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Prix Excellence du RéSAFF pour Diane Doré
C

’est lors du Gala du 20e anniversaire du Réseau
Socioaction des femmes francophones (RéSAFF),
que Mme Diane Doré a reçu le Prix Excellence 2009.
Sur la photo l’on retrouve de gauche à droite : Julie
Audet, du Cabinet Mazerole & Lemay, Magalie
Célestin, de la Banque Nationale et membre du conseil
d’administration du RéSAFF, Diane Doré, récipiendaire
du Prix Excellence et l’honorable Madeleine Meilleur,
présidente d’honneur du Gala du 20e du RéSAFF.
Enseignante de formation, Mme Diane Doré est
depuis plus de vingt ans, très active au sein de sa
communauté sur le plan de la francophonie, de
l’éducation et de la culture. Vice-présidente fondatrice
du Muséoparc Vanier Museopark, pour lequel elle se
consacre depuis dix ans, elle est aussi présidente du
Conseil des écoles catholiques de langue française
du Centre-Est, après avoir été conseillère scolaire et
conseillère municipale à Vanier. Elle est présidente du
conseil d’administration du Centre Pauline-Charron.
Au service de sa communauté qu’elle cherche
constamment à développer et rapprocher, elle
cumule de nombreuses implications communautaires
dans divers organismes dont : la Fondation franco-

ontarienne, la Fondation de l’Hôpital Montfort, le
mouvement Guides et Action Vanier. Elle a récemment
reçu le prestigieux Prix « Femme chef de file en
développement communautaire » par la province de
l’Ontario en hommage à son leadership communautaire
exceptionnel en matière d’amélioration de la vie des
femmes et des jeunes filles en Ontario.
« Le Muséoparc Vanier est né de la volonté et du désir
de sa communauté de voir son histoire racontée,
exposée, étudiée, et Diane Doré a joué un rôle
primordial dans la création de cette nouvelle institution
en mobilisant autour de ce projet rassembleur
d’anciens maires et conseillers de Vanier, ainsi que de
nombreux résidents de la ville de Vanier », a expliqué
Francis Beaulieu, directeur général du Muséoparc
Vanier Museopark.
De son côté Lise Bourgeois, directrice de l’éducation
du Conseil des écoles catholiques de langue française
du Centre-Est, trouvait que : « Diane Doré est le reflet
de beaucoup de femmes leaders de la francophonie
ontarienne issues du monde de l’éducation de langue
française. Elle est une femme de tête et une femme de
cœur. Sa contribution a été tellement importante que

je ne peux imaginer quelle serait notre communauté
sans elle ».

Diane Doré
« Je veux remercier le RéSAFF qui depuis 20 ans fait
avancer la condition de la femme franco-ontarienne.
Votre programme Passage est important et
félicitations à Nathalie Brunet-Deschamps qui a pris
le temps de parler de son expérience professionnelle
auprès des jeunes de Vanier. J’ai toujours cru qu’il était
possible d’étudier en français et de réussir dans la vie
en français », a fait savoir Diane Doré.
« Parfois l’on pense que notre voie est tracée et
c’est là que l’on se trompe et l’on vit des choses fort
intéressantes tout de même. J’étais enseignante
et mon mari a fait l’acquisition d’un dépanneur. J’ai
réorienté ma carrière en gérant le dépanneur pendant
27 ans. Ceci m’a rapproché de ma communauté.
J’ai également fait de la politique municipale. Mais ce
dont je suis le plus fière ce sont mes filles : Roxanne,
Nathalie et Chantale ».
(suite à la page 2)

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
515812
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(suite de la page 1)

Madeleine Meilleur

Prix Passage

L’honorable Madeleine Meilleur, députée d’Ottawa Vanier a accepté la présidence d’honneur du Gala
du 20e anniversaire du RéSAFF. « Nous en avons fait du chemin. Quand je pense qu’il n’y a pas si
longtemps, ma mère était la première dans sa lignée familiale à rêver qu’il devenait possible que ses
filles soient des professionnelles engagées et des leaders dans leurs communautés, au même titre et
de plein titre, tout comme les hommes ».

C’est Nathalie Brunet-Deschamps qui est adjointe à la
direction de la Coalition ontarienne de formation des
adultes qui a remporté le Prix Passage. Les buts du
programme PASSAGE sont de faire la promotion de
la réussite professionnelle, d’encourager les élèves à
compléter leurs études et de les soutenir dans leur
choix de carrière en français.

« Il existe encore aujourd’hui des grands défis pour la femme moderne. Je songe à la pauvreté qui
touche plus durement les femmes, la violence qui continue de frapper les femmes, les nouvelles formes
d’agression et de dévalorisation que vivent les jeunes filles, dans un contexte où la sexualité est devenue
de plus en plus extravertie dans nos sociétés ».
« Je connais presque toutes les personnes nommées, ce qui me permet de dire, sans hésitation, qu’à
mes yeux, vous êtes toutes des gagnantes », a conclu l’honorable Madeleine Meilleur.

Faisons rayonner nos
couleurs en Ontario

« J’accepte ce prix au nom de tous ceux qui ont
donné de leur temps en devenant conférencier ou
conférencière dans le cadre du programme Passage.
J’ai personnellement parlé à des élèves de l’école
secondaire l’Alternative à Vanier. Il est possible de
s’inscrire à titre de conférencier en consultant le site
www.passage.franco.ca », a indiqué Nathalie BrunetDeschamps.

L

Claudine Humbert, chef d’équipe chez Axial Développement qui commanditait le Prix Passage et la
récipiendaire du prix Nathalie Brunet-Deschamps.

e Conseil économique et social d’Ottawa-Carleton (CESOC) a organisé le 28 février dernier un
événement communautaire, artistique et culturel dans le cadre du Mois de l’Histoire des noirs.

Curieusement, le mois de l’Histoire des noirs n’est pas pareil partout dans le monde. En effet, nous le
soulignons ainsi que les Américains en février tandis que nos cousins en Grande-Bretagne eux le font
en octobre.
« L’histoire que nous apprenons à l’école ne met sans doute pas assez l’accent sur le fait que Mathieu
Da Costa, un noir d’origine africaine, a été l’un des interprètes de Samuel de Champlain. C’est un peu
pour rehausser notre image que nous devons faire rayonner nos couleurs au sein de notre collectivité
francophone en Ontario. C’est de souligner l’apport des noirs au Canada », a précisé Pierre Dadjo,
directeur général du CESOC.
Aux États-Unis c’est en 1976 lors de leur bicentenaire que la semaine des noirs est devenue un mois. De
notre côté, au Canada, nous avons commencé à souligner et célébrer notre mois des noirs seulement
à partir de 1995.
Les groupes et personnalités suivantes ont accepté d’enregistrer des capsules avec des messages
positifs soulignant l’apport des noirs dans notre communauté : Abdelkader El Habiziz, Abdourahman
Kahin, Aurélia Matingu, Cheick Tall, Denis Gratton, Francine Pantalone, Geneviève Langlois, Gérald
Savoie, Ginette Gratton, Gisèle Lalonde, Jean-Paul Muké, Jocelyne Constant, Manon Séguin, Mehrabodin
Masstan, Mighty Popo, Musique, Nicole Olivier, Oni, Rose Ekosso, ZPN.
« Les capsules c’est un peu comme un rêve… ceci nous rend un peu plus sensibles à la réalité de
l’autre. Lorsque je suis arrivé au Canada et à Vanier en particulier j’ai eu de la difficulté à m’adapter. Je
trouvais qu’il y avait beaucoup d’anglais autour de moi. Finalement, j’ai pu obtenir de l’aide entre autres
grâce à Louise Michaud qui était la directrice générale de l’ACFO Ottawa qui m’a bien guidé », a relaté
Pierre Dadjo, directeur général du CESOC.

De gauche à droite : l’honorable Mauril Bélanger, Manon Desjardins, Agente de programme à
Patrimoine canadien, Cheick Tall, récipiendaire d’un prix et Pierre Dadjo,
directeur général du Conseil économique et social d’Ottawa-Carleton

L’honorable Mauril Bélanger
« Au Canada la cohésion sociale passe par le pluralisme. Toutefois, ce soir je vais mettre l’accent sur
le singulier. Il faut que notre singulier qu’est notre communauté noire francophone se porte bien. Je
réalise que notre société d’accueil n’est pas parfaite. Mais, nous sommes à juste titre l’une des terres
d’accueil qui fait le plus de place à ses nouveaux arrivants », a expliqué l’honorable Mauril Bélanger,
député fédéral d’Ottawa-Vanier.

www.beechwoodcanada.com
BEECHWOOD CANADA AUTO SERVICE
188 Beechwood Avenue

« J’ai été vraiment déçu d’une récente décision du gouvernement fédéral de réduire l’aide aux pays en
voie de développement francophones qui passera de 82 millions de dollars à 24 millions de dollars.
Tandis que l’aide aux pays en voie de développement anglophones passe de 220 millions de dollars
à 200 millions. Il y a une injustice que je ne pouvais passer sous silence », a rajouté l’honorable Mauril
Bélanger.
M. Bélanger voit même un jour qu’il ne sera plus nécessaire de souligner le mois des noirs étant donné
que cinq décennies de pluralisme au Canada auront fait leur travail.
Cheik Tall

• General Repairs

Cheik Tall était heureux d’accepter le Prix que lui a remis le CESOC pour trois raisons : premièrement; ce
prix provient d’un organisme francophone, deuxièmement; le CESOC qui lui a décerné est un organisme
qui s’engage et pour lui il faut s’engager à fond dans sa communauté et finalement; c’est afin de
démontrer que le travail dans sa communauté peut et doit être reconnu pour que les jeunes qui étaient
présents lors de la soirée puissent croire que s’ils y mettaient autant d’effort que lui – et bien, que tout
était possible… même la reconnaissance par ses pairs.

FAMILY OWNED SINCE 1979
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749-6773

518450

Il est important de souligner, en terminant, le slogan du CESOC qui va comme suit : « Notre langue, nos
couleurs, nos cultures, c’est là la force de notre Francophonie et c’est aussi son avenir ».
• Rencontre-conseil au décès et en pré-arrangements
• Lots traditionnels pour cercueils
• Jardins botaniques et columbarium pour le repos des
cendres
• Vente de monuments et plaques (granite et bronze)
• Centre de réception et chapelles
• Crémation
• Nouveau ! Centre commémoratif national Beechwood
(capacité d’accueil de 300 personnes et plus)
• 80 acres sur 160 toujours disponibles.
…là où les souvenirs sont vivants…
280 avenue Beechwood, Ottawa
613 741-9530

François Chratrand
Services aux familles

515814

• Preventive Maintenance
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Lancement du recueil
« Sans le sous… mais si riches! »

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

«

Nous nous permettons de reproduire le texte

La croix des pauvres

d’un participant M. Marc Ouellette :

La présidente d’honneur l’hon. Madeleine Meilleur (gauche) en compagnie
d’Hélène Lévesque (centre) et d’Olivier Lévesque (droite) ont dévoilé la maquette
de la couverture du recueil « Sans le sous… mais si riches! ».

Groupe d’action communautaire francophone (GACF) a lancé, le 6 mars dernier, un recueil
Led’œuvres
inédites de personnes vivant à Ottawa. La particularité se trouve dans le fait que

J’arrive de bonne heure ce matin
Pour avoir mon morceau de pain.
Il y a déjà plusieurs en ligne,
Ce qui n’est vraiment pas bon signe.

Mon sac de nourriture en main
(Contenant six items ou moins)
Je repars pour mon domicile,
Une longue heure de marche difficile.

La banque alimentation,
Souvent en manque de dons,
Ne permet qu’un sac par mois,
Alors je n’hésite pas.

Mon tout petit appartement
Consomme trois quarts de mon argent,
Mais je suis fier d’avoir un toit
Malgré mon très gros embarras.

Mon nez capture l’odeur de colle,
De sueur, d’urine et de l’alcool,
Je suis ici pour une raison,
Nous voulons tous cette nutrition.

J’ouvre mon armoire, je vide mon sac
Un pain, du thon, du riz en vrac,
Une boîte de macaroni,
Ainsi qu’un pain presque moisi.

Les bénévoles ouvrent les portes;
À l’heure fixée, ils entrent, ils sortent.
Je suis ici pour une raison,
Nous voulons tous cette nutrition.

Malgré tout je me compte chanceux,
Je suis seul à être malheureux,
Je reviendrai le mois prochain
Pour avoir mon morceau de pain.

Session d’hiver du

CAMP D’ÉTÉ 2009
2 décembre 2006

les auteurs ont voulu exprimer, par l’art, comment se vit leur quotidien, en français et dans la
pauvreté, dans la capitale du Canada.

Du1023
juin2007
au 21 août
au
mars
Endroit : 1-2760, ch. Sheffield
Ottawa
(ch.Walkley
de l’aut. 417)

Le mandat du GACF est de mobiliser les francophones à faible revenu dans le processus
d’identification de solutions et la mise en œuvre de politiques et d’activités pour soulager les
effets négatifs de la pauvreté.
Ce sont 25 artistes qui ont bien voulu offrir leurs textes, leurs dessins ou leurs photos à ce projet
de création. La majorité des œuvres soumises au Comité de sélection provenaient de personnes
qui éprouvent régulièrement des difficultés à manger trois fois par jour.

»
3

• Venez dans nos locaux culbuter sur les barres, les
poutres, le sol, le cheval, les anneaux ou le trampoline!
• Pour filles et garçons de 2 ans et plus
• Programme récréatif et compétitif
• De plus : fêtes de groupe, camps de jours

Pour des cours de gymnastique et de
trampoline en français, viens culbuter au

DEMI-OU
PLEINE:
NOUVEAU

JOURNÉE
cours de trampoline
Une pour
sortieles
le
et cours
mercredi,
t-shirt
18 à 24 mois!
GRATUIT

061120-1605578

r e a d

L’honorable Madeleine Meilleur, ministre des Services sociaux et communautaires et ministre
déléguée aux Affaires francophones et surtout et avant tout députée d’Ottawa-Vanier, a agi comme
présidente d’honneur lors du lancement du recueil « Sans le sous… mais si riches! ».
« De façon très concrète, notre gouvernement a mis sur pied un plan d’action qui visera à réduire la
pauvreté de 25 % d’ici les cinq prochaines années. Il faut avouer que ceci ne manque pas d’ambition
lorsque l’on tient en compte le contexte économique dans lequel nous lançons cette initiative », a
expliqué l’hon. Madeleine Meilleur. « Je trouve que votre approche est intéressante. Vous êtes déjà fort
conscient qu’un produit de la pauvreté c’est l’exclusion sociale en plus de celle qui est économique.
Je trouve que ce recueil permet aux participants de se valoriser et de se découvrir des nouveaux
talents ».

518461

Jeannine Larocque, présidente du GACF a recruté trois juges qui ont eu la difficile tâche de
départager qui se retrouveraient dans le recueil et elle les a remerciés chaleureusement au nom
de tous les membres du GACF : Mme Caroline Andrew, Messieurs Louis Marie Achille et Richard
Monette.
C’est M. Evalt Lemours qui a fait le design de la couverture et qui a travaillé à la mise en page en
général. « Ma mère m’a enseigné de ne jamais dire de mal à personne. Aujourd’hui, je ne vais pas
l’écouter, et je me permets de dire du mal de la pauvreté. Un gros merci à Jeannine Larocque ainsi
qu’à son équipe qui m’ont aidé à faire les bons choix », a indiqué Evalt Lemours.
Des recueils sont disponibles gratuitement pour le public. Pour obtenir une copie, veuillez
communiquer avec Michel Groulx au 613 241-9839.
518437
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Place au Festival des sucres 2009
N

ous allons vivre dans les prochains
jours l’édition 2009 du Festival
des sucres. Ce festival se déroule
dans notre cour arrière sur le site
enchanteur du Parc Richelieu-Vanier
au 300, avenue des Pères-Blancs.
Vous pourrez retrouver tous les détails
de la programmation dans un encart
dans l’édition actuelle de Perspectives
Vanier. Il est possible également
de consulter la programmation
sur le site Internet suivant :
www.museoparc.ca/festival
Le Festival des sucres grossit d’année
en année et l’on peut se féliciter
que l’équipe en place a rénové sans
défigurer, en 2008, le site en y
ajoutant deux salles de bains avec
toilette adaptée pour personnes à

mobilité restreinte à l’intérieur de
l’édifice. Sans oublier la cuisine qui,
en plus d’être fonctionnelle, rend la
vie des bénévoles qui l’opèrent plus
sereine.

Ce sont les vaniérois et ceux qui
veulent le devenir qui, dès le 28 mars
prochain, vont s’amuser et faire revivre
les années « disco » avec l’événement
phare « Soirée disco et souper» qui lance
la programmation dès 18 h 30. Le
groupe « Disco Inferno Band » sera de
la partie. Il est fortement recommandé
de ressortir vos habits d’époque et
votre « spray net ».
La sève coule dans les érables mais
les organisateurs du Festival des
sucres n’ont pas encore trouvé l’arbre

qui fait pousser les dollars. Il faut
donc des commanditaires et ils sont
nombreux : Ville d’Ottawa, Enbridge
Gas, Action Vanier, Muséoparc Vanier
Museopark, Corus Nouvelles, Club
Optimiste Vanier, Centre des services
communautaires Vanier, Friends’ Bingo
Associations, Bibliothèque d’Ottawa
succursale Vanier, Village Millcraft
Apartments, Club Optimiste Beacon
Hill, Centre Pauline-Charron, Ensemble
pour Vanier, Institut canadien-français
d’Ottawa et Focus Vanier.
Les bénévoles sont au cœur du Festival
des sucres et sans eux point de salut.
Il faut les remercier chaleureusement
et nous le faisons.

Tout est en place pour que l’édition
2009 du Festival des sucres soit un
succès. Ce n’est pas rien d’avoir dans
notre cour arrière une érablière en
plein milieu urbain. Il ne manque qu’un
ingrédient qui fera coller la sauce :
c’est votre participation à partir du
28 mars 2009 et tout au long des
festivités qui vont se terminer la fin de
semaine du 4 et 5 avril 2009.
Bon Festival des sucres 2009 à tous!
L’équipe de Perspectives
Vanier

Let the 2009 Maple SugarFest Begin
I

n the next few days the 2009
Maple SugarFest will begin. This
festival happens to take place right in
our own backyard in the enchanting
Richelieu-Vanier Park at 300 des
Pères-Blancs Avenue. You can find
all the programming details inserted
in this issue of Perspectives Vanier.
It’s also possible to get the program
by visiting the following Web site:
www.museoparc.ca/festival and
there is an English version available.
The Maple SugarFest has grown
over the years and we can thank the
team in charge who transformed the
sugar shack, in 2008, by adding two

handicap-friendly washrooms inside.
Let’s not forget that the kitchen also
got a make-over and this makes life a
lot easier for the volunteer staff.
Vanier residents and those who would
like to party like in 1979, can start by
taking part in the first Maple SugarFest
event: the «Disco and Supper Event»
starting on March 28 at 6:30 p.m.. The
«Disco Inferno Band» will be part of the
festivities. What a great opportunity to
get your disco clothes out of the attic
and don’t forget the spray net.
Sap is flowing from the maple trees
but organizers have yet to find the tree

that money grows on - so sponsors
are important and here they are:
City of Ottawa; Enbridge Gas; Action
Vanier; Muséoparc Vanier Museopark;
Corus Nouvelles; Club Optimiste
Vanier; Vanier Community Service
Centre; Friends’ Bingo Associations;
Ottawa Library Vanier Branch; Millcraft
Apartments, Club Optimiste Beacon
Hill; Centre Pauline-Charron, Together
for Vanier, Institut canadien-français
d’Ottawa and Focus Vanier.
Volunteers are the heart and lungs of
the Maple SugarFest. We must thank
them for all the hours they put into
organizing the event and making sure

things run smoothly.
The ducks are all in a row for this upcoming 2009 Maple SugarFest. We
are very lucky to have a sugar shack
right in our backyard in an urban
setting. There is really only one last
ingredient that will make everything
gel: it’s your participation starting on
March 28, 2009 and all during the
weekend of April 4 and 5, 2009.
Have a great Maple SugarFest 2009!
The Perspectives Vanier
Team

Courrier du lecteur
Vaincre la tuberculose

était possible de croire jusqu’à récemment que la tuberculose faisait partie de l’histoire ancienne, de l’époque de
Ilnosnousgrands-parents
et du docteur Bethune.

Malheureusement, ce n’est plus le cas. Parce que nous nous sommes surtout préoccupés de l’éradiquer chez nous, sans
trop nous soucier de l’éradiquer par la suite ailleurs dans le monde, dans les sociétés plus pauvres, elle revient aujourd’hui
nous hanter.
De nouvelles souches de cette maladie résistent ainsi de nos jours aux médicaments que nous avions élaborés contre
elle. Cette « nouvelle tuberculose » frappe de plus en plus de Canadiens et frappe surtout de plein fouet les communautés
autochtones. Selon une étude publiée le 27 février dernier par la revue Science, elle cause en fait 1,5 million de décès
dans le monde chaque année.
Et que fait le Canada contre la recrudescence de cette maladie infectieuse? Beaucoup trop peu! En deux ans, selon
les plus récentes données, le gouvernement fédéral a diminué de près de moitié sa contribution à la lutte contre la
tuberculose. Le saccage de l’Afrique par des entreprises qui jouissent de l’appui et du soutien du Canada, en réduisant à
la misère et à la maladie de vastes populations, contribue également, dans une vaste mesure, entre autres exemples, à
la propagation de cette maladie.
Que faire? Dans un premier temps, exiger de nos députés, verbalement ou par écrit, qu’ils s’investissent pour que le
Canada recommence à financer convenablement nos programmes d’éradication de la tuberculose. Dans un second
temps, lutter sans relâche pour que le Canada devienne une véritable démocratie, où la presse n’est plus contrôlée par
de grandes entreprises, et où se manifeste réellement le désir profond des Canadiens d’un monde égalitaire et fraternel
exempt des guerres et entreprises de spoliation et des fléaux comme la tuberculose.
Bruno Marquis

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

Centre des services communautaires Vanier
Vanier Community Service Centre
290, rue Dupuis, Ottawa (Ontario) K1L 1A2 Tél. : (613) 744-2892 Télécopieur / Fax : (613) 749-2902

Votre guichet unique
Accès-emploi, un centre d’information et de ressources pour
cheminer vers l’emploi.
Venez nous voir pour :
• Aide en recherche d’emploi
• Affichage d’offres d’emploi
• Salle de ressources avec ordinateurs, Internet, photocopieur,
télécopieur et téléphone
• Information sur les services communautaires
• Aiguillage vers les services appropriés
Heures d’ouverture : 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi
Nous sommes au
270, avenue Marier, 2e étage.

Pour nous joindre :
(613) 741-9042 poste 0

AVIS DE CONVOCATION
à son

Assemblée générale annuelle
le mardi 28 avril 2009 à 19 h 00
au 290, rue Dupuis
Vanier
Tous sont invités à participer à cette
Assemblée

Renseignements : (613) 744-2892

CLINIQUES D’IMPÔTS GRATUITES

POUR LES RÉSIDENTS À FAIBLE REVENU DE VANIER
du 26 février au 16 avril 2009
les mercredis après-midi de 10 h à 16 h
les jeudis soirs de 18 h à 21 h
*Il faut obligatoirement prendre un rendez-vous au (613) 744-2892

Centre de la petite enfance Ottawa-Vanier
Early Years Centre

GRATUIT

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
ACTIVITÉS SPÉCIALES
Des mots pour bébé, qu’est-ce qui se passe
pendant la première année?
Venez découvrir des stratégies concrètes visant
à promouvoir le développement de la parole et
du langage chez votre enfant. Une intervenante
de Premiers Mots sera là pour répondre à vos
questions.
Jeudi 2 avril de 13 h 30 à 15 h 00 (durant le
groupe de jeu bébé) INSCRIVEZ-VOUS!
Le travail et la famille
Vous retournez sur le marché du travail? Vous
vous demandez comment gérer le travail et la
vie familiale? Venez discuter de ces sujets avec
une infirmière en santé publique durant un
groupe de jeu bébé.
Jeudi 16 avril de 13 h 30 à 15 h 00 (durant le
groupe de jeu bébé) INSCRIVEZ-VOUS!
La danse des bouts de chou!!!
La musique et la danse sont des outils importants et stimulants pour le développement
global de l’enfant. Venez assister à cet atelier
interactif, pour parents et responsables de
garde accompagnés de leurs enfants. Au programme : chants, danse, bricolages.

Centre des services communautaires Vanier
290, rue Dupuis - Autobus no 12

Vendredi 17 avril de 9h00 à 11h00 (durant le
groupe de jeu) INSCRIVEZ-VOUS!
Inscrivez-vous au (613) 744-2892 poste1060

FREE

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

FREE INCOME TAX CLINICS

FOR LOW INCOME RESIDENTS OF VANIER
February 26th April 16th 2009
Wednesday from 10am to 4 pm
Thursday evenings from 6 pm to 9 pm
*You must first make an appointment at (613) 744-2892

SPECIAL ACTIVITIES

Vanier Community Service Centre
290 Dupuis Street - Bus # 12

Work and family balance
Going back to work? Wondering how you will
balance home and work life?
Come and discuss these topics with a public
health nurse during one of our infant playgroups.
Tuesday April 7th 1:30 - 3:00 pm (during baby
playgroup)
PLEASE REGISTER

HIPPY OTTAWA

Earth day
Come and celebrate earth day with us by
taking part in green activities. We will share
our ideas on what it is to be part of the green
family.
Wednesday April 22nd 9:00 - 11:00 am
(during playgroup)
PLEASE REGISTER
Please register at (613) 744-2892 ext 1060

Nous sommes à la recherche de 15 jeunes âgés de 9 à 13
ans qui représenteront le secteur Vanier et OverbrookForbes à la ligue de Football du printemps d’Ottawa.

C’EST GRATUIT
DATE LIMITE LE 20 AVRIL 2009
Pour s’inscrire ou pour plus d’informations appeler Barra
Thiom au Centre de services communautaires Vanier
(613) 744-2892 poste 1059

WHAT IS HIPPY?

HIPPY is a resource in the community that can help build a better
future for the family.

LE BUT DE HIPPY C’EST :

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

HIPPY’S 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
S.V.P. communiquez avec la coordonnatrice
For more info please contact the coordinator
Kathleen Saso
ksaso@cscvanier.com
Téléphone : (613) 744-2892 x 1006
www.togetherforvanier.com
518156
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Équipe de Football Vanibrook
(Vanier –Overbrook Forbes)

C’EST QUOI HIPPY ?

C’est un programme d’enseignement préscolaire à
domicile fondé sur le lien existant entre parents et enfants âgés de 3-4 ans
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L’entaillage des érables

(2e lettre ouverte)

2 lettre ouverte
e

Fusion des conseils scolaires en Ontario
Madame le maire Jeanne Charlebois
Ville de Hawkesbury
Madame le Maire,

C

’est avec grande déception que l’ACFO de Prescott et Russell a pris connaissance, dans Le Droit
du mercredi 11 mars 2009, de votre point de vue concernant les conseils scolaires de l’Ontario.

Crédit photo : Marcel Brousseau

Madame le Maire, il est absolument inconcevable de penser que la fusion des quatre conseils scolaires
actuels puisse fonctionner dans l’harmonie et le respect. Nous en avons eu l’expérience il y a 10 ans et
plus avant la création de nos quatre conseils scolaires actuels.
Sachez Madame que la lutte constante des francophones de l’Ontario pour préserver leur langue,
quelles que soient leurs croyances, est une chose trop sérieuse pour être prise à la légère. C’est
pourtant l’impression que vous laissez par vos déclarations.
L’article 23 de la Charte canadienne des droits garantit la gestion scolaire aux francophones – gestion
scolaire pour laquelle les Franco-Ontariens se sont battus depuis des décennies dans l’ombre de
l’ignoble règlement 17.
Votre attitude, tant à Toronto qu’aux Comtés unis, nous est apparue désinvolte et va à l’encontre des
intérêts de la francophonie ontarienne. Comment pouvez-vous espérer respecter les intérêts des
Canadiens français, dans leurs us et coutumes, avec de tels propos? TOUT À FAIT INACCEPTABLE !!
Il est vrai que votre ville compte plus de 85 % de francophones et que la dualité linguistique n’y semble
pas menacée pour le moment. Par contre, ce n’est pas la réalité dans la majorité des municipalités
et villes de l’Ontario. C’est pourquoi il est si important de conserver nos acquis, en tant que Canadiens
français; si non, l’avenir linguistique de tous les Franco-Ontariens sera compromis. Ce n’est certainement
pas le legs que l’ACFO de Prescott et Russell désire laisser à notre jeunesse.
Nous avons également été déçus de constater que vous avez voté, à l’encontre des autres maires,
contre l’apport financier des Comtés unis qui désirent appuyer l’AFMO dans le dossier du bilinguisme à
la municipalité de Russell. Doit-on voir dans votre geste un désintéressement du respect de la collectivité
francophone de Prescott et Russell. Si non, votre philosophie mérite des explications.
Nathalie Ladouceur, présidente
ACFO de Prescott et Russell

C

ette année l’acériculteur Gilles Ladouceur
était fort satisfait de la belle équipe qui a
pris quelques heures, le samedi 21 février, afin
d’entailler l’érablière du Parc Richelieu-Vanier. « Je
crois pouvoir affirmer sans me tromper que nous
avons été d’une efficacité exemplaire cette année.
Le mélange de vétérans et de vertes recrues
aura permis d’effectuer le travail dans un temps
record. Un gros merci à tous! », a affirmé Gilles
Ladouceur acériculteur.

« J’ai beaucoup aimé rencontrer les gens de ma
communauté de Vanier qui ont participé en grand
nombre à l’entaillage des érables. J’ai bien hâte
de goûter au sirop d’érable pendant le Festival
des sucres qui se déroule du 28 mars au 5 avril
2009. Merci à l’acériculteur Gilles Ladouceur qui
préserve et garde bien vivante une belle tradition
printanière ici même à Vanier en plein cœur de la
grande ville d’Ottawa », a expliqué Elaine Léger.

L’entaillage consiste à pratiquer une blessure
mécanique à travers une section saine de l’érable
de façon à intercepter une partie de l’eau d’érable
qui sera redirigée vers une chaudière. Sur notre
photo de gauche à droite : Rosaire Clairoux,
Josée-Anne Clairoux et Elaine Léger.
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METTEZ VOS PROJETS À L’ABRI.
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PARLEZ-EN À UN REPRÉSENTANT
HYPOTHÉCAIRE DESJARDINS.

Caroline

Lajoie-Jempson
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avec

Bertrand
ROUSSEAU
Région Ottawa
613 265-2232

Lynn
CHEVRIER
Région Orléans
613 282-6665

LE REPRÉSENTANT HYPOTHÉCAIRE
DESJARDINS VOUS RENCONTRE OÙ
ET QUAND VOUS VOULEZ,
7 JOURS SUR 7.

LE SPECTACLE EST

Billet : 15
Buzz en direct : 11

Il vous donnera tous les détails sur nos prêts hypothécaires à
taux réduit et vous conseillera pour choisir celui qui convient
le mieux à votre situation.

ATRIÈME SALLE DU

PRÉSENTÉ À LA QU

$
$

CNA À 20 H.

Heures d’ouverture
de la billetterie du CNA
à 21 h
Du lundi au samedi : 10 h

esalle

atriem
www.nac-cna.ca/qu

Pour la maison, c’est plus qu’une banque.
C’est Desjardins.

Avec la collaboration

de :

desjardins.com/maison
Certaines conditions s’appliquent.
518164

518448
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L’Université d’Ottawa :
plus de 160 ans d’histoire
L

e Muséoparc Vanier Museopark a invité le
conférencier et archiviste en chef de l’Université
d’Ottawa, M. Michel Prévost, qui avait un sujet fait sur
mesure pour lui : « L’Université d’Ottawa : plus de 160
ans d’histoire ».
L’Université d’Ottawa, fondée en 1848, est aujourd’hui
la plus importante et ancienne université bilingue en
Amérique du Nord.
Le plus grand défi de M. Prévost était de condenser 160
ans d’histoire en une seule petite heure. Il a réussi son
défi en nous permettant, nous le public, de l’approcher
à la fin de sa conférence où il a répondu aimablement
aux nombreuses questions supplémentaires.
Depuis 1848, l’Université d’Ottawa est l’Université
canadienne : le reflet, l’observatoire et le catalyseur
de l’expérience canadienne dans toute sa diversité et
sa complexité.

L’archiviste en chef et conférencier
Michel Prévost tient les plus anciens artefacts
de l’Université d’Ottawa : les clés du premier
édifice du Collège de Bytown en 1848.

En 1848, le commerce du bois occupe une place
importante dans le Canada-Uni, peuplé alors de moins
de deux millions de personnes. Avec ses sept mille
habitants, Bytown n’est qu’une petite ville de l’arrièrepays, à vocation essentiellement forestière, qui
emploie quantité de Canadiens français et d’Irlandais,
la majorité d’entre eux étant catholiques.

Mgr Joseph-Eugène Guigues fonde un premier
établissement d’enseignement pour garçons, le
Collège de Bytown, appelé aussi Collège Saint-Joseph, en l’honneur du saint patron des Oblats de
Marie-Immaculée qui dirigent l’établissement.

w w w . t o g e t h e r f o r v a n i e r . c o m
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This Spring Robert E.
Wilson’s Backyard will Bloom
S

tudents and staff at Robert E. Wilson, part of the Ottawa-Carleton District School Boardm, have a
good reason to want winter to end as soon as possible. There backyard got a make-over thanks
to our municipal councillor Georges Bédard and from employees from Davey. So, what is Davey, you
ask.
Davey is a tree expert company and they will furnish all the services and future maintenance of the trees
that were planted, last fall, in the backyard.
Georges Bédard took money from his own budget and contributed $500 that went into buying flower
beds and bulbs. “It was the finishing touch that the backyard needed having received $10,000 from
the Community Tree Planting Grant Program and $7,290 from the City of Ottawa’s Green Partnership
Program for planters and boulders,” said Georges Bédard.
“Thank you Mr. Bédard for your contribution and the City of Ottawa’s Green Partnership Program for the
money to plant trees and vines along the fence and for the boulders and the planter boxes,” said Victoria
Lopez, grade 4 student. “Thank you Davey for helping us take care of our new trees.”
“This Spring, each class will water our new school trees. This will happen every Thursday or Friday
depending on the weather during our last hour of class. We have also set up an Earth Care Team in
place who will beautify our schoolyard by planting more flowers, watering our new trees and caring for
our school garden,” said Sabah Tasnim, grade 1 student.

Our Rideau-Vanier
Councillor Georges
Bédard, Blair Stack of
Davey and Principal
Marva Major were
surrounded by Robert
E. Wilson students
during the initial planting
ceremony last fall.

Le Collège s’installe d’abord dans une petite construction de bois, à l’ombre de la cathédrale NotreDame, dans la basse-ville. Mais l’édifice est rapidement trop exigu et on emménage, en 1852, dans un
bâtiment en pierre, situé à l’angle des rues Guigues et Sussex. Cet immeuble, longtemps connu sous
le nom d’Académie De-La-Salle, existe toujours.
La première revue étudiante voit le jour à la fin du 19e siècle. En 1888, le professeur J.J. Griffin fonde
The Owl, mensuel anglophone dirigé par une équipe de rédacteurs étudiants.
En 1881, une équipe de football est formée et, en 1885, le Club athlétique voit le jour. Le gris et le
grenat deviennent ses couleurs d’où, depuis, le nom de Gee-Gees donné aux équipes sportives de
l’institution, d’après la prononciation des deux « G » de « Garnet and Grey ».
Père Joseph-Henri Tabaret
Bien qu’il ne soit ni le fondateur de l’Université d’Ottawa ni le premier à en avoir dirigé les destinées,
le père Joseph-Henri Tabaret est considéré comme son bâtisseur. C’est sous sa direction que le
modeste Collège de Bytown a pris son envol pour devenir un établissement décernant des diplômes
universitaires. Il est toujours en fonction lorsqu’il meurt en 1886, après avoir dirigé l’institution de main
de maître pendant une trentaine d’années. Il aura été « l’âme et le cœur du collège », si bien qu’encore
aujourd’hui le bulletin du Bureau des anciens se nomme Tabaret.
L’incendie du 2 décembre 1903
Le 2 décembre 1903, un incendie bouleverse la vie paisible de la maison d’enseignement. Les flammes
réduisent en cendre le bâtiment principal. Trois personnes y perdent la vie. La cause exacte du feu
demeure inconnue, mais on sait qu’il a pris naissance dans une salle où une pièce de théâtre avait été
jouée la veille. Certains ont évoqué la possibilité d’une cigarette oubliée comme source du désastre,
mais rien ne prouve cette affirmation.
La cérémonie de la pose de la pierre angulaire du nouvel édifice, aujourd’hui le pavillon Tabaret, se
déroule en mai 1904. Le cardinal James Gibbons, archevêque de Baltimore, préside la cérémonie
et le premier ministre sir Wilfrid Laurier ainsi que le comte de Minto, gouverneur général, assistent à
l’événement.
En 1932, la Société des débats français fonde La Rotonde qui devient, en 1943, l’organe de l’Association
des étudiants de langue française.

La restructuration de 1965 a un impact marquant sur le développement de l’Université d’Ottawa.
Désormais, l’administration des affaires et des biens de l’établissement relève du Bureau des
gouverneurs, tandis que le Sénat prend en main les dossiers touchant à l’enseignement. Le poste de
recteur n’est plus réservé à un oblat. Cela n’empêche pas le père Roger Guindon de se voir confirmer
dans son poste, mandat après mandat, jusqu’en 1984.
Fait intéressant, la population étudiante féminine s’avère aujourd’hui largement majoritaire, formant
soixante pour cent des effectifs. Il s’agit là d’un progrès spectaculaire puisque, en 1965, les femmes
ne représentaient que vingt pour cent de la population étudiante.
518445
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Le projet d’un journal étudiant anglophone mûrissait depuis la fondation de La Rotonde. En 1942, le
rêve se réalise avec la création par l’English Debating Society du Fulcrum qui passe, en 1946, aux
mains de l’English Students’ Association, regroupée au sien de la Fédération des étudiants.
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The Way

A Valentine for Vanier

I SEE IT

T

he BIA know marketing and getting
involved with this year’s Winterlude
Festival and adding the Valentine’s Day
celebrations seemed like a winning
combination. John Therien, President and
Directors of the Quartier Vanier Board of
Management Merchants Association (BIA)
unveiled a big ice sculpture representing a
big heart.
Fellow Directors of the Quartier Vanier Board of Management Merchants
Association (BIA) were on hand such
as Serge Faucher (left) from Racine
Robert&Gauthier Funeral Home and Eric
Patenaude from Todric’s Catering.

Picard

YA GOTTA HAVE HEART
(AND THEN SOME)
(PART II)

Sam C. Lab

I

could start this sequel to my recent heart attack
(as I wrote in my last column) by quipping, “How
can you top dying and coming back to life?”. In
fact I was asking this very question to Jacky P., my
very streetwise Montreal Road friend.
“Sam, I admit, it’s a hard act to follow,” he said
with a wry smile, gulping some Vanier Grill java. .
“You said a mouthful, Jacky,” I said, making a face
from having to drink my coffee black because of
my new diet.
“Yeah, in a lot of ways you’re like our whole society.
It’s having its own heart attack. Multiple strokes!”
“So what happens?” I said, fishing for advice…
“Ya have to hit rock bottom, the black pit, before
you can rise again,” said Jacky who knows about
stuff like that. Jacky’s been to hell and back.
Drugs. Personal bankruptcy. Toxic romances..
You name it, he’s lived it. And survived. Then he
added, “Bad news can be good news.”
“Whoa Nellie, GOOD NEWS?”
“Sure good news, because that’s how
people are tested along life’s journey. Not
by having double scoops of ice cream. Or
buttered croissants. Cocktails at the Chateau
Laurier. But by a slap in the face, a stab in the
back, a bad ass dude with a switchblade.”
“How’s this good, Jackie? What’s good about
bad news? What’s great about finding out- like
this newspaper- that it’s a huge challenge just to
continue publishing?”
“When bad sh_ _ falls on your head that’s tough,
but it makes you tougher. It gives you an edge.
Gives you a better understanding of the meaning
of life, when life can be so mean.”
“I’m listening…”
“That health crisis, or the S.O.B with the knife in
the alley, or the hard times newspapers scene – it

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

CAISSE POPULAIRE TRILLIUM
DATE : 14 avril 2009
HEURE : 18 h 30 (Buffet servi de 17 h à 18 h 30)
LIEU : Hôtel RiverRock Inn
2808, rue Chamberland, Rockland (Ontario)
PRIX DE PRÉSENCE
Veuillez conﬁrmer votre présence, au plus tard le 3 avril 2009,
à votre centre de services ou au 613 745-1363, poste 237.

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel, des
états ﬁnanciers et des différents rapports*, élire les membres du conseil
d’administration, nommer les vériﬁcateurs et traiter de tout autre sujet
inscrit à l’ordre du jour. Une période de questions est également prévue.

ÉLECTIONS
Les membres sont appelés à élire quatre (4) administrateurs au conseil d’administration pour les prochains trois (3) ans parmi les candidatures suivantes :

PERSPECTIVES VANIER, MARS/MARCH 2009

Isabel Blanchard
Michel Chrétien

Pierre Huot
Stéphane Trottier

Signé le 27 février 2009
Normand Leroux, secrétaire

Bienvenue à tous
les membres !

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

desjardins.com/caisse-trillium

* Les copies des différents rapports
peuvent être obtenues à l’assemblée
ou aux bureaux de la Caisse 10 jours
avant la tenue de l’assemblée annuelle.
518163

518318

backs you up against the wall. It spits in your face,
and says “So whatcha gonna do now, Buddy?”
“You know, you’re right, Jacky”
“I’m telling you it’s fight or flight time. The odds
seem stacked against you like a wall of tumbling
stone. Like a Niagara Falls in the face in a stormy
ocean with no sight of land.”
“Hey Buddy, I know.”
“Trust me on this, in the hopelessness, some light
will break through those dark clouds.”
“What is this light, Jacky?”
“This light is your light, one that is deep within you.
It shines for you. And let me tell you a secret,”
he said leaning across the table, speaking in a
whisper. “You find this light, you have to share it.”
Then whoosh, jumpy Jacky was gone, leaving me
to ponder his words.
I found a lot of truth in them. In particular his
reference to finding your light. And sharing it. My
research into people with heart conditions showed
often times, a typical heart patient lives with
stress, isolation, and a distancing from human
warmth. And this condition, health educators tell
us, is what closes up those arteries – not just the
cholesterol and plaque!
To unblock, yes diet is a big factor, lifestyle
change too. But unblocking is also reaching
out. Expanding the heart’s reach to others and
expressing the richness they bring to your life.
In these acts of outreach, your light shines. It heals
you. It heals those who need that light of kindness
and love. It is your beacon of hope.
I know. I’m learning this lesson, very late in life- but
mercifully in time.
Quote: “Except for an occasional heart attack, I
feel as young as ever”
- Robert Benchley
samlab@videotron.ca
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Panini Xpress :

la restauration devient sociale

e comptoir de restauration rapide Panini Xpress
aide des gens en difficulté à se réinsérer dans
la vie économique et de réintégrer le marché du
travail dans une entreprise apprenante et sociale.
Situé au 270, avenue Marier dans la partie arrière
de l’édifice du Centre francophone de Vanier, le
chef Richard Bérubé (photo en Une) et Liza Reid ,
coordonnatrice du programme vont former pendant
12 semaines des employés qui iront ensuite travailler
dans l’industrie alimentaire et dans la restauration
dans la région.

« Nous avons constaté qu’il y avait un besoin dans
l’industrie de la restauration et du tourisme pour
des employés déjà formés et nous nous sommes
penchés afin de pouvoir combler ce besoin », a
informé Michel Gervais, directeur général du Centre
des services communautaires Vanier (CSCV). « Nous
considérons avoir un excellent taux de placement
auprès des participants qui ont complété leur
formation chez Panini Xpress ».
Initialement l’entreprise sociale Panini Xpress
recrutait surtout des gens qui étaient prestataires
du Programme ontarien de soutien aux personnes
handicapées ou du programme Ontario au travail.
Ceci a évolué afin d’accepter d’autres individus
ayant des barrières à l’emploi tel que les nouveaux
arrivants qui sont activement à la recherche d’un
emploi et qui éprouvent de la difficulté à percer le
marché du travail canadien.
« En effet, le programme accueille des participants
qui ont surmonté de grands défis afin de se préparer
à l’emploi, mais les histoires de succès sont
nombreuses. Prenons l’exemple d’un participant
qui a combattu le cancer et la toxicomanie avant
de se retrouver dans notre programme. Suite à sa
formation, on l’a vite placé dans un emploi et il est
tellement reconnaissant, qu’il revient souvent faire du

bénévolat à Panini Xpress », a fait part Sylvie Bélair,
gestionnaire des services à l’emploi au CSCV.
Panini Xpress
Le client qui veut manger son panini et une bonne
soupe ne se rendra compte de rien, Panini Xpress
est une entreprise comme les autres. La particularité
est d’allier la restauration rapide et un projet social.
Le participant travaillera dans une entreprise bien
réelle. La formation est gratuite pour une période de
12 semaines. Il recevra une formation « Smart Serve
» et de salubrité des aliments. Et ce qui n’est pas
négligeable pour les participants c’est qu’ils ont de
très bonne chance de décrocher un emploi à la fin
lorsque la formation est réussie.

Vous n’avez qu’à faire comme les participants ci-haut et composez le 613 741-9042 poste 4014
et parler à Liza afin de faire partie de la brigade du chef Richard Bérubé.
Richard compte plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la restauration dans la région.
De gauche à droite : Richard Bérubé, Raquel Rivas, Valérie Rakotosolo, Rykard Raynor,
Shany Méranger et Liza Reid.

Actuellement au Muséoparc Vanier

« Lorsqu’un participant nous quitte il aura acquis
des compétences essentielles, telles que : le travail
en équipe, la communication verbale, la résolution
de conflits, le respect des procédures, etc. Nous
offrons le dîner gratuit aux participants à tous les
jours », a développé le chef Richard Bérubé.

L’histoire de Vanier se concrétise!

Le saviez-vous ? Le Muséoparc Vanier Museopark® est le seul musée
francophone en Ontario.
Toutes nos félicitations à Diane Doré, présidente-fondatrice du Muséoparc
Vanier et présidente du Conseil des écoles catholiques de langue
française du Centre-Est qui s’est vu remettre le prix d’Excellence du
RéSAFF – Réseau socioaction des femmes francophones lors de son
gala 20e anniversaire. Merci de continuer à inspirer les femmes des
générations actuelles et futures !

Voici une liste d’endroits qui potentiellement
pourraient être intéressés d’engager les finissants
de Panini Xpress : les hôpitaux; résidences pour
personnes âgées; les universités; les services de
traiteur; les musées, les épiceries; des petits et des
grands restaurants; des cafés et brûleries, etc.

Festival des sucres Action Vanier, 23e édition

« Nous recrutons des personnes qui sont intéressées
à apprendre et à suivre des directives. Il faut
également être capable de rester debout pendant
quelques heures et de travailler avec ses mains. Vous
devez avoir comme objectif de devenir autonome et
finalement avoir un ardent désir d’améliorer votre
qualité de vie », a précisé Liza Reid , coordonnatrice
du programme.

Le Muséoparc Vanier Museopark® est un fier partenaire du Festival des
sucres Action Vanier du 28 mars au 5 avril 2009 .
Dans le cadre de ce festival, nous offrons une programmation scolaire
adaptée au curriculum du ministère de l’éducation, en collaboration avec
quelques écoles du CECLFCE et du CEPEO.
Exceptionnellement, notre équipe vous accueille de 10 h 00 à 16 h 00 les
4 et 5 avril 2009 .
Syntonisez 104,7 FM et visitez www.museoparc.ca/festival pour tous les
détails de la programmation.

Le saviez-vous ? Le parc Richelieu est situé en plein centre-ville
d’Ottawa. Désigné comme site historique sous la loi du patrimoine de
l’Ontario en 1997, il comporte la seule érablière en milieu urbain en
Amérique du Nord.

Muséoboutique

La marque de commerce « Muséoparc Vanier Museopark et Design MD ® »
est maintenant déposée et enregistrée.
Visitez www.museoparc.ca/boutique pour plus de détails sur notre offre de
produits exclusifs.

Notre produit vedette ce mois-ci :

L’autobiographie de Thérèse Frère, artiste peintre engagée, grande
pastelliste qui a interprété et communiqué par sont art le patrimoine de
Vanier. « Par delà… l’horizon », Édition du Vermillon, 138 pages (22.22$
taxes incluses)

Exposition

L’exposition « L’Ontario… une épopée au féminin » sera de retour à compter
du 20 mars 2009 . C’est donc une occasion de découvrir et de revoir cet
hommage à quelques unes des femmes qui ont marqué l’Ontario français.

Heures d’ouverture

La salle d’exposition du Muséoparc Vanier Museopark® est accessible au
public général selon l’horaire suivant :
Du mercredi au vendredi, de 10 h 00 à 16 h 00
Les samedis et dimanches, de midi à 16 h 00
Nous acceptons en tout temps des réservations de groupe
de 10 personnes et plus pour les visites guidées et commentées.
Nos bureaux sont toutefois ouvert du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 17 h 00.

Tarif

Contribuez

Vous pouvez également faire un don au Fonds Muséoparc Vanier par le
biais de la Fondation franco-ontarienne.
Visitez www.fondationfranco-ontarienne.ca pour de plus amples
renseignements.

492479

518449

200-300, avenue des Pères Blancs
Ottawa (Ontario) K1L 7L5
613-580-2424, poste 32001
info@museoparc.ca
www.museoparc.ca
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L’entrée au Muséoparc Vanier Museopark® est gratuite. Nous acceptons
volontiers vos contributions en espèce. Les profits générés par les droits
d’entrée et nos activités sont entièrement dédiés au développement et à la
livraison de nos programmes éducatifs.

Copyright Design © Christine Moriceau
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Le Saint Denis Aims for Silver
L

e Saint Denis is aiming for the LEED Silver certification from the
Canada Structure Certification and that means gold for future
condo buyers. The Saint Denis builders are Ottawa’s ReDevelopment
Group and they have done what it takes to get the certification
by focusing on a sustainable site (former Cadieux school); water
efficiency; energy and atmosphere; materials and resources; indoor
environmental quality and in the innovation & design.

«As a consultant for over $200 million in green building projects,
I find Le Saint Denis to be the best example of the green urban
living model in the Ottawa region. Renewal of former École Cadieux
captures the embodied energy of the building structure, revitalizes
the neighbourhood and proves that there are practical and attractive
models of sustainable living in an urban setting. All cities need these
types of projects to ensure future prosperity and a high quality of
living in the urban environment,» said Robin Hutcheson P.Eng LEED
AP, President of the Ottawa Region Chapter of the Canadian Green
Building Council.
So what are some of the features: the most obvious one is the
restoration and re-use of the former Cadieux School, adjacent to a
beautifully-treed community park; high-performance «Green» building
construction; low flow and low flush plumbing fixtures; abundant
natural light and energy-efficient lighting; solar shades provided in
all units; green cleaning practices for a healthy indoor environment;
Energy Star appliances; pedestrian and bicycle friendly, VRTU car
membership for one year with on-site access 24 hours, 7 days a
week and every new condo owner gets the Kona AfricaBike with
shopping basket with every purchase.
Eric Kirsipuu and the ReDevelopment Group has been building homes
in Ottawa for over 20 years. « We wanted to distinguish ourselves
from other builders and we are very proud of our environmental
approach, our attention to details and our inspired designs,» said
Kirsipuu.
«I am happy to let everyone know that the 19 townhouses have
found new owners,» said Natalie Belovic, Broker with Remax Metro.
«Your new neighbours are a mix of young couples, young families
and empty nesters - also, half of the 48 condos have been sold.»

Kona AfricaBike

Energy

Each home in Le Saint Denis will include an AfricaBike made by
Kona, the perfect urban bike. For every two bikes sold, Kona will
donate a bike to the Africa project. As a result 34 bicycles will be
donated to the Africa project by Le Saint Denis.

Energy efficient forced air heating system with air conditioning,
individually metered and controlled with a central gas hot water
boiler and new R-20 insulation in all exterior walls are some of the
features you will find in Le Saint Denis.

The AfricaBike was built for a specific purpose: to assist home
health care workers in Botswana with the delivery of antiretroviral
drugs for HIV/AIDS patients.

The higher cost to build a LEED certified building is offset by the
owner who will save money year after year on his energy bill.

VRTUCAR
Le Saint Denis will be the newest location to pick up a VRTUCAR.
The Toyota Matrix Hatchback is the current specialty vehicle in the
fleet. Conveniently located steps away from the front door – the
new purchaser of a condo will receive their first year’s membership
in this exciting car sharing opportunity.

The Redevelopment Group has to hunt down product with lowemitting adhesives and sealants. However, as more and more
builders around the world strive for LEED certification this is
becoming increasingly easier to find.

Car-sharing is a means of having access to a car when needed,
without the burden of ownership, maintenance, insurance, etc.
Members pay a small annual or monthly administration fee to cover
administration costs; when a car is used a low hourly and kilometre
trip fee is charged.
Vanier
«Vanier is like Montreal’s Plateau Mont-Royal. It’s a community that is
being taken back by its residents. New residents and old residents
are working together towards making it the great community it is,»
added Belovic.
«More and more homeowners are moving in and renovating thus
giving new life to this urban quartier. I have also one more interesting
fact about our condo buyers: they are single women, younger and
older, who are buying here – they feel safe in the neighbourhood and
the size of the building is not overwhelming and they feel this is a
nice affordable urban option for them.»

They have sold the 19 townhouses and half of the 48 condos.
You can reach broker Natalie Belovic with Remax Metro at
613 747-9914 or visit the Web site at

www.lestdenis.ca

cherchez une nouvelle carrière ?

Vous

n’avez pas terminé vos études secondaires ?
avez besoin d’un cours spéciﬁque ?
voulez revoir des notions oubliées ?
voulez vous préparer à un programme
d’études postsecondaires ?

Le programme Formation de base
de La Cité collégiale peut vous aider !

de l’Ontario

FBO-09-006b

ou venez nous rencontrer au
801, promenade de l’Aviation,
pavillon D, 3e étage, pièce D3210

518314
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Appelez maintenant au
613 742-2493, poste 2800
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613 744-6683

FREE Delivery
Livraison GRATUITE
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« Au début de l’aventure et
pendant les cinq premiers
jours, je fonctionnais sur
l’adrénaline et soudainement
j’ai craqué le sixième jour.
C’était comme trop de
misère d’un coup. C’est
important le travail que
nous avons fait. Mais, il me
reste un goût amer lorsque je
reviens dans notre
société occidentale avec
nos petits problèmes bien
anodins », a précisé
Rachel Crête.

ie
, Tanzan
Ukerewe

Grade AA & AAA Beef. We garantee it 100%

351, RUE DONALD ST. (CORNER OF LOLA)
OTTAWA
Pick up your sugar fest flyer
Venez chercher votre encart du festival des sucres
Reserve your Fresh Ham & Turkey for Easter
Réservez votre jambon & dinde fraîche pour Pâques dès aujourd’hui

JAMBON DE PÂQUES
EASTER HAM

Jambon fumé dans la fesse
Bone in leg smoked ham
$2,39 lbs / $5,27 kg
Jambon toupie Prince
Prince Toupie Ham
$2,99 lbs / $6,59 kg
Jambon Forêt Noire de Pillers
Pillers Black Forest Ham
$3,99 lbs / $8,80 kg
JOYEUSE PÂQUES – HAPPY EASTER

D

evenir travailleur humanitaire à l’autre bout du monde, en Tanzanie, n’est pas quelque chose que
l’on décide sur un coup de tête. Rachel Crête l’a planifié son voyage avec ses deux sœurs, Chantal
Lacroix et Silvia Lacroix, pendant près d’un an et elle en est revenue marquée.

ACHETER UN POULET
BBQ CUIT FRAIS CHAQUE
JOUR ET OBTENEZ

L’organisme qui a chapeauté la mission est l’Alliance de Santé Communautaire Canada-Afrique et
l’équipe était composée de médecins, infirmières et de personnel de soutien. La caravane a débuté le
22 janvier dernier et a terminé son parcours dans une région reculée de la Tanzanie le 7 février.

Une salade patate, macaroni ou
au chou de 454 g gratuite avec
ce coupon. Exp. Le 2 mai 2009

« Le plus éprouvant, sans contredit, fut le fait que chaque matin nous avions autour de 1 200 personnes
qui désiraient une consultation avec un médecin et que nous ne pouvions en voir qu’environ 600 par
jour », a relaté Rachel Crête.

Buy a BBQ chicken
Cooked daily and receive a free 454 g
Potato, macaroni or cole slaw salad
Whit this coupon only
Exp. 2 mai 2009

« Mon rôle était de faire un peu de triage et d’évaluer si le patient souffrait de malnutrition. De plus, je
prenais en note certains paramètres qui allaient permettre au médecin d’effectuer plus efficacement
son travail », a expliqué Rachel. « Ceci n’était vraiment pas un voyage touristique, nous étions en mission
– une caravane de santé ».

FOR YOUR BBQ COOKING

Elle a vécu également un choc culinaire. Elle a perdu 10 lbs. Ce n’était pas difficile pour elle de savoir
ce qu’elle allait manger le midi et le soir étant donné que c’était sensiblement toujours une gibelotte
de poisson avec la tête toujours là et du riz. Tout le monde de la caravane a été malade à un moment
donné ou un autre.

Homemade 100% All Beef Hamburger 4 oz
Patties $25,95 / BOX OF 36
Lesters Wieners 6 inch regular
7 inch regular
7 inch jumbo $15,95 / 3 KG BOX

« Expérience émouvante, éprouvante,
mais importante » - Rachel Crête

« L’accueil a été très chaleureux… nous étions la première caravane de santé à visiter ce coin de la
Tanzanie. Les gens nous ont réservé un accueil digne des vedettes de rock. Il y avait une haie d’honneur
de chaque côté de la route lors de notre arrivée ainsi qu’à notre départ », a rajouté Rachel Crête.

New All Beef Hamburger Patties 6 OZ

$29,95 / BOX OF 30

Cut and wrap to your specification. Freezer orders
Quarter hind beef 2,89$ lb • Side of beef 2,59$ lb • Side of pork 1,39$ lb

Madeleine Meilleur

#1
$65,00

#2
$85,00

#3
$109,00

5 lbs Boneless Sirloin
Steak or roast
5 lbs Pork Chops
5 lbs Chicken legs
5 lbs Medium
ground beef

5 lbs Boneless Sirloin
Steak or roast
5 lbs Pork Chops
5 lbs Chicken breast
10 lbs Medium
ground beef

5 lbs Boneless Sirloin
Steak or roast
5 lbs Stewing beef
5 lbs Pork Chops
5 lbs Smoked bacon
5 lbs Chicken breast
5 lbs Medium
ground beef

#4
$139,00

#5
$159,00

5 lbs Boneless Sirloin
Steak or roast
5 lbs Minute Steak
5 lbs Chicken breast
5 lbs Stewing beef
5 lbs Pork Chops
15 lbs Medium
ground beef
or 10 lbs lean
ground beef

5 lbs Boneless Sirloin
Steak
5 lbs Minute Steak
5 lbs Boneless roast beef
5 lbs Stewing beef
5 lbs Chicken breast
5 lbs Smoked bacon
5 lbs Pork Chops
10 lbs Medium
ground beef

Official
Distributor of :
• St-Albert Cheese Fresh Daily
guaranteed best prices in town

• La Cuisine Jean-Bernard
• La Binerie Plantagenet

MPP/députée
Ottawa-Vanier

Bureau de circonscription /
Constituency Office :

237 ch. Montreal Road
Ottawa, ON K1L 6C7
(613) 744-4484
mmeilleur.mpp.co@liberal.ola.org
503494

#6
$179,00

5 lbs Boneless Sirloin
Steak or roast
5 lbs Minute Steak
5 lbs Stewing beef
5 lbs Chicken breast
10 lbs Pork Chops
10 lbs Pork side ribs
10 lbs Medium
ground beef

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

A v otre service !
Working for you !

Store Hours / Heures d’ouverture
Mon.-Tue/Lun.-Mar 9:00 a.m. – 6:00 p.m.
Wed./Mer. : 8:00 a.m. – 6:00 p.m.
Thur./Jeudi : 8:00 a.m. – 7:00 p.m.
Fri./Ven. : 8:00 a.m. – 8:00 p.m.
Sat./Sam. : 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Sun. : CLOSED Dim. : FERMÉ

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

518453
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J’aime les grands-parents!
J

’aime leur grand cœur, leur écoute.
J’aime qu’ils s’intéressent toujours à notre vie, à nos derniers projets.

Évidemment, je les aime aussi parce qu’ils nous gâtent, parce qu’on peut les appeler quand
on besoin d’emprunter de l’argent! Je les aime parce qu’ils nous font des bons biscuits à la
mélasse et aussi parce qu’ils prennent souvent notre part quand on vient de se chicaner avec
nos parents!

BULLETIN MENSUEL DU

bonheur

Je les aime parce qu’ils ont toujours des bonbons et des chocolats cachés dans un fond de
tiroir, prêts à les sortir dès notre arrivée chez eux.
Je les aime parce qu’ils sont toujours heureux de nous voir.

Renée Gallien

Conseillère en bonheur

J’aime tous les grands-parents, mais j’avoue avoir un grand faible pour ma Mamie.
Ma Mamie, je l’appelle à tous les jours, sinon à tous les deux jours, ne serait-ce que pour lui
dire un petit bonjour et ensuite raccrocher. Dans ma famille, Mamie est aussi connue sous le
nom de ‘La Centrale’. Pas besoin de parler à tous les oncles et tantes chaque jour pour savoir
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comment ils se portent. Un simple appel à ‘La Centrale’ pour être au courant de tout ce qui se
passe! Ainsi, même si j’habite à plusieurs heures de tous les membres de ma famille, je suis
toujours au courant des dernières nouvelles du jour (voire de la dernière nouvelle de l’heure) de
mes oncles, tantes, cousins, cousines, voisins, chien, etc. Je suis même au courant du feu qui
a sévi dans le village voisin et du gros lot de la semaine au bingo!
J’aime aussi beaucoup ma grand-mère parce qu’elle fait de la bonne bouffe. J’ai beau faire
les mêmes recettes que ma grand-mère, ce n’est jamais aussi bon qu’elle! Toute ma famille
est d’accord sur ce point! On a beau tenté de faire sa recette de boulettes d’hamburger, d’y
ajouter des oignons, de l’ail, des épices, impossible de retrouver le même goût que celles de
ma grand-mère!
J’aime ma Mamie parce que parfois elle rit tellement avec moi au téléphone qu’elle doit
raccrocher parce qu’elle ne peut plus parler ni respirer tellement c’est drôle! Elle me rappelle
quelques minutes plus tard, tente de finir de me raconter son histoire, recommence à rire et
raccroche à nouveau! Une chance qu’elle a un plan pour les appels interurbains!
J’aime Mamie parce qu’elle est toujours là pour moi. Et j’espère qu’elle sait elle aussi, que je
suis toujours là pour elle. 24 heures sur 24h.
…Et j’espère qu’elle sait que j’ai des chocolats non sucrés dans le fond de mon tiroir pour sa
prochaine visite ici …

E^XVgY

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
CAISSE POPULAIRE VISION
DATE :
20 avril 2009
HEURE : 18 h
LIEU :
Centre Richelieu – salle Kiwanis
300, avenue des Pères Blancs
Tom Hogan - Identity

Les membres pourront prendre connaissance du rapport annuel,
des états ﬁnanciers et des différents rapports*, nommer les
vériﬁcateurs et traiter de tout autre sujet inscrit à l’ordre du jour.
Une période de question est également prévue.

We welcome you to attend our information meetings to find out more!
Wednesday, April 15
7 - 8:30 p.m.

Odawa Native Friendship Centre
12 Stirling Avenue, Ottawa
(near Scott Street)

Signé le 25 novembre 2008
Maria Medeiros, secrétaire

Bienvenue à tous les membres !

Thursday, April 16
7 - 8:30 p.m.

Assumption School
236 Lévis Avenue, Vanier
(near Montreal Road)

* Les exemplaires des différents rapports peuvent être
obtenus à l’assemblée ou aux bureaux de la Caisse
10 jours avant la tenue de l’assemblée annuelle.

Catholic Education Centre, 570 West Hunt Club Road, Nepean, Ontario K2G 3R4 Tel. 613 224-2222
www.ottawacatholicschools.ca
Gordon Butler, Chairperson

Un léger goûter sera servi après l’assemblée.

desjardins.com/caissevision

James G. McCracken, Director of Education
518443

518439
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HOW? – by identifying your child’s Aboriginal ancestry – a voluntary, confidential, self-identification process
WHAT? – an opportunity to improve the educational programs and resources offered to our Aboriginal students
WHY? – so we can work together for the benefit of all children
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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.

Souper bénéfice des Auxiliaires du Centre d’accueil Champlain – L’institution du 275, avenue Perrier
organise le vendredi 24 avril 2009, à 18 h son souper
spaghetti bolognaise, spaghetti végétarien, salade, pain,
dessert, thé, café, vin. Il y aura seulement 100 billets de
disponibles et aucun billet sera vendu à la porte.
Information : 613 580-2424 poste 25353.
2009 Directory of Resources for Senior Citizens
now available – The Directory is available for a small
fee at the Senior Citizens Council offices located at 250
City Centre Avenue, Suite 302.
Information 613 234-8044.

RT

E
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O

CABANE À SUCRE VANIER

- Café cabane à sucre SAISON DES
SUCRES EST
MAINTENANT
ARRIVÉE

REPAS TRADITIONNEL
OFFERT
sur réservation seulement.
Minimum de 15 personnes.

La cabane à sucre est un organisme à but non
lucratif, servi par des bénévoles.
Réservations : Gilles Ladouceur
613 291-5362
Festival des sucres 28 mars au 5 avril

Annual Spring Luncheon – Organized by The Council
on Aging of Ottawa on Wednesday April 29 with keynote
speaker Mrs. Grete Hale and the topic will be: Lessons
of a Life’s Journey. You must register and submit payment before April 15.
Info: Lise-Michèlle Bouchard at 613 789-3577 Ext. 11.
Déjeuner annuel du printemps – Organisé par le
Conseil sur le vieillissement d’Ottawa le mercredi 29
avril et la conférencière invitée est Mme Grete Hale et le
thème est : Leçons tirées d’un parcours de vie. Vous devez vous inscrire et avoir effectué votre paiement avant
le 15 avril.
Info : Lise-Michèlle Bouchard au 613 789-3577 poste 11.
Réunion mensuelle Filles d’Isabelle Cercle SteThérèse de Lisieux 1193 – Le 7 avril à 19 h 30 à la
salle des Chevaliers de Colomb au 260, avenue McArthur. Info : 613 746-8421.
Déjeuner – Communion Filles d’Isabelle Cercle Ste-Thérèse de Lisieux 1193 – Le dimanche 19 avril avec une
messe à 11 h suivi d’un brunch au Salon Colombien situé
au 260, avenue McArthur. Info : 613 746-8421.
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

518447

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 613-737-0871, poste 4300 ou à
l’adresse rstoparczyk@octc.ca.
Free Income Tax Filling at Local ACORN Centre –
The ACORN centre will open around mid-March till the
end of April. Please call for appointment at 613 7465999. Ottawa ACORN is located at 273 Emond Street or
for more information: www.acorncanada.org
Are you between 12 – 18 years-old and looking for
something new? – Then 51 Air Cadet Squadron is the
place for you. Play in the band, learn marksmanship and
outdoor survival skills, participate in sports, learn valuable leadership skills and earn your pilot’s license, all for
free! Visit us at Building 164, corner of Codd’s Road and
Via Venus on any Wednesday night (starting September
3rd) at 6 p.m. and learn all about it! www.51aircadets.ca
Appel aux artisans de Vanier – Le Muséoparc Vanier
désire dédier une partie de sa Muséoboutique aux artisans de Vanier qui désireraient y vendre leurs œuvres.
Pour plus d’information contactez Dorine Drolet au
613 580-2424, poste 32001 ou par courriel à benevoles@museoparc.ca
Besoin de bénévoles – Le Muséoparc Vanier Museopark est à la recherche de bénévoles, particulièrement
pour ses postes à l’accueil et pour la tenue de ses soirées de bingo. Pour plus d’information : Dorine Drolet au
613 580-2424, poste 32001 ou par courriel au benevoles@museoparc.ca
Looking to improve your communication and leadership skills? – Manor Park Toastmasters is for you!
They meet on Wednesdays at 7 p.m. at the Richelieu-Vanier Community Centre at 300 des Pères Blancs.
For more info : info@manorpark.freetoasthost.org

The Ottawa Children’s Treatment Centre is seeking
volunteers – For a French-language preschool program

Horaire de Pâques 2009

Dimanche des rameaux – le 5 avril
PAROISSE MARIE-MÉDIATRICE

PAROISSE ST-CHARLES-BORROMÉE

344, av. Cyr • 613 749-5652

135, rue Barrette • 613 747-8439

CÉLÉBRATION DU PARDON
Dimanche 29 mars à 14h00

VENDREDI SAINT CHEMIN DE LA CROIX
10 avril à 14h00

JEUDI SAINT Messe de la Cène du Seigneur
9 avril à 19h00

CÉLÉBRATION DE LA PASSION DU SEIGNEUR
10 avril à 15h00

SAMEDI SAINT - VEILLÉE PASCALE
11 avril à 20h00

DIMANCHE DE PÂQUES
12 avril messe à 11h00

DIMANCHE DE PÂQUES
12 avril messe à 9h30

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LOURDES

PAROISSE SAINT-SÉBASTIEN

CÉLÉBRATION DU PARDON
Lundi 6 avril à 19h00

CÉLÉBRATION DU PARDON
Dimanche 29 mars à 15h30

JEUDI SAINT Messe de la Cène du Seigneur
9 avril à 19h30

JEUDI SAINT Messe de la Cène du Seigneur
9 avril à 19h30

VENDREDI SAINT Célébration de la Passion du Seigneur
10 avril à 15h00

VENDREDI SAINT Célébration de la Passion du Seigneur
10 avril à 15h00

Chemin de la Croix (animé)
10 avril à 19h30

CHEMIN DE LA CROIX
10 avril à 19h30

SAMEDI SAINT - VEILLÉE PASCALE
11 avril à 20h00

SAMEDI SAINT - VEILLÉE PASCALE
11 avril à 20h00
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435, chemin Montréal (613) 741-4175

DIMANCHE DE PÂQUES
12 avril messe à 9h00, 10h30 et 12h00

1000, rue Frances (613) 746-8627

DIMANCHE DE PÂQUES
12 avril messe à 9h00 et 10h30

489983
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Pourquoi ma rue s’appelle…

Advertising Feature

Tax Tips

Léo Paquette

Tax-free savings account (TFSA)

I

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

n a tax-free savings account: all investment income (interest, dividends, trust distributions and capital
gains) will accumulate tax-free.

Contributions are not tax-deductible. Withdrawals are not taxable. Capital losses are not tax- deductible.
Dividends will not be eligible for the dividend tax credit.
TFSA Contributions
Contributions to a TFSA can be made by Canadian residents aged 18 or over. Up to $5,000 per year
ca be contributed to a TFSA, with unused contribution room being carried forward. The $5,000 annual
contribution limit will increase to $5,500 in 2012.
If a person has contribution room, but no funds to contribute, they may contribute funds given to them
by their spouse or common-law partner, with no attribution of income to the spouse.

Rue Jeanne-Mance

A

u début du siècle dernier la rue portait le nom Elm. Elle changea de nom et devient Jeanne-Mance
en 1948. Pendant longtemps un dénommé William Kipp était responsable d’assurer le transfert
des animaux (surtout du bœuf) entre le train et un abattoir situé sur la rue Jeanne-Mance.
Le mois prochain : rue Maple

Why my Street is Called…
Jeanne-Mance Street

D

uring the first part of the twentieth century the street was called Elm Street. It became JeanneMance Street in 1948. For a long time a gentleman named William Kipp was responsible for
leading animals (mostly beef) from the trains to a slaughterhouse on Jeanne-Mance Street.
Next month: Maple Street

Contributions can consist of “in kind” contributions of qualified investments. At the time the investments
are contributed to the TFSA, there is a deemed disposition. Any resulting capital gain will be taxable.
Capital loss cannot be claimed. Interest on money borrowed to invest in a TFSA is not tax deductible.
A TFSA can be used as security for a loan. But it cannot be used to provide margin for linked margin
accounts.
TSFA Withdrawals
Withdrawals will create contribution room for deposits in future years (not in the year of the withdrawals).
Income and withdrawals from a TFSA will not affect eligibility for federal income-tested benefits and
credits such as: guaranteed income supplement (GIS); old age security (OAS); age exemption tax
credit.

613 323-7803 / rob@ocdsbzone9.ca

Any fees paid related to the TFSA will not be tax-deductible, and will not be included in contributions or
distributions (withdrawals).

515817

If the maximum $5,000 has been contributed to a TFSA in a year, and then a withdrawal is made, no
further amount can be contributed (without penalty) until the following year. At that time, the withdrawal
from the previous year will be used to increase the contribution room.
Unused Contribution Room
The unused TFSA contribution room at the end of a calendar year is the positive or negative amount
determined by the formula A+B+C-D.
A is the unused contribution room at the end of the previous calendar year
B is the total of distributions (withdrawals) made in the preceding calendar year
C is the TFSA dollar limit for the calendar year ($5,000 for 2009), if at any time in the calendar year the
individual is 18 years of age or older and resident in Canada
D is the total of contributions made to a TFSA by the individual in the calendar year.
Certain distributions and contributions are excluded from the above formula: transfers made directly
between TFSAs held by the same person; transfers made as a result of a marital breakdown, under
certain conditions; withdrawals which are made to reduce or eliminate an excess contribution; exempt
contributions made by a surviving spouse/common-law partner of a deceased TFSA holder, in relation
to a payment made to the survivor from the TFSA of the deceased.
Joe Brown
LIBERTY TAX SERVICE
253 Montreal Road
VANIER, ONTARIO, K1L 6C4
PHONE: (613) 747-4447

GRANT TOOLE

Conseiller immobilier/
Sales Representative

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

COLDWELL BANKER
FIRST OTTAWA REALTY, BROKERAGE

grant.toole@sympatico.ca
507693

PRECISE ACCURATE GUARANTEED

No appointment necessary

253, Montreal Road
Vanier (Ontario) K1L 6C4

Phone : 613 747-4447
Fax : 613 747-1777
515818

FRIENDS' BINGO HALL VOUS OFFRE TOUJOURS PLUS!

# permis : M307974

HAPPY EASTER TO ONE AND ALL

FESTIVAL DES SUCRES

MAPLE SUGARFEST

Venez déguster un déjeuner aux crêpes

Come and enjoy a pancake breakfast

(à prix d’amis)

(the price is right)

entre le 28 mars et le 5 avril prochain dans le

during the up-coming Maple SugarFest starting

cadre des activités entourant le Festival des

on Saturday March 28 and continuing on to

sucres.

Sunday April 5.

Friends’ Bingo fera tirer des billets pour

Friends’ Bingo will also be drawing tickets for

certaines activités qui se dérouleront pendant

events taking place during the Maple

le Festival des sucres.

SugarFest.

• Bilingue • Stationnement gratuit • Venez célébrer votre anniversaire
• Bilingual • Free parking • Come celebrate your birthday
518171
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70 ch. Montréal
Ottawa
613 747-6878

JOYEUSES PÂQUES À TOUS
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Le maire O’Brien reçoit la
communauté francophone

Michael Dereniowski
Muséoparc Vanier Muséoparc

Les débuts du Quartier Vanier
Eastview au quotidien

Nouvelles conduites d’eau pour l’île Cummings

30 août 1909 - Robert Cummings a écrit au secrétaire municipal Henderson pour lui demander de
compléter l’installation des conduites d’eau sous la rivière Rideau le plus rapidement possible. Les tuyaux
devaient être posés à l’est de la rue Rideau jusqu’à l’île Cummings. M. Cummings devait payer pour leur
installation. Une demande avait été faite il y a quelque temps au Comité d’adduction d’eau pour installer
ces tuyaux, mais le Comité voulait recevoir les fonds de M. Cummings avant de commencer les travaux.
Le Comité a assuré que les travaux pourront commencer dès que les frais de 545 $ seront payés.
Charles Cummings, père de Robert, a acheté l’île en 1836. Cet achat a marqué le début des succès
commerciaux de la famille Cummings dans la région. Robert Cummings a par la suite ouvert un magasin
général sur l’île ce qui a permis d’attirer plusieurs commerçants des alentours.

The beginnings of Vanier
Daily Life in Eastview

Les participants au
petit-déjeuner ont aussi
rendu hommage à
M. Pierre Pagé, ancien
greffier municipal, pour
son leadership dans
l’élaboration de la Politique
de bilinguisme de la Ville
d’Ottawa. De gauche à
droite : Claudette Boyer,
directrice générale
de l’ACFO Ottawa,
le maire Larry O’Brien et
M. Pierre Pagé.

L

e maire Larry O’Brien a choisi le matin du 13 mars pour recevoir la communauté francophone lors
de la troisième édition du déjeuner annuel du maire.

Nous avons assisté au dévoilement du nouveau slogan qui sensibilisera la fonction publique municipale
à la Politique de bilinguisme : Une Ville, deux langues.

New water pipes for Cummings Island
August 30th, 1909. Earlier this month, Robert Cummings wrote to City Clerk Henderson asking that
the job of laying water pipes underneath the Rideau River be done as soon as possible. The pipes
were to be placed from the east end of Rideau Street to Cummings Island but had to be paid for by Mr.
Cummings. A request had been made some time earlier to have the pipes installed, but the Waterworks
Committee was insistent on having Mr. Cummings pay for the service. The Committee said that once
the money is sent, the laying of the pipes will begin. The cost of the service is $545.
Charles Cummings, father of Robert, purchased the island in 1836. That purchase was the first step
to a long road of success for the Cummings family in the region. Robert Cummings later opened up a
general store on the island, attracting outside business from the surrounding areas.

« Je trouve que le message qu’envoie la ville en adoptant ce slogan est un message porteur d’espoir
de voir un jour notre capitale nationale être désignée officiellement bilingue », a avancé Michel Gervais,
directeur général du Centre des services communautaires Vanier.
« En tant que capitale nationale, nous avons la responsabilité de promouvoir les deux langues officielles
dans tout ce que nous effectuons », a déclaré le maire Larry O’Brien. « La communauté francophone
de notre ville joue un rôle clé afin de rendre Ottawa une communauté éclatante et vivante, et je suis ravi
d’avoir eu l’occasion de reconnaître ses nombreuses contributions ce matin ».
« Nous trouvons que c’est un bon message que le maire actuel Larry O’Brien lance en organisant de
rendez-vous annuel avec la communauté francophone. Il reconnaît ainsi l’importance des francophones
à Ottawa et nous le remercions. Ceci permet un contact plus personnel avec notre maire », a indiqué
Diane Doré, présidente du CECLFCE et présidente du Centre Pauline-Charron.

Start Your Search
With Trust

Balayage printanier des rues
Le balayage printanier des rues est déjà
commencé et il se poursuivra jusqu’à la
mi-mai sur tout le territoire de la ville.
Les équipes de la voirie travailleront
sans relâche afin de maintenir notre
ville propre, verte, libre de déchets et
sécuritaire.

PERSPECTIVES VANIER, MARS/MARCH 2009
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Lots of companies say they are
trustworthy. Those with the
Better Business Bureau Seal
have proven it. So next time
you look for a business,
find one you can trust.
Start at ottawa.bbb.org

Les opérations intensives de balayage des rues de Vanier sont
prévues du 6 au 14 avril, si le temps le permet, et dureront un
peu plus d’une semaine. Au cours de cette période, les
automobilistes devront prêter attention aux enseignes temporaires
d’interdiction de stationner qui seront placées bien en vue. Les
propriétaires des véhicules stationnés aux endroits où de telles
enseignes auront été placées durant les opérations intensives de
balayage pourront recevoir un billet de contravention et leur
véhicule pourra être déplacé jusqu’à une rue avoisinante. Cette
restriction s’applique à tous les véhicules, y compris ceux faisant
l’objet d’un permis de stationnement sur rue. Les opérations
intensives de balayage des rues n’auront pas lieu pendant la fin de
semaine de Pâques.
Les opérations de balayage risquent d’être bruyantes et de causer
de la poussière. Nous vous remercions à l’avance de votre
patience et de votre collaboration à cet égard.
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site ottawa.ca ou
composer le 3-1-1 (ATS : 613-580-2401).

Ad sponsored by Better Benefits Management
518451

518460
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En partenariat avec

Savoie quitte Montfort

Du 15 avril au 15 mai 2009

L

’heure de la retraite a sonné pour le présidentdirecteur général de l’Hôpital Montfort, M. Gérald
Savoie, quitte après 23 ans avec le sentiment du devoir
accompli. Il quittera officiellement ses fonctions, en
octobre 2009, alors que son successeur héritera d’un
Montfort agrandi avec 95 % des travaux complétés.

La Ville d’Ottawa, en association avec
Tim Hortons, vous invite à
donner un grand coup de balai à
votre quartier ce printemps.
Nettoyez un terrain public dans
votre milieu de vie, de travail ou
de loisirs et contribuez à garder Ottawa
propre, verte, sans graffiti ni déchet!

Gérald Savoie devient président-directeur général de
l’Hôpital Montfort en 1986. Il se rappelle avec beaucoup
d’émotion ses 15 premières minutes à la barre de
l’institution créée en 1953 qui dessert la communauté
franco-ontarienne.
« Mon premier coup de téléphone m’annonçait que le
projet d’agrandissement de l’aile sud avec son budget
de deux millions de dollars était annulé. Ensuite, mon
premier visiteur était un fonctionnaire de Queen’s Park
qui m’annonçait la fermeture temporaire de notre bloc
opératoire. Et finalement, une équipe de Radio-Canada
faisait le pied de grue devant ma porte afin d’obtenir
mes commentaires sur le fait que l’on allait fermer le
département d’obstétrique », a relaté M. Gérald Savoie.

DES PRIX À GAGNER!
Inscrivez votre projet de nettoyage
d'ici au 14 avril et courez la
chance de gagner l’un des
nombreux PRIX offerts aux
participants hâtifs par nos
généreux commanditaires.

«Je voudrais comparer mon travail à Montfort à celui d’un
chef d’orchestre. Sans la belle grande famille de Montfort…, je ne suis rien. Nous avons créé une
symphonie extraordinaire », a rajouté M. Savoie.

Des trousses de nettoyage sont offertes aux bénévoles inscrits.

Parmi ses grandes réalisations, on peut mentionner la construction de l’aile sud en 1992, la création d’un
centre de soins de longue durée de 128 lits, le Consortium national de formation en santé, le partenariat
avec le Gouvernement canadien pour la création du Centre de santé des forces canadiennes.

Inscription en ligne ou par téléphone jusqu’au 15 mai 2009.

En 1992, M. Savoie a signé l’Entente d’affiliation avec l’Université d’Ottawa, entente qui a été renouvelée
en 2005, faisant de Montfort un véritable centre d’enseignement universitaire.
MC

En 1997 à 2002, il a lutté activement pour la survie de Montfort. Le résultat a été une victoire éclatante
devant la Cour d’appel qui a confirmé que Montfort est plus qu’un hôpital et est une institution essentielle
à la communauté franco-ontarienne.
« Comme l’a si bien dit Gisèle Lalonde, ce sont des gens ordinaires qui ont accompli quelque chose
d’extraordinaire », a conclu M. Gérald Savoie.

Trophée Marcel « Mac» Chaput
Les organismes qui œuvrent dans Vanier sont invités à soumettre
le nom d’un ou d’une bénévole qui se démarque par son engagement dans la communauté.
Des formulaires de nomination sont disponibles auprès de
Lucie au Centre Pauline-Charron au 164, rue Jeanne-Mance,
613 741-0562.
Les mises en nomination doivent nous parvenir au plus tard le
4 mai 2009.
Diane Doré
Grant Toole
Co-présidente
Co-président

bénévole

Marcel « Mac» Chaput Award

Award

Sacs

ottawa.ca/menage
2008102105S

518324

Le regretté Marcel “Mac” Chaput reconnu pour son
grand attachement à la communauté de Vanier fut
tour à tour conseiller municipal, maire de Vanier et
Grand Chevalier du conseil 5571. Lors d’un
déjeuner bénéfice en son honneur « Mac » remit les
profits de ce déjeuner à un fonds qui verrait à
reconnaître les bénévoles qui oeuvrent dans la
communauté de Vanier.
Grâce à la participation d’organismes la fête des
bénévoles se perpétue annuellement depuis 1996.

˜
The late Marcel « Mac » Chaput was deeply
attached to the Vanier community where he held the
position of city councillor and later mayor of Vanier.
He was also a member of the Knights of Columbus
where he served as Grand Knight of Council 5571.
He requested that the profits generated from a
fundraising breakfast in his honour be used to
recognize volunteers implicated in the Vanier
community.
Since 1996, thanks to a number of organizations an
annual recognition dinner is held to honour
volunteers in our community.
518316
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Organizations in the community of Vanier are invited to submit
the name of a volunteer who deserves recognition for their
contribution in our community.
Nomination forms are available from Lucie at Centre PaulineCharron, 164 Jeanne-Mance Street, (613) 741-0562.
Submissions will be accepted until May 4th 2009.
Diane Doré
Grant Toole
Co-Chair
Co-Chair

Extensibilité incroyableMC
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Magasin-Partage reçoit

4 500 $

L

Crédit photo : Denis Bouchard

e Patro d’Ottawa et le Centre de ressources
communautaires de la Basse-Ville ont conjointement
organisé un concert bénéfice qui aura permis d’amasser
4 500 $ qui iront garnir les coffres de Magasin-Partage.
Ce sont les élèves inscrits au Centre d’excellence
artistique de l’École secondaire publique De La Salle, le
groupe vocal Top Passion et les troupes de danses Les
PATROnnes et Les PATRO pires du Patro d’Ottawa qui ont
fait le spectacle.

Le groupe Les PATROnnes :
Nafissa Aden, Faith Boloko, Billa Hissein,
Gracia Kadja, Joana Kagayo, Soonae
Ogeara, Aluel Luala et
Benedicte Ndau-Dunia-Ekili.

a u
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Caisses populaires
Desjardins d’Ottawa
remettent 2 500 $ à

La Nouvelle Scène

Magasin-Partage
Le Magasin-Partage de la Basse-Ville est une épicerie où
les familles à faible revenu peuvent faire leurs emplettes à
10 % du coût habituel lorsque leurs besoins sont les plus
importants : le temps des Fêtes et la rentrée scolaire.

Crédit photo : gracieuseté de la Caisse populaire Rideau d’Ottawa
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Cette initiative a été créée en 1998 par le Patro d’Ottawa et le Centre de ressources communautaires
de la Basse-Ville. Depuis, grâce à la collaboration de la communauté, les familles à faible revenu de
la Basse-Ville ont pu faire plus de 1 000 fois leur épicerie du temps de Noël ou lors de la rentrée
scolaire.
La pauvreté dans la Basse-Ville d’Ottawa est une réalité de tous les jours pour plusieurs familles à faible
revenu.
« C’est vraiment grâce à ce genre d’initiative que nous pouvons continuer à nous impliquer dans la
Basse-Ville », a avancé Denis Bédard, directeur général du Patro d’Ottawa.

Community Project Funding
Now Available

N

on-profit community organizations in Ottawa
are invited to submit applications for new
projects that address Community Project Funding
Priorities & Community Initiatives in Crime
Prevention.

Crime Prevention Ottawa Funding is available for
projects that: contribute to the actualization of
Crime Prevention Ottawa’s strategic plan (available
at www.CrimePreventionOttawa.ca; target specific
crime issues (such as youth gangs or violence
against women) or improve neighbourhood
capacity to increase safety in accordance
with neighbourhood defined goals in selected
communities; address risk factors associated
with crime (such as family conflict or violence,
school drop-out youth-at-risk, aaddictions, social

or economic practices. Recipients will work with
Crime Prevention Ottawa on evaluation and on
plans for sustainability and development.
Program Guidelines and Applications for 2009 are
available online at www.CrimePreventionOttawa.
ca and applications must be postmarked or
received by 4 p.m. Wednesday, April 22, 2009.
A public information session is scheduled on
Tuesday, March 31 from 6 p.m. to 8 p.m. at The
Chamber located at Ben Franklin Place. To confirm
your attendance please RSVP by e-mail Joyce.
Ombiga@Ottawa.ca or by leaving a message at
580-2424 ext. 25688. A French session will be
held on the same date from 10 a.m. to noon in
Room 1A at Ben Franklin Place.

Les Amis de Perspectives Vanier 2009

es Caisses populaires Orléans, Rideau d’Ottawa, Trillium et Vision ont remis, le 10 mars
L
dernier, un chèque de 2 500 $ qui aidera à financer une soirée-bénéfice qui se tiendra à La
Nouvelle Scène.
Le 26 mai prochain, La Nouvelle Scène soulignera de belle façon ses 10 années d’existence
lors d’une soirée-bénéfice. Les Caisses populaires Desjardins souhaitent féliciter le personnel, les
gestionnaires et les administrateurs et administratrices qui ont su diriger cette corporation sans
but lucratif en lui permettant d’être considérée à juste titre comme l’une de nos institutions francoontariennes importantes.
Initialement, il y a 10 ans, l’on se souviendra que les Caisses populaires Desjardins avaient
contribué à la mise sur pied de La Nouvelle Scène avec une commandite de 60 000 $.

2008
Friends of Perspectives2007
Vanier 2009

Lecteurs, lectrices

Dear Readers,

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

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

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

PERSPECTIVES VANIER, MARS/MARCH 2009

Normand Leroux, directeur général de la Caisse populaire Trillium, Richard Lebel,
directeur général de La Nouvelle Scène, Carmen Simard, directrice générale de la Caisse populaire
Vision, Michel Larose, directeur général de la Caisse populaire Rideau d’Ottawa.

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
518321
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L’un Dit lance
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Don Optimiste à CHEO

« Nos désirs du cœur »

De gauche à droite : Pierre J. Loyer,
président du Club Optimiste de Vanier,
Norma Lamont, vice-présidente du
développement communautaire de la
Fondation CHEO, Anne-Marie Philippe,
trésorière du Club Optimiste de Vanier,
et Lise Demers, membre du
Club Optimiste de Vanier

C

’est avec fierté que le Club Optimiste de Vanier a remis son don annuel de 2 000 $, le 8 mars 2009,
à la campagne de lutte au cancer infantile du District Est Ontario de l’Hôpital pour enfants de l’est de
l’Ontario (CHEO).

De gauche à droite : Jean-Claude
Mondou, Luc Champoux,
Bob Champoux et
Serge De Ladurantaye.

l

l y a des choses qui prennent le temps nécessaire avant de sortir et c’est le cas du premier CD de L’un
Dit « Nos désirs du cœur » qui a été en gestation pendant 35 ans. Ce n’était pas la seule première,
le 6 mars dernier, au Centre Pauline-Charron, en effet le groupe jouait également le premier spectacle
qui lançait le CD.
C’est toujours amusant de lire les remerciements sur les pochettes. Le groupe souligne fort justement
qu’un rêve devient réalité lorsque l’action dépasse enfin le stage de l’idée. Et il continue en mentionnant :
« Merci aux conjointes actuelles et d’antan de leur patience. Merci spécialement à Pierrette Lacroix de
sa patience durant toutes ces années dans le sous-sol ».
Parlons-en du sous-sol… les gars y ont passé beaucoup de temps et ils ont été influencés par les
groupes des années soixante et soixante-dix. La huitième chanson « Je,tu, il,nous,vous,ils » aurait pu
se retrouver fort bien sur un album de Led Zepplin avec Jimmy Page à la guitare électrique. La dixième
chanson « Le rêve de Vegas » et son début m’ont transporté comme seul pouvait le faire le groupe
Genesis.

Cet argent servira à défrayer une partie des coûts d’un appareil de mesure de la pression artérielle, d’un
chariot pour ponction lombaire et d’un appareil ambulatoire de monitorage de la pression artérielle pour
l’unité médicale de soins de jour à l’Hôpital pour enfants de l’Est de l’Ontario. Les enfants atteints de cancer
fréquentent sur une base régulière l’hôpital afin d’y recevoir des traitements en tant que patients externes.
Nous remercions le personnel pour les soins exceptionnels prodigués à plusieurs milliers d’enfants à chaque
année. Ils sont de véritables « Amis de la jeunesse ».

Camelot bénévole du mois
« J’aime Vanier et j’aime Perspectives Vanier alors
j’ai décidé d’en assurer la livraison dans mon
coin de Vanier », a affirmé Kathryn Ladouceur.

Volunteer Newsie of the Month
“I love Vanier and I love Perspectives Vanier – so I
decided to deliver it in my neck of the woods,”
said Kathryn Ladouceur.

Les musiciens de L’un dit sont : Serge De Ladurantaye; guitare acoustique 12 cordes, claviers et voix,
Luc Champoux; guitare électrique et voix, Bob Champoux; basse et Jean-Claude Mondou; batterie et
voix.

Le Centre Pauline-Charron

Le seul reproche que l’on peut faire au groupe : pourquoi avoir attendu si longtemps avant de nous offrir
du bon rock progressif franco-ontarien?

VOUS INVITE

« Ce sont les Beatles qui m’ont lancé, en 1964, je voulais tellement être comme eux. Je fréquentais
l’école Ducharme, à Vanier, et moi et des amis on tentait de les imiter. Wow! Ceci me transporte dans
le temps. Mais, c’est vraiment lorsque j’ai pris ma retraite que je me suis dit que ça vaudrait la peine de
se lancer dans l’aventure d’un CD », a expliqué Serge De Ladurantaye.
Il est possible de communiquer avec le groupe au lundit@rogers.com et obtenir des renseignements
sur les points de vente du CD « Nos désirs du cœur ».

Recherchons
des bénévoles

Looking for
Volunteers

We are looking for a volunteer
newsie for Lavergne Street
(St-Charles sector). 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 9 avril 2009
Distribution : entre le 21 et le 25 avril 2009
613 746-4339

Deadline for advertising and articles:
April 9, 2009
Delivery: From April 21 to April 25, 2009
613 746-4339

«LA DERNIÈRE REPRÉSENTATION
DU CIRQUE FANTASTICO»
Les 24, 25, 30 avril, 1er et 2 mai en soirée 18 h
Les 23 et 26 avril en matinée 12 h
Coût : 25 $
Nouveauté cette saison,
une 7e représentation a
été ajoutée en soirée

Pour vous procurer des billets ou pour obtenir
des renseignements, communiquez avec le Secrétariat du
Centre Pauline-Charron.
Renseignements : 613 741-0562
164 rue Jeanne-Mance

484543

JOYEUSES PÂQUES À TOUS
Renseignements : 613 741-0562
164, rue Jeanne-Mance
www.centrepaulinecharron.ca

518436
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Nous recherchons un camelot bénévole
pour la rue Lavergne
(secteur St-Charles).
Vous pouvez communiquer avec
Pauline Tessier-Chabot en composant
le 613 745-8939

au repas mystère
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Mayor Challenges Ottawans to
Turn Lights Off

Ensemble pour la vie

M

L

ayor Larry O’Brien challenges all Ottawa residents and businesses to add their voices with millions
around the globe in support of action against climate change by turning off their lights for one
hour on March 28 at 8:30 p.m. in the worldwide event, called Earth Hour.

’Harmonie De La Salle 8e année conjointement avec
l’Ensemble à vents d’Ottawa (EVO) ont réussi a amassé
1 700 $ qui iront à la Société canadienne du cancer. Le
concert-bénéfice a eu lieu le 8 mars dernier. L’Ensemble à
vents d’Ottawa a été formé en septembre 2005 sous la
direction de Mark Rocheleau, musicien retraité des Forces
canadiennes. Son répertoire est majoritairement classique.
Angela Steele (photo) joue le tuba dans l’EVO.

Earth Hour is sponsored by the World Wildlife Fund (WWF). Ottawa is joining other cities around the
world – like Chicago, Toronto, Copenhagen, and Sydney, Australia – in turning off lights from 8:30 p.m.
to 9:30 p.m. on Saturday, March 28.
This year, organizers hope to reach one billion people in more than 1,000 cities around the world.
Hydro Ottawa and the Ottawa Sun/ 24 hours are major partners in Earth Hour Ottawa. Hydro Ottawa will
be monitoring the drop of electricity used in Ottawa during the one-hour period. The Ottawa Chamber
of Commerce is also a partner in this year’s event.
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Écoute
sélective…
Est-ce
vraiment
le cas?
Réfléchissezy…
C’est sérieux!

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

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

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

• Space
• Volume
• Light
• Air

• Style
• Green
• Explore
• Lifestyle

2H Design Finishes
LEEDS Candidate
VirtuCar & Africa Bike
Yours

signifie voix.

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

Centres

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

Le Saint Denis
the Evolution of Urban Living
ST LAURENT

GRANVILLE

VANIER PARKWAY

ST DENIS

MONTREAL ROAD

345 ST. DENIS

Appelez le plus tôt possible pour une
démonstration personnelle GRATUITE.
La carte des anciens combattants est acceptée.

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

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

Check website for details and hours

www.rdgroup.ca
613•747•1221

2002-2009

Un examen auditif
complet gratuit
est inclus dans
votre consultation

Depuis

Fondés en 1958

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

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

OTTAWA OUEST 151, avenue Holland 613 729-1404

See The Spectacular Decorated Model !
Sundays 12 to 4 pm

HAWKESBURY
515820

BROCKVILLE

RENFREW

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

10478520
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