which identified
a need to bring together residents,
organizations and officials to build a
vibrant and safe community in Vanier.

The Together for Vanier Beautification
Committee meets once a month
to discuss current and upcoming
projects. They have many “virtual”
members who prefer to simply be kept
informed of projects and then pick and
choose their area of interest.

Association,
Crime
Prevention
Ottawa, Councillor Georges Bédard’s
office, Ottawa Police, area residents,
merchants, churches and other Vanier
groups.
The Committee is proud of their work
and they need your help. To contact
them, contact vanierbeautification@
hotmail.com or visit them at
www.togetherforvanier.com
The Perspectives Vanier
Team

Courrier du lecteur

Ottawa Public Health confirms H1N1 Swine Flu case

A

n individual from Ottawa has tested positive for the novel H1N1 strain of human swine influenza.

As with most other reported cases in Ontario, the individual had recently travelled to Mexico. The individual is now recovering and Ottawa
Public Health and the City of Ottawa request that the patient’s privacy be respected.
Swine influenza is a respiratory illness that causes flu-like symptoms. Symptoms may include fever, headache, severe fatigue, lack of
appetite, coughing and sore throat. Some of the more serious cases reported in Mexico have included severe respiratory distress. If
individuals experience these flu-like symptoms, have a fever over 380C/100.4oF and have recently travelled to affected areas, they are
advised to limit close contact with others and to consult with their health care provider.

Distribution: 8 000 copies

Residents are reminded of several simple measures they can take to minimize the risk of being infected. These steps include: washing
your hands well and frequently, coughing and sneezing into your sleeve instead of your hands, and staying home when you are sick.

Printer:
Transcontinental-Qualimax

Ottawa Public Health has initiated enhanced surveillance measures to work with the health care community. Ottawa Public Health is in
close communication with local first responders, health care providers and physicians as well as other public health agency partners,
including provincial and federal agencies to protect the health and well-being of all residents and visitors to Ottawa.

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

For more information on human swine influenza go to ottawa.ca/health or telephone the Public Health Info Line at 613 580-6744.
Dr. Isra Levy, Ottawa Medical Officer of Health

(autre 2e lettre ouverte en page 6)
Annonceurs nationaux /
National ads: (866) 411-7486

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

Chers parents,

GRATUIT

FREE

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

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

À noter : tous les groupes qui ont lieu à Richelieu-Vanier seront
suspendus pour l’été à partir du 19 juin 2009

Please note that all playgroups at Richelieu-Vanier will be
suspended for the summer as of June 19th.

ACTIVITÉS SPÉCIALES

SPECIAL ACTIVITIES

Célébrons l’été!!!
L’été est enfin parmi nous!!!! Venez célébrer le début de la
période estivale. Au programme : chansons, bricolages, danses et histoires.
Lundi 15 juin de 9 h 30 à 11 h 30
INSCRIVEZ-VOUS!

Summer safety
Summer is just around the corner and making sure we keep
our children as well as ourselves safe from sun, water and
other summer activities is very important. Join us for this
informal workshop during one of our drop in playgroups.
Wednesday June 10th from 9:00-11:00 am
(during playgroup 0- 6 years old)
Tuesday June 16th from 1:30-3:00 pm
(during baby playgroup 0-18 months)
PLEASE REGISTER

La sécurité en été
L’été est à nos portes et il est important de s’assurer de la sécurité de nos enfants. Participez à cet atelier pour recevoir de
l’information sur les mesures de sécurité à adopter durant la
période estivale.
Vendredi 12 juin de 9 h 00 à 11 h 00
(durant le groupe de jeu 0- 6 ans)
Jeudi 25 juin de 13 h 30 à 15 h 00
(durant le groupe de jeu 0- 18 mois)
INSCRIVEZ-VOUS!
Inscrivez-vous au 613-744-2892 poste1060

Let’s celebrate summer!!!
Summer is finally here!!! Come and celebrate the beginning of the summer season with special songs, crafts,
stories and stories.
Monday June 15th from 9:30-11:30 am
PLEASE REGISTER!
Please register at 613-744-2892 ext. 1060

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

Vous voulez inscrire votre enfant et savoir quels documents apporter? Téléphonez aux
intervenantes à l’accueil au 613-744-2892 ou venez sans rendez-vous du lundi au vendredi de 13 h à 16 h.
Les places sont limitées. Les inscriptions débutent le 1er mai 2009. Premiers arrivés,
premiers servis. Des preuves de résidence et de revenu doivent être fournies.
Subsidized summer camps for children aged 3 to 16 years old living in Vanier are
back starting June 28, 2009.
You want to register your child and want to know which documents you have to bring?
Contact the Intake Workers at 613-744-2892 or drop in Monday to Friday from 1:00 to 4:00 pm.
Spaces are limited! Registration starts on May 1st, 2009 and is on a first come, first
served basis. You must provide a proof of address and income upon registration.

GRATUITE
INFORMATION :

Pour plus de renseignements ou inscription, appeler le :
613-744-2892 poste 1068

Sacs d’école
Calculatrices

Boîtes à dîner
Étuis à crayons

Trousses de géométrie
Cartables

Veuillez laisser vos items à la réception, au 290 rue Dupuis, du lundi au vendredi de 8h30
à 16h30. Merci de nous aider à équiper nos jeunes écoliers!
Dear parents,
The end of the school year is quickly approaching! We are currently accepting gently
used school supplies for our Back to school program in September.
The items most needed are:
School backpacks
Calculators

Lunch boxes
Pencil pouches

Geometry sets
Binders

You can leave your donations at the reception at 290 Dupuis Street, Monday to Friday,
8:30 to 4:30. Thanks for helping us equip our young students!

INTÉGRATION À L’EMPLOI
Soutien adapté pour un meilleur accompagnement vers l’emploi
Destiné aux personnes ayant un handicap, un problème de santé mentale ou une
autre barrière importante à l’emploi.

(613) 744-2892 poste 1028
Ac Accompagnement personnalisé en recherche d’emploi comprenant les services
suivants :
• Développement des compétences essentielles et des clés à l’employabilité
• Aide et préparation pour la recherche d’emploi : curriculum vitae, pratique
d’entrevue
• Obtention d’un placement ou d’un stage en milieu de travail (si nécessaire)
• Coaching en milieu de travail
• Obtention d’un emploi ou d’un contrat pour travailleur autonome
Nouveau service d’emploi au
Centre des services communautaires Vanier

INTÉGRATION À L’EMPLOI
(613) 744-2892 poste 1028
Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées – POSPH
Soutien d’emploi
Subventionné par le Ministère des services sociaux et communautaires
(MSSC) – Ontario

Curves Beechwood helps Partage Vanier Food Bank
March is a good month for food donations at Curves. Instead of charging the regular
sign-up fee, they ask members to donate food. Thank you to the directors and members
of Curves for donating boxes of non-perishable foods to their local food bank Partage
Vanier. This will go a long way in helping people in need in our community.
Curves Beechwood aide le comptoir alimentaire Partage Vanier
Au mois de mars, les dirigeants de Curves
acceptent des dons de nourriture au lieu des frais
d’inscriptions et en retour en font don au comptoir alimentaire. Un gros merci à la direction et
aux membres de Curves pour les dons d’articles
non-périssables au comptoir alimentaire Partage
Vanier. Ces dons aident énormément les gens
dans le besoin de notre communauté.
522141
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• Deux équipes ( 6 à 8 ans) et
( 9 à 11 ans.)
• Activité se déroulant en Français
• L’équipement sera fourni
• Les places sont limitées
• La date limite d’inscription
est le Jeudi 15 mai 2008

La fin de l’année scolaire arrive à grands pas! Nous acceptons dès maintenant des fournitures scolaires légèrement usagées pour notre programme de Retour en classe de septembre. Les items les plus en demande sont :

6

L i s e z

p e r s p e c t i v e s

v a n i e r

a u

2e lettre ouverte

The Way

Santé publique Ottawa confirme un cas de grippe porcine
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I SEE IT

ne personne d’Ottawa a présenté un résultat positif pour la nouvelle souche H1N1 de grippe
porcine.

Comme pour la plupart des cas signalés en Ontario, la personne a récemment voyagé au Mexique.
La personne récupère actuellement et Santé publique Ottawa et la Ville d’Ottawa demandent que son
intimité soit respectée.
La grippe porcine est une maladie respiratoire qui provoque des symptômes qui ressemblent à ceux de
la grippe, y compris de la fièvre, des maux de tête, une fatigue extrême, une perte d’appétit, une toux
et un mal de gorge. Certains cas parmi les plus graves signalés au Mexique ont présenté une détresse
respiratoire sérieuse. Nous recommandons aux personnes qui présentent ces symptômes, y compris
une fièvre de 38 ºC /100.4ºF, et qui se sont récemment rendues dans des endroits touchés, de limiter
les contacts avec les autres personnes et de consulter leur fournisseur de soins de santé.
On rappelle aux résidents certaines mesures très simples pour réduire le risque d’infection. Entre
entres : se laver les mains soigneusement et fréquemment; tousser et éternuer dans notre manche et
non dans nos mains; rester à la maison lorsqu’on est malade.
Santé publique Ottawa a accru sa surveillance et collabore avec les divers intervenants du secteur
des soins de santé. Nous sommes ainsi en étroite communication avec les services d’urgence, les
fournisseurs de soins de santé et les médecins de même que d’autres partenaires de la santé publique,
y compris des organismes provinciaux et fédéraux, afin de protéger la santé et le bien-être de tous les
résidents et visiteurs d’Ottawa.
Pour de plus amples renseignements sur la grippe porcine chez les humains, consultez le site ottawa.
ca/sante ou téléphoner à la ligne Info-santé publique 613 580-6744.
Dr Isra Levy, médecin chef en santé publique Ottawa

613 323-7803 / rob@ocdsbzone9.ca
522154

GRANT TOOLE

Conseiller immobilier/
Sales Representative

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

COLDWELL BANKER
FIRST OTTAWA REALTY, BROKERAGE

grant.toole@sympatico.ca

THE BEAST EXPOSES OUR BEAUTY
Sam C. Lab

H

ow else could you describe that torrential gale-force wind that swept through our area recently
knocking down trees, tearing off roofs, and creating havoc of demonic proportions, except by
calling it a kind of BEAST: a horrible Mr. Hyde, the darker side of Mother Nature.

Each one of us seems to have our own personal story of how this local tornado put us into
fright or flight and fear. I was caught in its windswept destruction, seeing giant trees snapped
like toothpicks, the 100 km. winds lashing at my bent body as I tried to retrieve flying furniture
off my porch, and thinking, ‘My God, I’m like some actor in a disaster movie’. Except, it was
real!
Nor was it over even when it was over. Because all around us, like the vestiges of the Great
Ice Storm of 98, we were left with the scars and evidence of a terrible destruction. Wherever
there was (or had been) stands of trees, be it the Vanier SugarBush or our two well-known
cemeteries – Notre Dame de Lourdes and Beechwood - there was mayhem. (Thankfully, the
Notre Dame Cemetery was, save for a great many smaller broken branches, little affected. And
speaking of which, this is a cemetery, although a less known sister to its famous neighbour,
that is a jewel in our midst and that I should like to write about in a later column).
Most dramatically it was at the Beechwood Cemetery, that the sickle of destruction did its
foulest deed. There, in this peaceful abode of bliss and dead quiet, a foul finger of force
ripped through this 160-acre National Historic Site. It tore, smashed, sliced and sucked up
about 50 trees, much of them lovely, venerable 100 to 150 year-old maple, and tawny,
seasoned cedar.
So bold and brazen was the destruction, that on-site workers were moved to tears and a
tragic sense of loss. Out of concern for public safety, some areas were closed to the public
and clean-up crews with chain saws and rakes busied themselves to bring some order to a
picture once perfect, now marred and in spots, grotesque.
First hand, I witnessed at the Beechwood Cemetery a measure of what an unwanton nature
can unleash. From the southwest corner of the cemetery, sweeping across towards St.Laurent
and the Dairy Queen, one giant tree after another had been mauled and maimed, leaving torn,
splintered wood flesh. It was not a pretty sight.
Yet as I walked in this cemetery-park of gravestones and deepest quietude, a strange,
wondrous feeling wrapped itself around me. Here, deep amid the noise and confusion of the
city, in spite of the recent havoc, I grew to discover a felt soulful hush like no other.
A place to return to in other times when a connection with nature is needed. A prized discovery
brought to me by a wild, willful and violent nature. I was moved to ponder how even what
appear to be tragic events lead us to experience and discover extra dimensions to our
lives.
samlab@videotron.ca
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Jouons au Bingo!
Let’s play Bingo!
Joignez-vous à nous pour courir la chance de gagner un
ensemble de patio et un B.B.Q. le 23 juin 2009 à 19 h.

D.

PR

. VA

RP

RE

KW

Y

EAU

RID
522146

ER

RIV

�
�

10 $ millions

OM

NIE

IÈ
RIV

PERSPECTIVES VANIER, MAI/MAY 2009

TREAL R

CH. MON

T
OUES

613 747-6878
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Joins us and have a chance to win a patio set
and B.B.Q. on june 23rd, 7 p.m. session.

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.

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.

2 $ millions

70, ch. Montréal Rd. Ottawa (Vanier)
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Quartier Vanier Business Awards Gala 2009

The Quartier Vanier Merchants Association held their 2009 Business Awards Gala last Thursday, April 23 at the Ottawa Little Theatre.

The evening started by sampling food
from seven great area chefs and the
Quartier Vanier President presented
them with an award for contributing
to the evening’s success. They were:
Agop’s Bakery, Arturo’s Market,
Da Bombe Desserts & Fine Foods,
Derringers Eatery & Salon, El Meson
Restaurant, Maison Baguettes and
Todric’s Catering.

Local Media outlets also got an award. The Great Media
Support was presented by Neil Malhorta from Claridge
Homes: Peter Kovessy, Ottawa Business Journal;
Desmond Devoy, The Now EMC; Mark Anderson,
Ottawa Citizen; Terrilynne Crozier, Ottawa Media Group;
Christian Marcoux, Perspectives Vanier
and Rachel Gaulin, Radio-Canada.

The Hippy Program offered at the Vanier
Community Service Centre which goal
is to ensure that children of low-income
families are ready for kindergarten and
that their parents play a key role in
preparing them got a $1,500 contribution
during the event. The Quartier Vanier
President, John Therien (left) and
Quartier Vanier Executive Director
Suzanne Valiquet (centre) offered a first
cheque of $500 to Kathleen Saso (right),
coordinator of Hippy. This got the ball
rolling as our Rideau-Vanier councillor
Georges Bédard and Neil Malhorta from
Claridge Homes also added each
$500 to the mix.

Actuellement au Muséoparc Vanier

L’histoire de Vanier se concrétise !

(Picture courtesy of the QV Merchants Association)

Célébrations du 100e anniversaire de fondation
d'Eastivew/Vanier
La direction du Muséoparc Vanier tient à remercier tous les membres de
la communauté, les organismes et ses bénévoles pour votre implication
dans les célébrations du 100 e anniversaire de fondation des anciennes
villes d'Eastview/Vanier.

The Talk of the Town award went
to the following: Farbs Kitchen & Wine Bar; Subway
Salad & Sandwich Beechwood; Maison Baguettes;
Louis’ Pizzeria & Restaurant; Centres auditifs Robillard
Hearing Centres; L’Association des professionnels
de la chanson et de la musique.

Pour plus de détails concernant notre programmation, consulter notre site
internet à www.museoparc.ca.

Assemblée générale annuelle
22 juin 2009 à 19h dans le pavillon du Centre
Richelieu-Vanier
La présidente, Madame Claudette Boyer, et les membres du conseil
d'administration vous convient à la quatrième assemblée générale
annuelle du Muséoparac Vanier Museopark qui aura lieu le 22 juin 2009 à
9h00 dans le pavillon du Centre Richelieu-Vanier. Tous les membres en
règle (carte de membre valide au moment de l'AGA) sont habilités à voter
lors de l'élection des membres du conseil d'administration. La convocation
officielle et l'ordre du jour se trouvent sur notre site web.

Yvon Dubé (gauche), from PubliArt Vanier handed Luc Chainé,from Pharmacie
Jean Coutu Pharmacy the Enhancing the Quartier’s Image Award. “This category
represents a genuine effort toward improvements for a business that has in turn
had a direct impact on our commercial zone. In this case, Pharmacie Jean Coutu
Pharmacy has completely renovated its building inside and out. They have
made investments in expansion, but have also improved
their façade,” said Yvon Dubé.

Outstanding Commitment
Stéphane Burelle & Robert Levesque from SBL
Electric Inc.
Rita Chabali from the QV Merchants Association
Serge Faucher from the QV Merchants
Association

Community Leader
Marguerite Beaulieu
Lucie Marleau
Michael Horne – Vanier Community Association

Madame Claudette Boyer, president, and the members of the Board of
Directors, would like to invite you to attend and participate to our 4th
Annual General Assembly to be held on June 22, 2009, at 7 p.m., in the
Pavillion of Richelieu-Vanier Center. The Agenda and the official
convocation may be found on our website.

Working Together
Craig Calder – By-Law
Colleen Jones & Joseph Knox – Finance
Lyle Fraser – Fire Station 57
Scott Edey & Keith Hardiman – Surface
Operations

Mai est le mois des musées / May is Museums Month
Avec la belle saison, Mai est le mois des musées fut l'occasion de lancer
la programmation du Réseau du musée d'Ottawa dont le Muséoparc fait
partie. Visitez www.ottawamuseumnetwork.com pour découvrir la
richesse du patrimoine d'Ottawa.

Keeping us Safe
Chief Vernon White – Ottawa Police Services

For detail and programmation of all the Museums belonging to
the Ottawa Museum Network, please visit this website:
www.ottawamuseumnetwork.com

Community Spirit
Treats “N” Treasures
Curves Beechwood

Fête de la Saint-Jean Baptiste
le 24 juin 2009, dans le parc Richelieu-Vanier

Saint-Jean Baptiste Celebrations

Dr. Roger Lemieux, Chiropraticien, désire remercier
la communauté pour la confiance démontrée
au cours des 30 dernières années

June 24th 2009, in the Richelieu-Vanier Park

Muséoboutique
Profitez de votre visite au Muséoparc pour découvrir les nouveaux
produits disponibles à la Muséoboutique. Vous y trouverez les produits
Muséoparc Vanier Museopark ® ainsi qu'une multitude d'objets d'arts et
d'artisanat provenenant des membres de votre communauté.

CENTRE CHIROPRATIQUE VANIER
397, chemin Montréal, Vanier, Ontario

✃
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La Chiropratique : la solution à plusieurs problèmes de santé
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• Consultation
• Examen chiropratique
• Radiographies (si nécessaire)
• Rapport personnalisé

300, avenue des Pères Blancs, 2
Ottawa (Ontario) K1L 7L5
613-580-2424, poste 32001
info@museoparc.ca
www.museoparc.ca
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OFFRE SPÉCIALE
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Other winners were:
Cummings Longevity
Marc-André Way – Capital Taxi - 62 years
Dr. N. Mamdani – Eastview Animal Hospital – 32
years
José Alves – El Meson Restaurant – 21 years
Jean Massicotte – Massicotte Construction Ltd
– 29 years
Dr. Roger Lemieux – Vanier Chiropractic Centre
– 24 years

Annual general Assembly
June 22nd 2009 at 8 p.m. in the Pavilion of the
Richelieu-Vanier Center
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Crois-moi, crois moi pas… Cours d’échecs dans les écoles
L

e Cercle des conteurs de l’Est de l’Ontario
(CCEO) ont pris le plancher, le 15 avril dernier,
du Muséoparc Vanier Museopark.

Denyse Mageau s’est lancée pour la première fois
dans la fosse aux lions. En effet, c’était la première
fois qu’elle se décidait à conter ses souvenirs
de fête grandiose de la Saint-Jean Baptiste.

C’est dans le cadre de leur série « Contes en cavale
», que le CCEO a offert une soirée de contes qui
avaient une saveur historique. Il était question de ces
faits et gestes qui ont nourri l’imagination populaire
et qui nous permettent de mieux comprendre
comment le sirop d’érable nous est arrivé ou encore
nous raconte l’histoire de personnages plus grands
que nature comme par exemple Jos Montferrand.
Vous avez eu l’occasion d’entendre entre autres
Denyse Mageau, Francis Beaulieu, Jacques Falquet,
Marc Scott.

Le public a eu aussi la chance de déguster des
produits d’érable gracieuseté de l’érablière du Parc
Richelieu-Vanier ainsi que ceux de l’érablière artisanale de Michel Farant de Navan.
Ces soirées offrent la chance aux gens qui le veulent bien de conter une histoire dans une atmosphère
de franche camaraderie et d’écoute attentive. Nul n’est tenu de conter. Pour plus d’information sur les
activités à venir du CCEO veuillez communiquer avec Guy Thibodeau au 613 302-6152 ou encore
visitez leur site Internet au www.cceo.ca

D

e plus en plus d’écoles ont intégré le jeu d’échecs pendant
le temps scolaire. Un tournoi comprenant cinq rondes dans
la classe 5B de Paul Dubé de l’École catholique Vision Jeunesse
aura couronné son nouveau roi en la personne de Christian
Sénélus.
Il ne fait plus aucun doute que la pratique du jeu d’échecs est
un outil de réussite scolaire. Il permet à l’enfant d’élaborer
des schémas de pensée dans lesquels mémoire, imagination,
motricité, observation, logique, esprit critique, attention et
analyse sont étroitement imbriqués.

Les jeunes doivent apprendre à respecter les règles; à respecter
l’autre et finalement l’humilité. Ce développement ne peut qu’avoir
des répercussions positives sur l’apprentissage des disciplines
scolaires.
« Félicitations à Christian Sénélus qui vient de détrôner notre
ancienne championne Simone Sinclair-Veillette qui a connu
un petit moment de faiblesse lors de leur partie. La reine est
morte… vive le roi! », a avancé Paul Dubé, enseignant 5B de
l’École catholique Vision Jeunesse.

Christian Sénélus a reçu son trophée
des mains de Dominique Nadeau.
Cette dernière faisait partie de
l’équipe canadienne qui nous a
représentés aux Finales mondiales
d’échecs en Grèce 2004.

Gilles Maisonneuve en nomination pour un prix en enseignement

L

e Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est
(CECLFCE) a annoncé les finalistes pour les Prix d’excellence en
enseignement de la capitale. Gilles Maisonneuve de l’École élémentaire
catholique Le Petit Prince est un éducateur franco-ontarien. Il travaille à titre
de leader de l’équipe de Soutien Comportement Positif et il fait partie des
finalistes.
En 1986, il décide de poursuivre ses études au Collège Algonquin en
s’inscrivant au programme de Technique en service de réadaptation. Il fait
partie de la grande famille du CECLFCE, depuis 21 ans, et il a œuvré à
plusieurs niveaux tant dans les classes distinctes qu’en salles de classes

régulières. Il a été animateur et coordonnateur de divers projets tels que le
programme Arc-En-Ciel et le programme Fête-famille.
Gilles Maisonneuve a été le premier président syndical à négocier avec
succès les droits des éducateurs.
Les autres finalistes sont : Isabelle Brassard-Porter, de l’École secondaire
catholique Béatrice-Desloges; Arthur Landry, de l’Académie catholique
Ange-Gabriel; Marthe Tittley, Collège catholique Samuel-Genest et Maurice
Doucette, de l’École élémentaire catholique George-Étienne-Cartier. Les prix
seront remis le 21 mai, au Collège Algonquin.

La saison des bals de
finissants approche…
C’est l’affaire de tous!
261, chemin Montréal
bureau 206
Ottawa On
K1L 8C7
Tél. : 613 748-9997

Focus Vanier : partenaires

PERSPECTIVES VANIER, MAI/MAY 2009

communautaires dans la
prévention des problèmes
liés à la consommation
d’alcool et d’autres drogues.
Membre du Programme Focus,
subventionné par le ministère
de la Promotion de la santé
de l’Ontario.

Partenaire responsable
Maison Fraternité

Comme finissants, faites
le bon choix !

Environ le quart des élèves (26 %) ont déclaré avoir
fait un excès d’alcool (boire cinq verres ou plus en
une occasion). Ce type de consommation d’alcool est
associé à des blessures et des décès chez les jeunes.
Un élève sur six ayant un permis de conduire à dit
prendre le volant après avoir fait usage de cannabis et
un élève sur huit après avoir bu.
Plus du quart des élèves (26 %) déclarent avoir été
passagers à bord d’un véhicule dont le conducteur
avait bu et environ un cinquième des élèves (18 %)
déclarent avoir été à bord d’un véhicule dont le
conducteur avait pris de la drogue.
Source : CAMH - Sondage sur la consommation de
drogues et la santé des élèves de l'Ontario (SCDSEO)

522158
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Soirée « Ouvrir notre cœur »
au CPC

MANOIR & APPARTEMENTS
HÉRITAGE
résidence pour retraités

De gauche à droite : Blair Carpenter, Marie Carpenter, son Excellence Appolonie Simbizi,
ambassadeur du Burundi, Diane Doré, présidente du CPC, Christophe Batarama, président du conseil
d’administration du CICAN, Catherine Bélanger et l’hon. Mauril Bélanger, député fédéral d’Ottawa-Vanier et
Coprésident de l’Association parlementaire Canada-Afrique.

U

n souper multiculturel a permis un rapprochement entre deux organismes de la région. En effet,
le Centre Pauline-Charron (CPC) qui se spécialise dans les activités qui intéressent les aînés
francophones était l’hôte, le 27 mars dernier, d’un souper organisé conjointement avec la Coopération
Intégration du Canada (CICAN) qui s’adresse à des personnes immigrantes nouvellement arrivées au
Canada francophone.
Le menu de la soirée était varié et a permis aux participants de baigner de façon figurative dans la
culture culinaire de l’autre.
Ginette Gratton de TV Rogers, animatrice de l’émission « Pour tout l’amour du monde » et Jean-Félix Bita
ont guidé les participants lors de cette soirée de découverte.
CICAN
L’organisme CICAN est un organisme à but non lucratif qui vise à permettre aux immigrants d’obtenir
non seulement leur autonomie financière mais aussi de favoriser leur intégration dans la société
canadienne.
Jeannette Kanyandekwe et Wilfrid Bitchoka se rappellent les débuts forts modestes de CICAN alors
qu’ils n’avaient pour ainsi dire aucun local et une seule caisse qui jouaient le rôle de bureau. « Nous
avons pu bénéficier de l’appui du Centre des services communautaires Vanier qui nous a permis de
devenir un peu plus autonomes à notre tour », ont dévoilé Jeannette Kanyandekwe et Wilfrid Bitchoka.
« Voici un exemple un peu plus concret du genre d’intervention que nous faisons à l’occasion : aider
l’immigrant dans sa quête de reconnaissance et d’équivalence de ses diplômes ».
La phrase suivante décrit fort bien l’atmosphère qui régnait : « L’acceptation et la reconnaissance
de la diversité ne suffisent pas. Il faut accepter d’être transformé par l’autre pour être vraiment en
communauté avec elle ou avec lui ».

Bal en vert & blanc
27 mai dès 18h
Venez fêter
l'inauguration de nos salles
lors de ce bal franco-ontarien

Menu
Du côté africain l’on avait préparé : afro-beignes, pilons de poulet aux marinades exotiques, riz aromatisé
au curry, feuilles de manioc (poireaux, ail, aubergines, poivrons) à la sauce piquante et finalement une
salade de fruits tropicaux.
Du côté canadien l’on retrouvait : rôti de bœuf au jus, purée de navets et carottes, tartelettes au
sucre.
Les commanditaires suivants ont participé en fournissant l’un ou l’autre des plats dégustés par les
convives : la Cité collégiale, la Caisse populaire Trillium, le CSCV, Muséoparc Vanier Museopark, Focus
Vanier, le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario, le Centre Pauline-Charron.

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

Bureau de circonscription /
Constituency office:
504-168, rue Charlotte St.
Ottawa, ON K1N 8K6
Tél. / Tel. : 613.947.7961
Téléc. / Fax : 613.947.7963
belanm1@parl.gc.ca
www.mauril.ca
522145

Admission | 20$
R.S.V.P. | avant le 25 mai
Contactez-nous pour plus de détails!

624 rue Wilson, Ottawa
613.741.1257
Membre de ORCA

Un monde d'attentions | residencesallegro.com
522140
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Le Grand ménage de la
capitale dans notre communauté
L

e Comité d’embellissement
d’Ensemble pour Vanier a
eu la collaboration de nombreux
concitoyens à Vanier afin de
nettoyer nos endroits publics qui
comprennent : nos rues, nos parcs,
nos trottoirs, etc. L’activité a eu lieu
le samedi 2 mai dernier et elle fut
couronnée de succès. Il y en avait des
sacs d’ordures d’entassés en tas à la
fin de l’activité. Wow!

Le club Optimiste de Vanier (photo)
avait invité ses membres à nettoyer
justement le parc de la rue Genest
qui porte leur nom. « Le Comité
d’embellissement Ensemble pour
Vanier a envoyé des invitations à
gauche et à droite et nous avons
eu plus de 200 participants qui ont répondu présent. À midi, ils étaient près de 130 personnes qui
ont continué l’activité avec nous lors d’un BBQ », a expliqué Debbie St-Aubin, présidente du Comité
d’embellissement Ensemble pour Vanier.
Debbie St-Aubin a remercié chaleureusement tous les membres de son sous-comité qui a coordonné
l’événement et ils sont : Lucie Marleau, vice présidente, Kim Yull, Elvira Diaz-Granados, Mehdi Louzouaz,
Geneviève Déry et Irene Franklin.
Il y avait des prix de présence grâce à la généreuse contribution de tous les membres du Comité
d’embellissement. De plus, il y avait des commanditaires un peu plus officiels : Centre des services
communautaires Vanier, Ville d’Ottawa, Service de Police de la Ville d’Ottawa et notre police
communautaire au 252, avenue McArthur, conseiller municipal Georges Bédard, Muséoparc Vanier
Museopark, Serge Morin du Vanier Snack Shack , Applesaddlery, Raytek printing, Mario’s Food Centre
et Franko le Clown (Frank Barrett) qui a travaillé de façon bénévole pour notre communauté de Vanier.

Un vent dévastateur s’abat
sur l’érablière
P

endant que l’acériculteur Gilles
Ladouceur savourait un bon
repas en famille à la maison, le
25 avril vers 18 h, l’érablière elle
subissait les assauts de vents
atteignant 115 km/h.

Il y a une douzaine d’arbres qui ont
subit des dommages important
dans l’érablière du Centre RichelieuVanier.

Gilles Ladouceur

« J’ai rencontré des employés de
la Ville d’Ottawa qui vont rendre
l’érablière sécuritaire. Il serait
vraiment dommage qu’un jeune
tombe dans l’un des trous qui se
sont formés instantanément suite
au déracinement des arbres »,
a expliqué Gilles Ladouceur. « Je
suis un peu triste de voir plusieurs
arbres déracinés ou fortement
endommagés par cette tempête ».

Gilles Ladouceur profite de cette tribune pour inviter les gens qui prennent des marches dans l’érablière
de bien vouloir rester dans les sentiers. Il a eu la chance de communiquer avec un forestier qui lui a
expliqué que les jeunes pousses souffrent énormément et meurt plus souvent qu’autrement après que
les humains les ont piétinés.

PERSPECTIVES VANIER, MAI/MAY 2009

« Un érable d’une bonne grosseur que l’on ferait transplanter dans notre érablière coûte environ
3 000 $ et il ne produira pas nécessairement immédiatement. C’est vraiment du long terme avec
les jeunes pousses mais c’est essentiel de tenter de conserver les quelques 400 à 450 érables qui
peuplent l’érablière », a conclu Gilles Ladouceur, acériculteur.
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Vanier’s Working Group on
Drugs and Prostitution

he Vanier Working Group on Drugs and Prostitution held a meeting last April 29 in the big hall at
City Church. And no they are not for them - but working to find solutions to eliminate them as much
as possible from our quartier.
It had been a while since their last official meeting (September 24th 2008) and they had a lot of issues
they wanted to talk about.
The Group had invited Kimberley Mansfield from the STORM (sex trade outreach mobile) Program of
Minwaashin Lodge.
What we learned from Kimberley’s initiatives which is an outreach program to sex trade workers is
that 85% of the women they are dealing with who have fallen into the prostitution world are technically
homeless because “couch surfing” doesn’t count as having a home.
“What we have found is that by engaging in a conversation with the sex trade workers we have
established a link and we are trying to offer them other alternatives. We even encourage you to talk with
them even if it’s just the word Hi!. We are on the streets with our van Tuesday, Wednesday, Thursday
and Friday from 7 p.m. to 3:30 a.m. and can be reached at 613 265-3606 or by calling Victoria at
613 265-7558,” said Kimberley Mansfield.
On the other hand participants didn’t all share the point of view that saying Hi! would actually be a
good response to having prostitutes in the quartier. In fact, in one case this became a problem when
prostitutes adopted the parking space in front of the house of the “cool lady that says Hi.” Some
participants felt a more appropriate number to call would be the 613 230-6211 being the phone
number to report illegal activities that are in progress or just occurred.
OPS Communication Centre
Linda Bélanger from the OPS Communication Centre reminded people to contact 911 for anyone
who has a weapon such as a gun, a knife, walking on the road with another type of weapon in their
hands. Also using 911 for any suspicious activities where there is a large group of people where you
believe there is a disturbance or a fight about to start. And finally calling 911 when someone is being
assaulted.
The 613 230-6211 number can be used to report if a person is using or selling drugs. Also if an
incident is in progress or just occurred.
The Call Centre can be used if a complainant wishes to report an incident for documentation purposes
only. The number to call is 613 236-1222 ext. 7300. This procedure may help Police down the road. It
may be the piece that is missing and will lead to the actual arrest of a suspect.
Finally, you can call Crime Stoppers at 613 233-8477 or 613 233-TIPS to be used for any information
you may have concerning criminal activity and you want to make sure that your personal information
such as your name, telephone number, address remains confidential.

Dîner reconnaissance des bénévoles
du Festival des sucres 2009

L

e Comité directeur du Festival des sucres avait invité au Centre communautaire Richelieu-Vanier, le
29 avril dernier, tous les bénévoles qui ont donné de leur temps et de leur énergie afin que l’édition
2009 du Festival des sucres soit un succès.

Ils sont une soixantaine qui ont répondu
positivement à l’invitation et qui ont partagé
un repas. Ce fut un moment agréable, et
de se retrouver tous ensemble dans une
atmosphère chaleureuse, savourant des
mets chinois à permis d’échanger et de
resserrer les liens.
« Une façon de dire merci et de reconnaître
votre travail généreusement accompli.
Vanier est une meilleure place grâce à
vous », a indiqué Léo Lavergne, président
d’Action Vanier.
Grâce à la générosité débordante de
nombreux donateurs des prix de présence
ont été offerts.
• 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 Chartrand
Services aux familles
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CHRONIQUE
juridique
Anne Levesque
Les nouvelles normes d’accessibilité concernant le service à la clientèle et
les personnes handicapées

E

n janvier 2008, les normes d’accessibilité pour les services à la clientèle de l’Ontario, un règlement
visant à promouvoir l’accessibilité pour les personnes handicapées, sont entrées en vigueur.
En vertu de ces nouvelles normes, la pluparts des entreprises et des organisations régies par des
lois provinciales seront tenues de fournir leurs biens et leurs services d’une façon accessible pour
les personnes handicapées. Les organisations du secteur public, telles que les municipalités et les
tribunaux administratifs, ont jusqu’à janvier 2010 pour se conformer aux normes d’accessibilité tandis
que les organisations et les entreprises privées, telles que les magasins, les restaurants et les agences
de voyages, auront jusqu’à janvier 2012.

De façon générale, les normes exigent que les organisations et les entreprises créent et mettre en
œuvre des politiques visant à rendre leurs biens et leurs services plus accessibles pour les personnes
handicapées. Les normes prévoient que les organisations et les entreprises auront parfois à adapter
leurs services afin de tenir compte des besoins de personnes handicapées. De plus, les politiques
des organisations et des entreprises en matière d’adaptation et d’accommodement doivent viser à
promouvoir l’égalité, l’autonomie, la dignité et l’intégration des personnes handicapées. En vertu des
normes, les organisations et les entreprises doivent aussi former leurs employés et leurs bénévoles
pour qu’ils soient tous en mesure d’offrir un service accessible pour les personnes handicapées. Par
exemple, chaque employé et bénévole doit apprendre comment communiquer et interagir avec des
personnes avec des handicapes variés, tels des problèmes de santé mentale ou des problèmes
d’apprentissage.
Si le
interdit la discrimination fondée sur l’handicap, les normes
d’accessibilité contribueront aussi de façon importante à l’élimination des barrières pour les personnes
handicapées et à la création d’une société plus juste.
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Le centre communautaire
Richelieu-Vanier
est fier de vous présenter
The Richelieu-Vanier
Community Centre
is proud to present

Musique sous les étoiles
Music Under the Stars
Dans le parc Richelieu
300 av.,
des Pères-Blancs

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

in Richelieu Park
300 des
Pères-Blancs Ave.

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

June 18 juin

Chris McCann
Country / Rock

June 25 juin

Les Octaves du Cartiers
Chorale du Centre Pauline
Charron Choir

July 2 juillet

Bianca Pittoore
French Jazz Français

July 9 juillet

Nelson McClinton
and Leah MacQuarrie
A bit of Swing

July 16 juillet

Kate & Hollis
Folk / Bluegrass

July 23 juillet

Gabrielle Giguère
Jazz / Blues / Funk

La musique sous les étoiles est commanditée par :

521973
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Music Under the Stars is sponsored by :
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Sylvia Ceacero has a Passion for Soap Making
S

ylvia Ceacero found out the hard way that she was part of the 20% or so people that are allergic to
chemical soaps. She experimented with a variety of soaps on the market but to no avail. She had to
take matters in her own hands, back in January 1999, when she made her first batch of natural soaps
and she has never looked back.
She started making soap in her kitchen. As a matter of fact she still does.
“I would like to start right from the top by giving mothers a warning. Please do not make soap with your
young kids. Why? Simply because we manipulate ingredients that if not handled with care or not mixed
right could potentially be dangerous. For instance, Sodium Hydroxide also known as lye is a corrosive
agent to one’s skin. I am talking right to the bone. So be careful and make sure you have done your
homework before you get into soap-making,” said Sylvia.
That being said, soap can be fun. In fact she shared with us a popular belief as to the origin of soap.
“Ancient Romans would sacrifice animals at the top of Mount Sapo. Rain would send a mix of animal
tallow and wood ash down the mountain and into the clay soil on the banks of the Tiber, producing a
sudsy substance that could be used to clean clothes. The location of Mount Sapo is unknown, as is the
source of the “ancient Roman legend” to which this tale is typically credited,” added Sylvia.
Modern soap
Until the early 1900’s, much of the soap used was made at home. Fats from cooking and butchering
were saved until there was enough to make a batch of soap. This all changed in 1916 when a shortage of
fats (a main ingredient in soap) occurred during World War I. As an alternative was needed, enterprising
companies developed the first synthetic soaps called detergents.

Sylvia Ceacero owned a soap business for a number of years with corporate clients such as boutique
hotels. She has kept a small client base. For some people she is a gift from heaven.
She uses ingredients such as: avocado oil; beeswax; castor oil; coconut oil; distilled water; jojoba
oil; lye; olive oil; palm oil; rarely palm kernel oil because it’s very expensive; Shea butter; vegetable
shortening, etc.
She can even play with the colour of her soaps by adding ingredients such as clays in order to achieve
shades of pink and terracotta reds. For yellows using Annatto seeds does the trick and greens can be
achieved with chlorophyll and finally by mixing the right amount of paprika she can achieve some peach
to orange tones.
“To remove the rough outer surface of my soap I will use an abrasive cloth or a piece of pure wool. I may
even use a knife to remove some of the bumps and lumps. I used to have a tool that made my soap
bars too perfect. Clients would not believe that I made them. Perfection had reached its limit. I dropped
that tool so fast – my bars are now perfectly uneven,” concluded Sylvia Ceacero.
Sylvia Ceacero continues to sell her soaps. She used to make 54 kinds of soap and has since rounded
the number to around 35. Her most popular are Heavenly Hemp, Lavender Orange Patchouli. She just
covers her cost these days. Sylvia has a day job - she is the Executive Director of Beechwood Cemetery
and Foundation.

If you would like to buy her soap you can visit her Web site at www.ceacero.com or by calling
1-866-ceacero (232-2376).

Sylvia likes her hand-made soap because it retains extra glycerine, known to soften the skin naturally.
Glycerine actually attracts moisture to the skin. It is often extracted during the process of manufacturing
commercially-made soap, then sold as a valuable by-product. Natural ingredients are rarely used in
commercially-manufactured soap. If used at all, it is sparingly. “One of the best advantages of making
my own soap is that I am in charge of quality control. I decide which ingredients I use,” added Sylvia.
Cold Process Method
The cold process method is the one widely used by home-based soap makers. The neutralization stage
takes place during the moulding stage. She uses a large stainless steel mixing bowl in order to reduce
the amount of splatter during the mixing. A large Pyrex two-cup container is also needed in order to mix
water and lye. One more container is needed to heat her oils: a candy or meat thermometer made of
glass and stainless steel. Let’s not forget protective wear like a long sleeve shirt, pants, shoes, glasses
and rubber gloves. Keeping a bottle of vinegar at hand is a good thing in order to neutralize lye spills.
Some moulds are made of either plastic, cardboard or wood. She will also use the right tools such as
measuring spoons, pot holders, oven mitts and spatulas and her faithful digital scale because the three
keys to successful soap making are: accurately weighed ingredients, a good formula and the proper
technique.

Sylvia Ceacero and a
sampling of ingredients
needed to make a bar
of soap.

Local Student to Serve as Legislative Page
G

rade 7 student, Daphnée Belle Dubouchet-Olsheski (Immaculata High School), was chosen to
serve as a Page in the Ontario Legislative Assembly this term. She was one of 20 selected from
among 400 candidates.
Daphnée (third from left) during
Page Orientation.

Daphnée is the only page from the Ottawa area to
serve this term. Among her duties, she will serve
orders of the day on the Clerk, deliver bills to the
Speaker, prepare MPPs desks with documents for the
day, serve water, deliver messages to and from the
MPPs, etc.

PERSPECTIVES VANIER, MAI/MAY 2009

Her workday is heavy going from 8 a.m. to 6 p.m. but
there is also time for fun. The Page Quarters has a
piano and Ping-Pong table. They will go on an excursion
on their day off to explore Toronto. During Daphnée’s
term, she will meet her MPP, Madeleine Meilleur, the
Lieutenant Governor, and if scheduling permits, the
Premier of Ontario. In preparation for her term at the
Assembly, she attended a full-day orientation session
and memorized the names, ridings, party affiliation
and seat numbers of the 110 members! Asked what
she will like most about working in Toronto, Daphnée
said “Two things. missing real school and getting paid
for the first time.”
Daphnée, Grade 7 student at
Immaculata

522147

522597
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Caverne d’Alibaba et ses
40 collaborateurs
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Pourquoi ma rue s’appelle…
Léo Paquette

Rue Garneau

L

es enseignants et la direction de l’école
élémentaire publique Le Trillium ont pris
les grands moyens afin d’augmenter le taux
de littératie dans ses murs. Une nouvelle
salle de ressources a été inaugurée, le 23
avril dernier, en présence du président du
CEPEO M. Georges Orfali et le directeur de
l’éducation du CEPEO M. François Benoït.

M. Georges Orfali, président du CEPEO et M. François Benoît,
directeur de l’éducation du CEPEO.
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C

’est en 1948 que la rue Colony est devenue Garneau. Ceci afin d’honorer un historien canadienfrançais du nom de François-Xavier Garneau (1809-1866). Mon père Lucien Paquette acheta le
premier lot afin d’y construire sa maison en 1950. Le coût du lot : un dollar. Mon grand-père FrançoisXavier Mantha et son fils Sylvio Mantha achetèrent également un lot sur la rue Garneau. Il y avait moins
de dix maisons dans la rue. Ils ont voisiné l’édifice de la compagnie Bélanger Springs qui y était installée
depuis les années 1920.
Le mois prochain : avenue Beechwood

Le choc initial a été ressenti, en 2003,
lorsque l’école Le Trillium a été identifiée
comme école de redressement. En terme
un peu plus technique ceci voulait dire que
les résultats en lecture démontraient que
seulement 26 % des élèves atteignaient la
note B en lecture au niveau de la 3e année.

« Je veux rassurer les parents de nos jeunes qui fréquentent Le Trillium. Nos résultats se sont améliorés
grandement au niveau de la littératie en 3e année ainsi que nos résultats au niveau provincial pour nos
6e année qui sont également en progression », a indiqué Carole Bellehumeur, enseignante en 1e et 2e
année à l’école Le Trillium et l’une des pionnières du projet Caverne d’Alibaba.
Pour Mme Édith Dumont, surintendante de l’éducation au CEPEO et ancienne directrice cette Caverne
d’Alibaba est un lieu de rencontre qui permettra à l’équipe de l’école Le Trillium d’échanger sur les
meilleurs moyens d’intéresser les jeunes à la lecture.
Physiquement, l’on retrouve un mur d’outil pédagogique et de textes qui vont intéresser les enfants. De
plus, c’est à l’usage qu’ils ont déterminé que la lecture en petit groupe qui partage les mêmes besoins
d’apprentissage était une bonne méthode d’enseigner la lecture.
Carole Bellehumeur a bien voulu partager avec nous une liste des gens qui ont collaboré de près ou
d’un peu plus loin à la mise en place de la Caverne d’Alibaba : Édith Dumont, Ginette Rainville, Carole
Bellehumeur, Carole Bolduc, Jacinthe Chapdelaine, Natalie Marinier, Natalie Richer, Filomena Morgado,
Lisa Sunderland-Léger, Rita Bourgeois, Roger Prud’homme, Martine Leclerc, Francine Ravary et tous
les membres du personnel de l’école Le Trillium qui n’ont pas été mentionné ci-haut.
Le mot de la fin revient à la directrice de l’école Le Trillium Mme Francine Ravary : « La Caverne d’Alibaba
c’est plus que la brique et le mortier qui la supporte mais c’est un lieu motivant de rencontre pour le
personnel qui trouve des solutions et des nouvelles approches afin d’amener nos jeunes vers le succès
en littératie ».

Why my Street is Called…
Garneau Street

P

rior to 1948 Garneau Street was called Colony. They changed the name in order to honour a
French-Canadian historian named François-Xavier Garneau (1809-1866). My father, Lucien Paquette
bought a plot of land in order to build our home in 1950. The price paid for that land: one dollar. My
grandfather François-Xavier Mantha and his son Sylvio Mantha also bought a plot of land on Garneau
Street. There have always been less than 10 houses on that street. They were neighbours with the
Bélanger Springs Company started back in the 1920’s.
Next month: Beechwood Avenue

;^hZi
Le Pavillon du Parc est le centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble envahissant
du développement de la région de l’Outaouais (C.R.D.I.-TED).
Le Pavillon du Parc est à la recherche de :

ÉDUCATEURS OU ÉDUCATRICES (RÉSIDENCE ET COMMUNAUTAIRE)
ET AUXILIAIRES AUX SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX
LISTE DE RAPPEL
EXIGENCES
Éducateur ou éducatrice :
Avoir complété au moins cinquante pour cent (50%) du cours général menant au diplôme officiel en
éducation spécialisée ou l’équivalent.
Auxiliaire aux services de santé et sociaux :
Doit détenir une formation d’assistance familiale et sociale aux personnes à domicile ou une formation
professionnelle d’assistance aux bénéficiaires en établissement de santé ou expérience pertinente
(ex. soutien à domicile ou économie sociale).
COMPÉTENCES RELATIVES AUX POSTES
• Faire preuve d’écoute, d’ouverture d’esprit, de tact et de souplesse ;
• Capacité de travailler en équipe ;
• Bon jugement ;
• Faire preuve d’autonomie et d’initiative ;
• Démontrer un souci éthique des droits et de la protection des personnes, dans un contexte
de travail multidisciplinaire et interdisciplinaire.

DES PROJETS PLEIN LA TÊTE ?

CONDITIONS DE TRAVAIL
• Les échelles salariales selon l’expérience et la scolarité :
Entre 20,72$ et 29$ / heure
Entre 17,53$ et 19,25$ / heure

• Et les avantages sociaux selon la convention collective en vigueur.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une copie de leur diplôme
s’il y a lieu ou leur relevé de notes en mentionnant le titre du poste à l’adresse suivante :
Service des ressources humaines
Pavillon du Parc
124, rue Lois
Gatineau (Québec) J8Y 3R7
Tél. : 819 770-1022 Téléc. : 819 770-8850
07_CRDRSDI_Ressources_Humaines@ssss.gouv.qc.ca
Pour plus de détails sur notre organisation et nos services,
visitez notre site au www.pavillonduparc.qc.ca

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

MARGE ATOUT
desjardins.com/expertise
522165

522152
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Éducateur ou éducatrice
Auxiliaire aux services de santé et sociaux

Basée sur la valeur de la maison, la marge Atout vous permet de
regrouper tous vos prêts en un seul. Elle simplifie ainsi la gestion de
vos finances personnelles tout en vous permettant de financer une
multitude de projets à un taux très avantageux :
s &INANCER SA PROPRIÏTÏ
s 2ÏALISER DIVERS PROJETS  RÏNOVATION ACHETER UN CHALET ÏTUDES DES
enfants, etc.
s 'ÏRER SES PRÐTS
0ASSEZ VOIR VOTRE CONSEILLER IL VOUS AIDERA Ë FAIRE DES CHOIX ÏCLAIRÏS EN
fonction de vos besoins et de votre situation.
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BULLETIN MENSUEL DU

bonheur

Renée Gallien

Conseillère en bonheur

Une question de perception
O

n court tout le temps. On court après le temps.

On roule vite d’un point A pour se rendre le plus vite possible au point B. On klaxonne les gens qui roulent
trop lentement à notre goût. Ainsi, on sauve peut-être cinq minutes dans notre journée.
On mange vite. On avale à toute vitesse et avant même qu’on ait fini d’avaler notre bouchée, on y va
avec la deuxième! On sauve peut-être un autre cinq minutes.
On marche vite. On soupire dans les centres d’achats parce que les gens marchent trop lentement
devant nous.
On court pour attraper l’autobus parce qu’on est en retard.
Ainsi, dans le cadre d’une journée de travail, on pourra peut-être sauver de 20 à 30 minutes. Mais à quoi
ça sert si on arrive à la maison plus fatigué, stressé d’avoir couru toute la journée?
Ne serait-on pas mieux de prendre notre temps, d’arriver peut-être 30 minutes plus tard à la maison,
mais au moins d’être physiquement et surtout mentalement présent? De pouvoir prendre plaisir à jouer
avec nos enfants le soir au lieu de le voir comme une autre tâche à faire avant de pouvoir finalement
se coucher?
À courir après le temps sans arrêt, le stress s’installe dans notre vie et on oublie de prendre plaisir aux
petits bonheurs quotidiens parce qu’on a l’impression d’être trop occupé.
Je dis bien « impression » puisque n’est-ce pas là une question de perception?
Comment se fait-il que certaines personnes trouvent le temps de faire plusieurs activités chaque soir
de la semaine alors que certaines personnes beaucoup moins occupées disent ne pas avoir assez de
24 heures pour tout faire?
Alors, voilà. Je passe à l’aveu. Moi qui ne pensais pas être une personne stressée, j’ai réalisé que je
suis tombée dans le piège. Je suis atteinte de ce phénomène qu’on appelle le stress. Je marche vite,
je mange vite, je perds patience quand j’attends en ligne à la banque et je soupire à tout de bout de
champ quand le monde ne marche pas assez vite à mon goût. Je suis tombée dans l’habitude du « il
faut faire vite! », et dans le mode « stressée » sans aucune raison.
Il est grand temps de changer ma perception du temps et ainsi diminuer le stress.
Alors si vous me voyez passer en coup de vent près de vous, s’il vous plaît, aidez-moi et dites-moi de
ralentir le pas!
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Babillard
VANI ER

Calendar

Le Babillard Vanier est un service offert gratuitement aux organismes à but non lucratif.
L’information doit être brève et contenir le nom et numéro de téléphone d’une personne
ressource.
Vanier Calendar is a free service to non-profit organizations. We reserve the right to edit
content. Please include a name and phone number so our readers can reach your organization.

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
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.
Bercethon Filles d’Isabelle – Organisé par
le Cercle Ste-Thérèse-de-Lisieux # 1193, le
dimanche 24 mai de 10 h à 16 h suivi d’un
souper de spaghetti de 17 h à 18 h 30 au Salon
Colombien du 260, avenue McArthur. Info : Lucille
Dagenais 613 875-1815 ou Marguerite Carrier
613 745-9071.
Le Club Richelieu Vanier-Laurier présente
son 32ième Gala de homards – le vendredi 29
mai à 18 h à l’aréna Bernard Grandmaître, 309
McArthur, Vanier.  Les profits de cet événement
viennent en aide à plusieurs organismes caritatifs
comme le Centre de jour Guigues, le Centre
Myriam, le Camp de l’amitié, Le camp Scout
Awacamenj Mino, le camp Guides, l’harmonie de
l’école Le Prélude et finalement les fondations de
nos hôpitaux francophones, pour un total de plus
de 640 000 $. Communiquer avec R/Gaston
Turpin (819-561-2603) ou R/Gaëtan Rondeau
(613-746-2129) pour des billets.
Famille Dion chante pour Haïti – Le dimanche
24 mai à 19 h 30 à l’église Notre-Dame-de-Lourdes
au 435, chemin Montréal. Profits seront versés
à OTEI SOS Haïti. Information et billets Gisèle
Lalonde au 613 741-8771. Billets également en
vente au presbytère Notre-Dame-de-Lourdes ainsi
qu’au Centre Pauline-Charron.
Foire du printemps Trille des bois – Le volet
Steiner Waldorf à l’école Trillium organise le 24

Les Amis de Perspectives Vanier 2009

Vente de garage et d’artisanat – Au Château
Vanier 158 A McArthur, le 30 mai, de 9 h à 15 h.
Messe extérieure et BBQ Saint-CharlesBorromée – La paroisse Saint-Charles-Borromée
organise un BBQ après la messe de 11 h. Cette
messe, célébrée à l’extérieur, sera animée par la
communauté congolaise. Tous sont bienvenus.
École élémentaire catholique Montfort
organise une fête de fermeture – L’école
sur la rue Sladen déménagera près de la Cité
Collégiale. Le personnel de l’école recherche des
photos d’antan, des découpures de journaux ou
d’artefacts pour retracer les souvenirs de ses
anciens élèves. S.V.P. téléphoner à Françoise
Tabor au 613 745-3310 poste 4901.
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
XXIVe Classique de golf Horace-Viau –
Organisé en collaboration avec le Club Richelieu
Vision, le lundi 8 juin 2009, au Club de golf Nation
départs simultanés à 13 h. Information et billets :
Marthe Banville au 613 747-4800 poste 221.
Tournoi de golf du Théâtre la Catapulte –
Organisé le vendredi 26 juin 2009 à 13 h au Club
de golf Casselview à Casselman. Inscription avant
le 5 juin 2009 au www.catapulte.ca voir section
Tournoi de golf.
Vanier Community Association AGM – Held
on Thursday June 25 at 300 Pères-Blancs at
7 p.m. info at : www.togetherforvanier.com
AGA de l’Association communautaire Vanier
– Le jeudi 25 juin à 19 h au 300, avenue des PèresBlancs. Info : www.ensemblepourvanier.com

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.
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mai de 10 h à 14 h une célébration en famille du
printemps où il sera possible de dansez autour du
mât de mai. Vente de pâtisseries et de plantes,
bricolages et activités pour enfants.

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
522171

r e a d

p e r s p e c t i v e s

v a n i e r

a t

w w w . t o g e t h e r f o r v a n i e r . c o m

Le printemps est fêté à Trille
des bois avec la foire du
printemps

Camelot bénévole
du mois
« Nous trouvons important que notre
communauté francophone de Vanier
soit informée. Perspectives Vanier joue
ce rôle alors nous avons décidé d’en
assurer une partie de la distribution »,
ont indiqué Diane et André Parenteau.

Julie Lapalme

L

’éducation Steiner Waldorf
est un art car elle dépasse la
simple transmission des savoirs. Les
matières sont présentées de façon
vivante et adaptée à l’âge de l’enfant.
Elles suivent un rythme. Les matières
deviennent par le fait même une
opportunité à l’éveil de la vie, à l’éveil
des qualités propres à l’enfant aussi,
parce que chaque leçon est conçue
pour faire appel au cœur, à la tête et
à la volonté. L’enfant vit la matière,
dans sa tête, dans son cœur et dans
son corps. On fait appel à l’amour
inné de l’enfant pour la nature, à son
sens de la beauté, à son rythme
de vie, le tout jumelé à la pratique
intensive des activités artistiques et
manuelles; tout cela pour permettre
à l’enfant de se mettre en contact
avec son essence profonde et, par
extension, avec celle de l’humanité.
Des comités de parents des classes
Steiner Waldorf ont pour tâche
d’organiser les activités sociales de
l’école (qui sont des évènements
primordiaux pour la vie et la
pédagogie du programme différencié
Steiner Waldorf), telles que fêtes,
foire du printemps, et autres.
Les enfants qui sont inscrits à ce programme s’épanouissent dans le plaisir d’apprendre et de découvrir,
grâce à l’investissement et la passion des enseignants, qui sont eux-mêmes des modèles de don de
soi par le temps et l’énergie qu’ils consacrent à l’organisation des cours, des activités d’art manuel et
des événements communautaires et familiaux. Ce travail, les enseignants l’accomplissent avec l’aide et
la participation des parents qui peuvent être invités, à venir en salle de classe pour accompagner les
enfants dans l’apprentissage de la lecture, assister les enfants pour la cuisson de savoureux pains qu’ils
ont préparés ou à la préparation de bonnes soupes, ou encore en aidant à la préparation du matériel
d’art.
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Volunteer Newsie of the Month

“We believe it’s important that our Francophone community be informed. Perspectives Vanier plays
that role so we decided to deliver the paper,” said Diane and André Parenteau.

✹

Recherchons
des bénévoles
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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 area around Dagmar Avenue or
Shakespeare Street. You can reach Pauline
Tessier-Chabot at 613 745-8939.

Prochaine édition de
Perspectives Vanier

Next issue of
Perspectives Vanier

Échéancier pour la publicité et pour les
textes : le 11 juin 2009
Distribution : entre le 23 et le 27 juin 2009
613 746-4339

Deadline for advertising and articles:
June 11, 2009
Delivery: From June 23 to June 27, 2009
613 746-4339

L’organisation d’événements qui rassemblent toute la communauté du programme Steiner Waldorf
requiert la participation d’un nombre important de parents bénévoles. Les parents et les professeurs
s’impliquent dans une dizaine de comités et ce afin de coordonner des activités comme la foire de
printemps.
Les élèves de Trille des bois et leurs familles et amis célèbrent la foire du printemps dimanche le 24 mai
de 10 h à 14 h au 140, rue Genest. Vous retrouverez plusieurs activités amusantes pour les enfants
tels des jeux organisés, des ateliers d’artisanat, de la nourriture, une vente de plantes, de la musique et
surtout la danse du mât de mai. Commencez un nouveau rite de printemps avec la foire du printemps
à Trille des bois.

Madeleine Meilleur
MPP/députée
Ottawa-Vanier

237 ch. Montreal Road
Ottawa, ON K1L 6C7
(613) 744-4484
mmeilleur.mpp.co@liberal.ola.org
522142

522139
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Bureau de circonscription /
Constituency Office :
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Les débuts du Quartier Vanier
Eastview au quotidien

The beginnings of Vanier
Daily life in Eastview

Cérémonie annuelle de la décoration des tombes

Annual Ceremony of Decorating Graves

Lundi, le 17 juin 1909

Muséoparc Vanier Muséoparc

C

ette année 1909 marque la vingt-et-unième cérémonie annuelle de la décoration des tombes au
Cimetière Beechwood par la société amicale des Oddfellows. Plus de sept cents membres de
l’Ordre des Oddfellows ont défilé à partir de leurs locaux sur la rue King jusqu’au Cimetière Beechwood
où entre quatre et cinq milles membres et non-membres les ont rejoints. Cette marche a été guidée au
son de la fanfare du 43e Bataillon. Quatre-vingt-onze tombes de membres décédés des Oddfellows ont
été décorées avec des fleurs et des guirlandes.
Plusieurs familles ayant des proches enterrés au Cimetière Beechwood avaient également décoré leurs
tombes la veille de la cérémonie. Le cimetière en entier était ainsi couvert de fleurs et de guirlandes.
La cérémonie était présidée par le révérend Dean Taylow. Plusieurs membres influents des Oddfellows
étaient présents, dont l’ancien maître Butterworth, le grand maître J.W Peck et le secrétaire J.A Jackson.
Malheureusement, cette cérémonie sera fort probablement la dernière de ce genre, puisque la direction
du cimetière a récemment décidé que les tombes pourront dorénavant seulement être décorées les
samedis après-midi.

Monday, June 17, 1909.

1

909 marks the 21st annual ceremony of the decoration of graves by the Oddfellows Friendly Society
at Beechwood Cemetery. Over seven hundred members of the Order of Oddfellows marched
yesterday from their hall located on King St to Beechwood Cemetery. They were joined by between four
to five thousand non-members. The march was led by the 43rd Battalion band. Ninety-one graves of late
Oddfellows were decorated with flowers and wreaths.
Families who have relatives buried in the graveyard decorated their deceased tombstones yesterday in
preparation of the ceremony. The entire cemetery was covered with flowers and wreaths. The annual
memorial sermon was given by Rev Rural Dean Taylor of Aylmer. High Masters present included Past
Master Butterworth, Grand Master J.W Peck and District Secretary J.A Jackson. Unfortunately, this
probably will be the Oddfellows’ last annual decorating of the graves ceremony. Cemetery officials have
decided that from now on grave decorating will only be permitted on Saturday afternoons.

Le Saint-Denis
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THINK OUTSIDE THE BOX …
I know what
I want and
this is it.

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

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

2H Design Finishes
LEEDS Candidate
VirtuCar & Africa Bike
Yours

VANIER PARKWAY
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for details and hours
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