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« Laissez venir à nous les petits enfants »
								

- les bénévoles de Chez Mère Bruyère

Wabano's
$7 millions
Make-Over

« Aussi bien habillés que les autres enfants à l’école grâce à Chez Mère
Bruyère », a témoigné une mère monoparentale de deux enfants. Cette
citation toute simple est porteuse et renforce la volonté des bénévoles de
continuer à faire du bénévolat Chez Mère Bruyère au 264, rue Olmstead
à Vanier.

Page 3

Chez Mère Bruyère est une œuvre des Sœurs de la Charité d’Ottawa,
dirigée par les religieuses appuyées, depuis 1992, d’une équipe de bénévoles. Elles soulagent la pauvreté chez les enfants démunis en leur offrant
des vêtements gratuitement dans un esprit de charité, de compassion, de
respect et de partage.

Gilles
Ladouceur
se retire
Page 16

simplement à cause de la nature du bénévolat et du travail à accomplir »,
a expliqué Sœur Stella Lavergne.
Toute personne qui désire faire une contribution financière ou devenir
bénévole peut communiquer du lundi au vendredi entre 9 h et 15 h au
613 744-5920.
En 2009, la clientèle a augmenté de 15 % par rapport à l’année précédente. Les dons n’ont malheureusement pas connu la même hausse.

Elles vont émettre des reçus pour fin d’impôts pour des dons de 10 $ et
plus.

Le travail des bénévole consiste à recevoir et déballer les commandes, garnir les tablettes, faire des réparations d’urgence, surveiller les aubaines.

« Nous aurions besoin de deux ou trois autres bénévoles. Un homme
pourrait probablement donner un bon coup de main s’il pouvait réparer
des jouets. Toutefois, nous favorisons l’ajout de bénévoles féminines tout

Sans vouloir nécessairement verser dans un fleuve de statistiques…
il vaut la peine de mentionner qu’en 2009 c’est plus de 1 300 enfants qui
se sont partagé au-delà de 26 000 vêtements.

Les vêtements offerts visent les enfants âgés de 0 à 12 ans. Afin de pouvoir
bénéficier de ce service il faut prendre un rendez-vous en communiquant
au 613 744-5920. Il est préférable de venir accompagné des enfants. Il
est requis d’amener une preuve d’adresse ainsi qu’une preuve d’identité
prouvant le lien avec les enfants.

Maison
funéraire Racine, Robert & Gauthier Funeral Home
Depuis 1910
Since 1910
Raisons pour planifier :
Tranquilité d’esprit et respect des volontés
Alléger le fardeau à l’exécuteur
Prévenir l’inflation et geler les prix
Pas de dépenses sous le coup de l’émotion
Daniel Laflamme

Conseiller en pré-arrangements
Pre-arrangement counsellor

NOUVEAU :
Assurance disponible
pour payer vos
pré-arrangements

Reasons to plan ahead :
Peace of mind and respect of wishes
Reduce burden for executor
Stop inflation and freeze costs
Prevent emotional overspending

180 ch. Montréal Rd
Ottawa
613-241-3680

NEW :
Insurance now
available to pre-pay
your arrangements
121537605
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Chez Mère Bruyère est un organisme à but non lucratif qui œuvre grâce
aux dons généreux provenant de la population, des commerçants, des
congrégations religieuses et de divers organismes.

« Nous travaillons tous bénévolement Chez Mère Bruyère et notre récompense réside dans la petit bonheur que nos vêtements apportent aux familles à faible revenu, aux familles d’immigrés ainsi qu’auprès de celles
qui sont éprouvées par la maladie, etc. », a rajouté Sœur Stella Lavergne.
« Elles sont nombreuses celles qui y travaillent depuis plus de 15 ans : Mme
Anna Bourgon, Mme Irène Lafortune, Mme Claire Poirier, Mme Margot Dupuis
et Sœur Stella Lavergne. Voici d’autres bénévoles qui font partie de notre
belle équipe : Mme Pauline Cyr, Mme Monique Durocher, Mme Jacqueline
Sauvé, Sœur Marie-Pauline Fortier, Sœur Louise Séguin, Sœur Suzanne Vallières, Sœur Monique Belzile, Sœur Rachel Hamelin, Sœur Marie
Gilbert et Sœur Yvette Turgeon ».
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Mauril Bélanger
Député

Calendrier des activités
100e de la Grotte NDL (Vanier)
Thème du centenaire :
« Chez nous soyez Reine »

Ottawa—Vanier

25 janvier : Conférencier : Père Georges Madore, s.m.m
« Marie présente à Lourdes » à l’église NDL à 14 h 30 et 19 h 30

2009 – REVUE DE L’ANNÉE

11 février : Fête de Notre-Dame de Lourdes - messe à l’église - 19 h
Suivie d’une procession à la Grotte. Retour à l’église. Accueil par les bénévoles du
Centre Pauline-Charron. Café, chocolat chaud, muffins et biscuits.

Un regard sur l’année 2009 dans Ottawa—Vanier montre que des initiatives notables ont été prises et ont porté fruit.
Sans entrer dans les détails, voici un survol de certaines de mes réalisations.

25 mars : Fête de l’Annonciation du Seigneur - messe à l’église - 19 h
Conférence – À l’église NDL à 14 h 30 et 19 h 30

***
Fin de la grève d’OC Transpo
Vous vous souviendrez peut-être que le conflit de travail entre la Ville d’Ottawa et la section locale 279 du Syndicat uni du
transport a commencé le 10 décembre 2008, soit tout de suite après que la gouverneure générale eût prorogé la Législature à la
demande du Premier ministre Harper. Lorsque la session suivante du Parlement a commencé, le 26 janvier 2009, la grève durait
toujours et les parties semblaient s’être éloignées l’une de l’autre. À la première occasion, le 28 janvier, lendemain du dépôt du
Budget, j’ai demandé un débat d’urgence au Président de la Chambre des communes. Le Président a accepté et ordonné un
débat pour le lendemain soir.
Tout de suite après, la ministre du Travail a indiqué que le gouvernement envisageait de présenter un projet de loi de retour
au travail, une possibilité qu’elle avait écartée une semaine auparavant. J’ai alors insisté pour que le gouvernement demande
l’appui de tous les partis présents à la Chambre dans l’espoir de hâter l’adoption du projet de loi. Le lendemain (le 29 janvier),
tous les partis se sont mis d’accord, et la Ville d’Ottawa et le syndicat en ont tous deux été avisés.

20 avril : Conférencier : Père Hector Bibeau, s.m.m.
Thème : Historique de la Grotte. À l’église NDL à 14 h 30 et 19 h 30
Invitation à tous et à toutes
De mai à septembre : Célébration eucharistique à chaque dimanche à midi.
Familles – Organismes – Communautés religieuses – Jeunes – moins Jeunes. Le premier
groupe inscrit : Les membres de Centre Pauline-Charron seront sur place, le 27 juin 2010.

Plus tard le même jour, ils annonçaient qu’ils s’étaient entendus, que la grève était terminée et que toutes les questions en
suspens avaient été renvoyées à l’arbitrage obligatoire. Une seule journée de collaboration entre tous les partis à la Chambre
des communes avait suffi pour hâter le règlement du conflit, qui avait duré 51 jours.

Célébrations estivales à la Grotte
De mai à septembre 2010

Rothwell Heights et le Conseil national de recherche du Canada (CNRC)

Chapelet médité tous les jours à 19 h 40 (sauf les vendredis : chemin de la croix)

Les résidents de Rothwell Heights se sont souvent dits inquiets des répercussions des activités du CNRC sur leur collectivité.
En août 2008, des représentants du CNRC ont tenu une assemblée publique pour aviser la collectivité qu’elle projetait de
construire une nouvelle usine de fabrication de combustible artificiel. Estimant qu’ils n’accordaient pas beaucoup d’importance
aux inquiétudes légitimes de la collectivité, j’avais décidé d’en discuter avec le président du CNRC, M. Pierre Coulombe, PhD.
L’entretien a eu lieu en décembre de l’année dernière, et M. Coulombe s’est engagé à régler la plupart sinon la totalité des
objections soulevées par les résidents de Rothwell Heights.
Au printemps dernier, le bureau du secrétaire général du CNRC m’a informé des mesures pratiques que le Conseil avait
prises et des investissements auxquels il avait procédé pour atténuer les incidences des activités de l’usine sur la population
des environs. Un plan d’action visant à réduire le bruit et les odeurs et des mesures axées sur l’amélioration de la sécurité
et de la circulation ont été mis en œuvre. Un certain nombre d’autres initiatives ont également été prises pour assurer une
communication constante entre le CNRC et la collectivité.
La prochaine rencontre entre le CNRC et la collectivité aura lieu en janvier 2010, et il y sera surtout question de la nouvelle usine
de fabrication de combustibles artificiels. Vous trouverez des précisions à http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/index.html.
Je remercie M. Coulombe d’avoir amené le CNRC à de meilleures relations avec la collectivité des environs de l’usine.
Le Cimetière Beechwood devient le cimetière national du Canada
Le projet de loi C-17, Loi reconnaissant le Cimetière Beechwood comme le cimetière national du Canada, a reçu la sanction
royale le 23 avril.
Il y a deux ans, j’ai présenté un projet de loi privé visant à faire du Cimetière Beechwood le cimetière national du Canada.
Pour qu’il soit adopté plus rapidement, j’ai pressé le gouvernement de le présenter de nouveau comme étant un de ses propres
projets de loi, et je suis très heureux qu’il l’ait fait et qu’il ait présenté le projet de loi C-17, qui est maintenant devenu loi.
Établi en 1873, le Cimetière national Beechwood est le lieu de l’ultime repos de beaucoup de Canadiens distingués. Il comprend
aussi le cimetière militaire national des Forces canadiennes, le cimetière de la GRC et est un lieu historique national.
Par ailleurs, j’ai été honoré d’aider à lever des fonds en vue d’ériger une pierre tombale à la mémoire de James Creighton,
reconnu comme étant le père du hockey sur glace, et j’ai eu le plaisir d’assister à son dévoilement en compagnie du Premier
ministre.
Un nouveau pont pour l’Est de la ville
Au terme de longs mois de travail constant de la part de nombreux commettants et élus dévoués, le conseil d’administration
de la Commission de la capitale nationale (CCN) a adopté à l’unanimité une résolution ordonnant de passer à la phase 2 de
l’évaluation environnementale des ponts interprovinciaux qui pourraient être construits dans la région de la Capitale nationale, à
savoir ceux des couloirs 5 (L’île Kettle), 6 (L’île Lower Duck) et 7 (L’aéroport exécutif de Gatineau).
Je crois, comme beaucoup d’autres, que le « couloir Canotek » (situé entre les couloirs 6 et 7) est la solution la plus rentable.
Il passe loin des secteurs résidentiels, évite la Ceinture de verdure, offre de meilleures perspectives de développement
économique à l’Est de la ville et est bien situé, dans l’éventualité de la construction d’un périphérique contournant la Capitale.

16 mai : Lancement des activités estivales
Célébration de la Parole à la Grotte à 15 h. Bénédiction du nouvel autel et dévoilement
d’une plaque commémorative. Retour à l’église : Vin et Fromage - breuvage.
13 juin : Concert en plein air
Chorale Entre - Nous à 19 h
14-15-16 juillet : Retraite
Prédicateur : Mgr Paul Marchand. Prière mariale à 15 h / messe et prédication à 19 h
12-13-14 août : Triduum
Préparation à la fête de l’Assomption. Prédicateur P. Christian Beaulieu, i.s.p.x.
15 août : Fête de l’Assomption
Célébration eucharistique à 20 h sous la présidence de Mgr l’archevêque Terrence
Prendergast, s.j. suivie d’une procession aux flambeaux.
8 septembre : Fête de la Nativité de la Vierge Marie
Célébration eucharistique à 19 h sous la présidence de Mgr Gilles Cazabon, o.m.i.
18 septembre : Clôture du centenaire Invitation à tous et à toutes
Célébration eucharistique à l’église à 17 h. Sous la présidence de Mgr l’archevêque Roger
Ébacher suivie d’un Banquet à 18 h 30 à la salle des Chevaliers de Colomb au 260, av.
McArthur (Vanier)

Pour tous renseignements :
Paroisse Notre-Dame de Lourdes (Vanier)
435, chemin Montréal Ottawa (Ontario) K1K 0V2
tél. : 613 741-4175

Le 14 octobre 2009, la CCN a annoncé qu’AECOM–Delcan dirigerait la première étape de la phase 2 de l’évaluation
environnementale. Je suis déterminé à suivre cet important dossier de très près.
Je crois que nous avons besoin d’un nouveau pont afin de sortir les camions-lourds du centre-ville, mais pas d’un pont qui
feraient passer ces mêmes camions dans une autre communauté.
Agrandissement du Wabano Centre
Vers la fin de l’année 2009, j’ai appris avec plaisir que les nombreuses démarches de lobbying avaient porté fruit et que le
Centre Wabano pour la santé des Autochtones recevra des fonds dans le cadre du programme de travaux d’infrastructure en
vue d’agrandir ses locaux du chemin Montréal afin de mieux servir la collectivité qui connaît la croissance la plus rapide dans
Ottawa—Vanier. Bravo, Wabano!
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Patro d’Ottawa
J’ai été heureux d’apprendre le 18 décembre que le Patro d’Ottawa – qui a célébré son 50e anniversaire d’existence l’an dernier
– a reçu une réponse positive à sa demande de subvention pour son projet de rénovation. En effet, un investissement de la part
du gouvernement fédéral et de celui de l’Ontario contribuera à la rénovation, l’amélioration éconergie et la modernisation de
l’immeuble. Il sera ainsi plus facile pour le Patro de desservir la population.

Demandez-nous un
deuxième avis sur
votre RER.

***

Meilleurs vœux pour l’année 2010!

Nous pouvons vous aider à faire valoir vos avoirs.
Appelez-nous dès aujourd’hui pour prendre un rendez-vous.

Chambre des communes/
Bureau de comté/
House of Commons
Riding Office
Édifice du Centre Block, 649-D
504 - 168, rue Charlotte St.
Ottawa, ON K1A 0A6
Ottawa, ON K1N 8K6
Tél./Tel.: 613.992.4766
Tél./Tel.: 613.947.7961
Téléc./Fax: 613.992.6448
Téléc./Fax: 613.947.7963
belanm@parl.gc.ca
belanm1@parl.gc.ca
www.mauril.ca

121537577

MD

Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.

Vanier Ottawa
211 Montreal Rd
Ottawa, On
K1L 6C8
613-741-6540
121537568
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Wabano gets $7 million facelift
The Honourable John Baird, Canada’s Transport and Infrastructure Minister joined the
Honourable Madeleine Meilleur, Ontario’s Minister of Community and Social Services and
Minister Responsible for Francophone Affairs and Allison Fisher, Executive Director of the
Wabano Centre for Aboriginal Health in announcing a $7 million partnership investment, last
December 17th, that will create a new cultural and community space for Aboriginals in Vanier.
They will revamp the existing Montreal Road façade and expand on the Eastern side of their
building to reach Bradley.
The project will provide a common meeting space for the neighbourhood and Aboriginal
communities, training and workshops, outreach and after-school programs, and crisis intervention initiatives.
“I am proud to be here today to announce a $2.3 million federal funding for a project that
will get shovels in the ground, create jobs, and enable this organization to enhance services
for Ottawa’s Aboriginal community for years to come,” said Minister Baird. “Through Canada’s Economic Action Plan, our Government has announced an historic number of projects
to help strengthen our communities, and the results of the Plan can be seen right here in
Ottawa.”
“This $2.3 million investment in the Wabano Centre for Aboriginal Health is another example
of the McGuinty government’s commitment to strengthening the not-for-profit sector here
in Ottawa,” said the Honourable Madeleine Meilleur. “The Wabano Centre is an important
part of our community and the services provided there are critical to ensuring that people
lead healthy lives and have access to the supports they need. This investment will not help
deliver valued community services, create jobs, and stimulate our local economy, but it will
also improve the quality of life for residents in Ottawa and contribute to the rejuvenation of
Montreal Road, making Ottawa-Vanier an even better place to live.”
“We wish to acknowledge the generosity and foresight of both governments for providing the
possibility to create a strong community, to establish a powerfully expressive space that will
embody the heart, identity and dignity of Aboriginal peoples. In this moment, the challenge
in our cities is to embrace Aboriginal people as true partners and this investment in creating
a strong institution, creates the possibility for a strong future,” said Allison Fisher, Executive
Director, Wabano.
“Wabano roughly translated means “New Beginning” and we believe that the space designed by Douglas Cardinal and his son is powerful. This will truly express our identity in Vanier. In the name of the 30,000 Aboriginal people who live in the Capital area I want to thank
you,” added Allison Fisher.
Ottawa Police Chief Vern White who has expressed support for this project was also on
hand.
Architect Douglas Cardinal was chosen for the project because of his organic style. “I decided to integrate fluidity in the style of the Montreal Road façade. It will culminate with a
canoe-like shape at the corner of Montreal Road and Bradley. This Eastern intersection will
have an opening in order to welcome the Sun as it rises everyday,” said Douglas Cardinal,
the architect. “This is just the tip of the iceberg. We have done extensive consultations with
the Wabano staff in order to get it right. The start date will be in April 2010 and it should be
finished in 2011.”

School Ground Greening
Workshops 2010
Teachers, administrators, parents, custodians, students and community volunteers are all
welcome to join in a free series of inspiring workshops designed to help plan a successful
and sustainable school greening project.
All workshops run from 7 p.m. until 9 p.m. and are given at St. Michael’s Catholic School,
437 Donald Street.
Site Design: Getting From Here to There (Thursday, February 4)
A large floor model will demonstrate what information you will need to gather before you can
create your plan. Participants are invited to describe their school ground and share their site
plans, photos and any ideas they have for involving children and enlisting volunteers from
the school community.

NDLR : Nous avons effectué quelques
changements au niveau des polices
afin de rendre plus lisible votre Perspectives Vanier.
Nous espérons avoir atteint notre but.
Bonne lecture !
Editor’s note: We have made a few changes in our font choices.
We wanted to make it easier on the eyes.
We hope we have achieved our goal.
Good reading!

Planting and Maintaining your Trees (Thursday, February 25)
Greening teams typically devote a considerable amount of time to planning, fundraising
and planting, but all too often neglect to plan for the essential follow-up tree care and
maintenance.
Financing Your Project (Thursday, March 4)
Money doesn’t grow on trees, but trees can attract money! You will learn how to create a
budget and about proven strategies for bringing dollars to your project (funding sources and
grant application tips), as well as simple and effective fundraising ideas.
To Register
Email your name, school and contact details to Ann Coffey, ann.coffey@schoolsgrounds.
ca and for more information you can also call Ann Coffey, Evergreen Associate at 613 7468668. The workshops are co-presented by Ann Coffey, author of A Guide to Transforming
School Grounds, and OCDSB School Ground Design Consultant, Jeff Kaster.

Concours!

Quel aspect de la vie dans votre voisinage aimez-vous le plus?
Rendez-vous à mon site Web au www.nataliebelovic.com, cliquez
sur le bouton Concours et courez la chance de gagner!

1. Hot Air balloon ride for two (value $500)
2. $200 gift card to the Black Cat Bistro
3. $100 gift certiﬁcate to Mrs. Tiggy Winkles for best kids entry.

1. Un vol en montgolﬁère pour deux personnes (d’une valeur de 500 $).
2. Une carte-cadeau de 200 $ du Black Cat Bistro.
3. Un chèque-cadeau de 100 $ de Mrs Tiggy Winkles pour le meilleur
texte soumis par un enfant.

www. nataliebelovic.com
RE/MAX metro-city realty ltd., Brokerage

Entries will be drawn March 1st, 2010 and winner will be announced by e-mail.

Le tirage aura lieu le 1er mars 2010, et le nom du gagnant ou de la gagnante sera annoncé par courriel.

121537676

Contest!

Tell me what you love most about living in your neighbourhood, log in to my
website at www.nataliebelovic.com and click on the contest button
for a chance to win.
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Sustaining Your Project (Wednesday, February 17)
Begin with the end in mind. How will your project be maintained? Who will care for it? Increase the long-term success of your project by finding out about board responsibilities,
written maintenance agreements, design tips for low-maintenance landscapes.

From left to right: Allison Fisher, Executive Director, Wabano, Honourable John Baird,
Canada’s Transport and Infrastructure Minister and the Honourable Madeleine Meilleur,
Ontario’s Minister of Community and Social Services and Minister
Responsible for Francophone Affairs.
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Rideau High School survie

L’Ottawa-Carleton District School
Board (OCDSB) a formé, en mai
2008 un Comité d’examen des
questions liées aux installations
scolaires destinées aux élèves
(CEI) pour le secteur Ottawa Est
Beacon-Hill.

Le mandat du CEI comprenait
l’examen des écoles secondaires
suivantes : Rideau High School,
Gloucester High School et Colonel By Secondary School. Ce qui
motiva la formation du CEI dans
le secteur Ottawa Est Beacon-Hill
fut la surabondance d’espace et
la sous utilisation des locaux et du
personnel enseignant. Il n’y a tout
simple pas suffisamment d’élèves pour remplir adéquatement
trois écoles secondaires dans ce
secteur.

ment que prévu depuis quelques
années. Au 31 octobre 2007, le
nombre d’élèves inscrit était de
556. Lorsque les spécialistes
analysent les tendances démographiques dans ce secteur, force
est de constater qu’il n’y a pas
d’augmentation des inscriptions
envisageable à court terme.

« Si nous avions fermé Rideau
High School cette décision aurait
laissé un trop gros trou géographique dans le territoire que couvre
l’OCDSB. J’aimerais remercier la
communauté de Vanier qui a manifesté son appui envers Rideau
High School », a mentionné le
conseiller scolaire Rob Campbell.

Comment Rideau High
School a-t-il survécu au
processus de CEI?

« Je suis heureuse que l’Association des résidents de Vanier ait
eu la chance de se faire entendre
sur cette question. Les membres
du CEI nous ont permis de faire
connaître notre point de vue. La
proximité de Rideau High School
était un facteur déterminant pour
nous les parents de Vanier. C’est
l’école secondaire la plus près
de Vanier », a indiqué Kathryn
Greer-Close, membre du conseil
d’administration de l’Association
des résidents de Vanier.
L’OCDSB devra démarrer un pro-

La réponse courte réside dans
le vote des conseillers scolaires
d’OCDSB : 10 conseillers ont
voté pour le maintien de Rideau
High School (dont notre conseiller
scolaire Rob Campbell), un seul
(John Shea) voulait que l’on
ferme l’école et un autre (Riley
Brockington) s’est abstenu lors
du vote.

Réviseure des textes français :
Carmen Boyer

Les inscriptions à Rideau High
School ont diminué plus rapide-
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Back in May 2008, the OttawaCarleton District School Board
launched the Beacon Hill-Ottawa
East Secondary Accommodation
Study and an Accommodation
Review Committee (ARC) was
put in place.
The ARC examined Rideau High
School, Gloucester High School
and Colonel By Secondary School. The viability issue at Rideau
High School came up because
there is a surplus of secondary
space within the Beacon Hill-Ottawa East area. There are simply
not enough local secondary students in that part of the district to
support three schools.
Enrolment at Rideau High School
has declined more rapidly than
expected over the past few years.

As of October 31, 2007, Rideau
High School had an enrolment of
only 556 students. Given larger
demographic trends impacting
the secondary sector, enrolment
at Rideau High School is not expected to increase in the near
future.
So how did they survive
the ARC process?
At the end of the day, the final
vote was the following: 10 trustees in favour of keeping it open
(among them our own trustee
Rob Campbell), one (John Shea)
wanted it closed and one (Riley
Brockington) abstained from the
vote.
“This would have left a huge geographic gap in the OCDSB ter-

“I am glad that the Vanier Community Association had an opportunity to be heard during the ARC
process. After all Rideau High
School is the closest one for our
Vanier kids,” said Kathryn GreerClose, board member of the Vanier Community Association.
That being said the OCDSB will
engage in strategic long-term
planning for Rideau High School.
A consultation with communities
served by Rideau will help identify and resolve root causes of
enrolment issues.

L’OCDSB devrait probablement
offrir de nouveaux programmes
afin d’augmenter l’attrait et la
viabilité d’écoles comme Rideau
High School. Il y a probablement
des solutions du côté d’horaire
plus flexible aussi qui pourra être
mis en place.
Les parents qui ont eu peur de
perdre leur école peuvent en tirer
une leçon : tisser des liens solides avec vos écoles. Si vous êtes
solidaires, vous allez garder vos
écoles.
L’équipe de Perspectives
Vanier

The OCDSB should also consider adding programs with schools such as Rideau High School
which have low enrolment in order to increase appeal and viability. They should consider adding
non-semestered options in order
to combat low enrolment and finally, review their transfer policy.
Bottom line for parents - get involved with your kid’s school and
build strong ties between the
community and the school. If you
are strong they will not close you
down.
The Perspectives Vanier Team

Courrier du lecteur

Open Letter

Do Not End Crime Prevention Ottawa
Dear Ottawa Councillors,
It is with deep sadness - and not a little trepidation - that I learn
that the Budget & Finance Committee voted to eliminate such a valuable program as Crime Prevention Ottawa from the 2010 budget. With its modest budget, CPO has done wonders to address
many areas of concern in Ottawa – notably in Vanier. Without
CPO’s initiative Together for Vanier and its support of programs
& projects in my community, I would not be living in Vanier today.

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

I would have sold my property 6 months after I purchased it. At
the time, my house was surrounded with no less then four (4) problematic addresses, I couldn’t take a leisurely walk without being
solicited, I was unable to enjoy our parks & other public spaces for
fear of my safety, and my home was vandalized and trespassed
numerous times. That was then. Primarily thanks to CPO, today I am an active member of my community. I took CPO’s motto
to heart: I became part of the solution! You have heard - and will
continue to hear - of all the good work that CPO has done across Ottawa.

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

You have heard - and will continue to hear - the concerns citizens have
that our community will be at risk of reverting to days of old if CPO is
abolished. I beg you - yes, beg you - to listen to those concerns because
they are real! Today, I feel safe in and out of my home. I can walk where & when I want with little worry that I will get safely to my destination.

Printer:
Transcontinental-Qualimax

ritory if we closed Rideau High
School. I would like to thank the
Vanier community that showed
support and got involved in the
process,” said OCDSB Trustee
Rob Campbell.

cessus de consultation avec la
communauté afin d’identifier les
causes de la baisse des inscriptions à Rideau High School.

And the best part, I will meet new friends & acquaintances along the
way! This is what CPO has done for my community of Vanier from its
Together for Vanier survey, its Landlord Handbook, its cooperative spirit
with the Ottawa Police Service, its creation of working groups on beautification, drugs & prostitution, its support of the new Vanier Community Association, its funding of various programs based in of the Vanier
Community Service Centre, its public recognition of the work of Eyes
on Vanier Walkabout, its invaluable contribution to Vanier receiving the
Ontario Association of Chiefs of Police Community Mobilization Award,
and so much more. Its leveraging funds for the community from other
levels of government alone is invaluable to worthy projects aimed at
improving the lives of Ottawa residents. It has done wonders for at risk
communities such as Vanier with a relatively modest budget.
Crime Prevention Ottawa is a solid investment and must be allowed to
continue. Please.
Lucie Marleau
Vice-Chair
Together for Vanier Beautification Committee
+
Board Member
Vanier Community Association

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
CLINIQUES D’IMPÔTS GRATUITES POUR LES
RÉSIDENTS À FAIBLE REVENU DE VANIER
du 25 février au 8 avril 2010
les mercredis après-midi de 10h à 16h
les jeudis soirs de 18h à 21h
*Il faut obligatoirement prendre un rendez-vous
au 613-744-2892

Centre de la petite enfance Ottawa-Vanier Early Years Centre
GRATUIT
JEUX LIBRES / BRICOLAGE / 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

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

Activités spéciales

FREE INCOME TAX CLINICS
FOR LOW INCOME RESIDENTS OF VANIER

Faire les repas des bébés n’a pas besoin d’être un travail laborieux. Venez créer une purée santé pour votre bébé et
discuter de recettes variées.
Jeudi 4 février de 13h30 à 15h00 (durant le groupe de jeu bébé)
Invitée : Myriam Roy-Lévesque : Conseillère en gestion familiale de la Ville d’Ottawa

February 25th to April 8th 2010
Wednesday from 10am to 4 pm
Thursday evenings from 6 pm to 9 pm

Purée de bébé

*You must first make an appointment
at 613-744-2892

Un livre unique
Raconter des histoires aux enfants et les entourer de livres dès le plus jeune âge est primordial. Venez participer à
cette activité captivante où vous aurez la chance de confectionner un livre spécial. De plus, vous aurez également la
chance de participer à une discussion sur les livres appropriés selon le groupe d’âge de votre enfant.
Vendredi 12 février de 9h30 à 11h30 (durant le groupe de jeu au Centre Richelieu-Vanier)
Invitée : intervenante de Premiers Mots

Vanier Community Service Centre
290 Dupuis Street-bus # 12

Célébrons la journée de l’alphabétisation familiale
Apprendre en s’amusant, c’est excitant! Pour célébrer la journée d’alphabétisation familiale, venez participer à une
activité spéciale favorisant la découverte des sens et le rapprochement!
Vendredi 19 février de 9h30 à 11h30 (durant le groupe de jeu au Centre Richelieu-Vanier)
Invitée spéciale: Julie Chayer, Spécialiste de l’alphabétisation durant la petite enfance

Il était une fois… (parents et enfants de 18 mois à 3 ans)
Rimes, comptines, chansons et histoires que vous pourrez partager avec votre tout-petit.
Profitez-en, c’est GRATUIT!!!
Début : le lundi 22 février 2010 au Centre Richelieu-Vanier de 9h30 à 11h00
Durée : 5 semaines
Pour de plus amples renseignements communiquer avec Alix au 613-744-2892 poste 1054 ou Annie au poste 1074.

Centre de la petite enfance Ottawa-Vanier
Groupe de jeu pour bébé (parent et enfant de 0 à 18 mois)
Pour les parents et les responsables de garde accompagnés de leurs enfants de la naissance à 18 mois.
Au programme : activités de stimulation, cercle de chansons, visites de spécialistes, ressources pour les
parents.
Les jeudis de 13h30 à 15h00 au 290 Dupuis
Carrefour d’apprentissage de l’École Trilium
Groupe de jeu pour les parents et les responsables de garde accompagnés de leurs enfants de la naissance à
6 ans. Au programme : bricolage, cercle de chansons, jeux éducatifs.
Les lundis de 9h15 à 11h30 au 135 rue Alice

Bulle Parentale
Pourquoi nos enfants agissent-ils comme ils le font?

Ottawa-Vanier Early Years Centre

Venez explorer cette question en participant à une discussion informelle mensuelle. Partagez vos connaissances,
vos expériences, faites une révision des différentes philosophies et stratégies parentales connues et obtenez des
réponses à vos questions.
Vendredi 26 février de 10h00 à 10h30 au Centre Richelieu-Vanier durant le groupe de jeu.
Animatrice : Annie LaSalle

Baby playgroup (parents and children 0-18 months)
For parents or caregivers with their children aged from 0 – 18 months. Activities: songs and rhymes, resources for parents, visits from specialists.
Tuesdays from 1:30-3:00 pm at 290 Dupuis
Breastfeeding support drop-in on Tuesdays from 1:30-3:00 pm.

Inscrivez-vous au 613-744-2892 poste 1054
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

Special Activities
How to make your own baby food
Join us to learn how to make your own baby food. Handouts and recipes will be provided.
Tuesday February 2nd from 1:30 pm to 3pm (during baby playgroup)
Special guest: Myriam Roy-Lévesque: Home Management Counsellor for the City of Ottawa

Mini cooks
Children are proud of what they accomplish! Involving them in meal planning as well as cooking will encourage
them to enjoy the food they eat. Come and create fun recipes your children will enjoy.
Wednesday February 3rd from 9:00-11:00 am (during playgroup)

NOTRE MÉTIER
C’EST L’EMPLOI!
À la recherche d’un emploi
pour 2010? Nos services
et programmes peuvent
vous aider
Informez-vous au
613-744-2892

Chinese New Year Celebration
Through songs, crafts and musical activities we will be celebrating the coming of the year of the tiger. Join us!
Monday February 8th from 9:00- 11:00 am (during playgroup)

Please register at 613-744-2892 ext. 1054

LES ENTREPRISES D’ENTRAÎNEMENT
Obtenez jusqu’à 12 semaines d’expérience de travail afin
d’intégrer le marché de l’emploi

JOB-ACCESS
A resource centre with a wide range of services for a
productive job search

Parent Spot
Why do children do what they do?

Making an informed choice for your child’s care can be confusing. A counsellor from Child Care Information can
answer some of the questions you may have regarding childcare in Ottawa.
Tuesday February 23rd from 1:30 – 3:00 pm (during baby playgroup)
Special guest: counsellor from Child Care Information

INTÉGRATION À l’EMPLOI
Programme pour aider les personnes qui ont des besoins
spéciaux à trouver un emploi

DESTINATION EMPLOI
French workshops to help you achieve your
employment goals

EMPLOYMENT
IS OUR JOB!

EMPLOYMENT INTEGRATION
Assistance in job search for people with special needs

Looking for a job in 2010?
Our services and programs
can help you

PRACTICE FIRMS
Gain up to12 weeks of work experience to get back
into the job market

Information at
613-744-2892

PANINI-XPRESS – SOCIAL ENTREPRISE
Free training in a commercial kitchen to obtain a job in the
food services industry

121537576

PERSPECTIVES VANIER, JANVIER/JANUARY 2010

Surrounding your children with books at a young age is important to their development. Come and participate in
this special activity where you will have the opportunity to make homemade books. This workshop has various
components, one of which is to discuss the age-appropriateness of different books. Another component focuses on
the importance of storytelling and early exposure to books.
Wednesday February 10th 9:00- 11:00 am (during playgroup)
Special guest: First Words Outreach Worker

Choosing Childcare

DESTINATION EMPLOI
Des ateliers indispensables qui vous aideront à atteindre vos
objectifs d’emploi

PANINI-XPRESS
L’ENTREPRISE SOCIALE
Une formation gratuite en cuisine pour un emploi dans le
secteur de la restauration

Make a book and story time

Join our monthly informal parent discussions to explore this question. Review current parenting philosophies and
strategies, share your knowledge and experience, and find answers to your questions.
Monday February 22nd from 10:00-10:30 (during the English playgroup).
Discussion leader - Carol Michon

ACCÈS – EMPLOI
Une gamme de services pour une recherche
d’emploi gagnante
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Pourquoi ma rue s’appelle...

THE WAY

Léo Paquette

Rue Charlevoix

I SEE IT

LOOKING FORWARD TO A BACKWARDS YEAR!
Sam C. Lab

Le Père François Xavier de Charlevoix était un jésuite français. Il est né à Saint-Quentin,
en Picardie, France (1682-1761). Il explora le Mississippi et écrivit une histoire générale de
la vie en Nouvelle-France. La rue portait le nom de Mckay et devient Charlevoix durant les
années 60.

Le mois prochain : rue Richard

Señora Adriana and I had a great New Year’s Eve bash – starting at home with a bottle of
peasant champagne – Asti Spumanti, if you must know, a gift from a friend- along with medallions of filet mignon (how hard is vegetarianism? ask me) some riz aux tomates, and my
nonpareil Mediterranean veggie medley.
Feeling adventuresome, we then went on a crawl of the Casino du Lac Leamy (its name
change from the “Hull Casino”is more glamorous, No?).
There we fell into a positively bottle-popping Mardi Gras party scene. Tons of people. Of all
shapes, mugs and sizes, decked out in high fashion, sexy soirée or devil-may-care attire.
We danced like inmates at the Insane Asylum for Dance Teachers. Hooted and hollered
along with the thousands of crazy revelers as we awaited the countdown to midnight. In a
wild cacophony of sounds, 2010 exploded and happy exultation filled the gambling mecca
as thousands of feel-good fêtards said Hello to the New Year.
What a blast!
I’m writing about this because this experience was a kind of catharsis and revelation for me.
In these intense moments of celebration with my new love the scales fell from my eyes. And
I began to understand some things I hadn’t fully realized in my long life up to now.
What jerked and jolted me into a new insight was the feel-good ecstasy of the frenetic, nonstop dancing. This was so real. So felt. So fun and personal.
The other cerebral realities that crowd our everyday world – Apocalyptic Visions of Ecological Disaster, Stock Market Paranoia, the Big Sell of Globalisation – seemed so remote and
false. Smoke and mirrors illusions.
What now appeared as real was a belief in personal, individual values and acting upon those
beliefs. This seemed a new paradign for me.
Now, don’t get me wrong. As individuals , communities and countries I recognize that we
face problems and harsh realities. As I wrote in my last column, Honey I Shrunk the World,
the era of cheap oil is over and so our ease of mobility looks to be limited.
So there’s a lot of pressure on finding a solution. But looking for the magic bullet, the Next
Big Thing, seems entirely wrong-headed. Because the world does not function as one unit.
It is not monolithic.
The world is and always will be pluralistic, working as separate ideologies, religions and
cultures. There was a time not so long ago, that this was seen as bad news. Hence the rise
of Globilisation. But as we are discovering, big G Globalization doesn’t work. And it is, if not
dead, in serious threat of retreat. Retro values I predict will be back with a vengeance.
Solutions at all levels, and especially to world problems are in the small, the individual, the
YOU.
2010 is going to be a great year! The Year of the You.
I’m very very enthusiastic about 2010. Look at the numbers 20 and 10, they’re even, and that
to me spells a measure of stability. A step back to move forward. It may sound funny to say
it but I’m looking forward to a backwards year!
Sure we will struggle with turmoil and chaos. Yet, out of this long dark tunnel will come the
light that shines and finds small solutions to big problems.
As long as we believe and have faith in our hearts, there is a way. Rather, there are ways.
Dear readers, for 2010 my wish is for you to find your own way to soldier on and to find personal passions and above all else to live your life with new-found exuberance!
samlab@videotron.ca

Why my Street is Called...
Léo Paquette

Charlevoix Street
Father François Xavier Charlevoix was a French Jesuit priest born at Saint-Quentin in the
region of Picardy, France (1682-1761). He explored the Mississippi and also wrote a general
history of life in New France. The street used to be called Mckay and the change happened
during the 1960’s.

next month: Richard Street

Exaltation et perfection
pour Allen Villeneuve

Le maître quilleur Allen Villeneuve
a connu un moment de pur délice
en 2009. En effet, il a noirci tous les
carreaux lors d’une partie parfaite
de 450 à la salle de quilles du Centre francophone de Vanier. « Il y a
un petit quelque chose d’irréel qui
flotte dans l’air lorsque l’on joue une
partie parfaite. Les autres joueurs
n’osent presque pas respirer et l’on
n’en parle surtout pas avant que
ce soit fini », a expliqué Allen Villeneuve. Il en sait quelque chose, en
effet, il a également connu une partie de 448 en 2009. Dans le dernier
carreau une des deux quilles qui se
retrouvent aux coins a vacillé… mais a refusé de lui offrir sa deuxième partie parfaite. Bravo!
En passant si vous êtes libre le samedi 23 janvier l’équipe d’Action Vanier\ Perspectives
Vanier pourrait vous trouvez une petite place lors de la guerre des clans (Tournoi bénéfice
du CFV et du Centre Pauline-Charron).

Je déploie mes ailes!
Le Trillium

135, rue Alice, Vanier
613 744-8523

Trille des Bois

Portes ouvertes

140, rue Genest, Vanier
613 746-6911

10 février de 19 h à 21 h
6 mars de 10 h à 12 h

r

PERSPECTIVES VANIER, JANVIER/JANUARY 2010

À l’école élémentaire publique de langue
française, nous aidons votre enfant à prendre
son envol vers l’avenir.
Pédagogie différenciée Steiner-Waldorf

Visites et inscriptions en tout temps

etudier-en-francais.ca

• Programmes de maternelle et jardin à temps plein offerts gratuitement
• Services de garde préscolaire et parascolaire sur place
• Fournitures scolaires gratuites
121537566
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Trille des bois accueillera des élèves de 7e et 8e années
Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) a décidé d’offrir plus d’options dans son
école élémentaire publique Trille des Bois à Vanier en
offrant d’accueillir des élèves de la 7e année en septembre 2010 ainsi que des élèves de la 8e année dès
septembre 2011.
L’école élémentaire publique Trille des Bois, située au
140 rue Genest, a ouvert officiellement ses portes en
septembre 2009 et offre le programme éducatif basé
sur l’approche Steiner-Waldorf. Ce programme a vu
le jour en septembre 2004 et accueillait 15 élèves.
Aujourd’hui, plus de 150 élèves de la maternelle à la
6e année profitent d’une approche différente de transmettre des savoirs.
En lien avec le curriculum de l’Ontario, l’enseignement
selon l’approche Steiner-Waldorf tient compte de trois
facultés humaines : la tête (pensée), le cœur (senti-

ments) et le corps (agir). La tâche du personnel enseignant est de favoriser l’épanouissement de chaque
élève, de l’accompagner vers la découverte de sa voie
originale en tenant compte de son amour inné, de son
sens de la beauté et de son rythme de vie.
« La communauté scolaire de Trille des Bois est heureuse de l’annonce et se dit fière de travailler en collaboration avec le président du CEPEO, M. Georges
Orfali et son directeur par intérim, M. Paul Parisien qui
ont permis l’épanouissement du programme éducatif
selon l’approche Steiner-Waldorf au sein du CEPEO »,
a fait valoir Mme Lucille Collard, présidente du conseil
d’école.
Les parents intéressés par le programme éducatif selon l’approche Steiner-Waldorf et désirant inscrire leur
enfant à l’école élémentaire publique Trille des Bois
peuvent composer le 613 746-6911.

January 25 - 28, 2010
R

egistration for junior and senior kindergarten is the week of
January 25 to 28, 2010 at all Ottawa Catholic School Board
elementary schools. Non-Catholic elementary children may attend a
Catholic school on a space availability basis.

Our schools offer an excellent kindergarten curriculum including
French language instruction, with the unique dimension of quality
Catholic education. We also offer comprehensive programs for
children with special needs.

For more information about registration, please phone your local
school. If you’re not sure which Catholic school serves your
community, please check our online School Locator or phone the
Planning Department at 613-224-4455, ext. 2321. School boundary
maps are also available on the Board’s website at
www.ottawacatholicschools.ca.

Bus transportation is available to students who live 0.8 km or more
from their school.

Believing,
Discovering,
Achieving

Ottawa Catholic School Board
Catholic Education Centre
Gordon Butler, Chairperson

570 West Hunt Club Road, Nepean K2G 3R4

Tel: 613-224-2222 www.ottawacatholicschools.ca
James G. McCracken, Director of Education

121537584
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If your child will be four or five in 2010, please phone your local
elementary school for registration dates and times. You will need to
provide either a parental OR child’s Roman Catholic baptismal
certificate, and child’s birth certificate or other government document
to show proof of age; your child’s immunization record; and his or her
health card.

In September, some schools will offer full-day kindergarten for fourand five-year-old children as well as before and after school care
options. For a list of sites, go to www.ottawacatholicschools.ca.
Approval of these sites is expected mid-January from the Ministry of
Education.

8

L i s e z

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

v a n i e r

Vanier Working Group on
Drugs and Prostitution

The Vanier Working Group on Drugs and Prostitution
met last November 4th at City Church.

a u

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

Défilé de mode

« Vêtement second regard »

A presentation given by Julia English (picture) from Call
Centre 211 explained what this relatively new service offers to callers.

Julia English likes their motto:
Untangle Life’s Challenges

Les Filles d’Isabelle Cercle SteThérèse de Lisieux 1193 organisent depuis trois ans un défilé
de mode qui visent à obtenir des
fonds afin de les redistribuer aux
organismes qui viennent en aide
aux moins nantis pendant le
temps des fêtes. La particularité
c’est que ce sont des vêtements
dont la propriétaire initiale en a
fait don. « Nous trouvons que
c’est une belle façon d’aider
l’environnement et de recycler
nos vêtements et finalement
d’aider d’autres personnes
dans le besoin », a expliqué Gisèle Lalonde, régente. Ginette
Gratton (photo) en plus de son
émission « Pour tout l’amour du
monde » à la Télévision Rogers
a participé en revêtant une robe
turquoise.

«The 211 is a service offered by the Community Information Centre of Ottawa and we are funded by all three
levels of government: federal; provincial and municipal.
We see our role mostly as one of giving information and
referral counselling by assessing the needs of each caller and providing support by using active listening techniques. We will assist callers in making the best possible
decisions and providing them with three referrals, if possible,» said Julia English.
Here is a list of all our three digit phone numbers and
what they do:

211- public information and referral services
311- non-emergency municipal government services
411- directory assistance
511- weather and traveler information
611- telephone company repair service
711- message relay for telephone devices for the hearing impaired
811- non-urgent health care triage services
911- emergency services
There are eight regional call centres in Ontario and there is an after-hours and overflow calls
pool of 211 specialists. The Ottawa one was the latest to be implemented back in 2008 and
the first year they received 20,000 calls.
The 211 call is free, confidential and multilingual (over 150 languages).
It is anticipated that most of the 613 area code will have access to 211 in 2012.
The Ottawa 211 hours are from Monday to Friday starting at 7 a.m. until 9 p.m. and during
the weekend starting at 8 a.m. until 6 p.m.

Answers to Your Questions

About Door-to-Door Electricity Sales
At Hydro Ottawa, we often receive calls from
customers about door-to-door electricity sales.
Here are some answers to the most common
questions.
What are my options for purchasing electricity?
You have two basic options. You can pay the
regulated price for electricity set by the Ontario
Energy Board, or sign a contract to purchase your
electricity at a fixed price from an electricity retailer.
Residential customers who do not sign a contract
automatically pay the regulated price.

Are any electricity retailers affiliated with
Hydro Ottawa?
No. Hydro Ottawa does not sell electricity
contracts, and is not affiliated with any
electricity retailer.
PERSPECTIVES VANIER, JANVIER/JANUARY 2010

What do I need to know?

Electricity retail contracts only include the cost for
the electricity commodity (the electricity line on
your bill). All other charges on your bill will still
apply. You should know the regulated price you
pay for the electricity commodity, and compare
this to the rate being offered by a retailer.
There’s no need to feel rushed – take the time
to understand your options.

What if someone comes to my door and
claims to be from Hydro Ottawa?

Hydro Ottawa does not sell electricity
door-to-door, period. If our employees need to
visit your home for any other reason, they will
always carry identification, and will gladly show
it to you upon request. If someone selling
electricity contracts claims to be from Hydro
Ottawa, please ask for their identification and
call us at 613-738-6400.

When I sign up with a retailer, who will
deliver my electricity?

Hydro Ottawa will always deliver your electricity,
no matter who you purchase it from. That’s
our job. We do not benefit financially from your
decision to sign, or not to sign, a contract with
an electricity retailer.

For more information, visit ‘The Energy
Choice is Yours’ on the OEB’s website at
www.oeb.gov.on.ca or call toll-free at
1-877-632-2727.
You can also call Hydro Ottawa or visit our
website.

613-738-6400
www.hydroottawa.com
121537570
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Partage Vanier recevra 10 000 $

L’édition 2009 du Déjeuner flocons de neige aura permis d’amasser près de 10 000 $. C’est
le Centre Pauline-Charron qui était l’hôte de l’événement conjointement avec le Centre des
services communautaires Vanier(CSCV).
La banque alimentaire Partage Vanier a souffert en 2009. La cause en est fort simple : une
baisse des dons de la Banque alimentaire d’Ottawa et une augmentation de la clientèle.
Il y a de nombreux commanditaires qui ont rendu possible l’événement : Club Richelieu Vanier Laurier, Club Optimiste Vanier, Focus Vanier, Caisse populaire Trillium, Police d’Ottawa,
Ottawa Kiwanis Club, Club Richelieu Alfred Goulet, paroisse Notre-Dame de Lourdes, bureau du conseiller Georges Bédard. Il est possible de devenir commanditaire lors de l’édition
2010 du Déjeuner flocons de neige en téléphonant au 613 744-2892 poste 1091.

O

A, MEXIC

OAXAC

Perspectives Vanier est rendu où?
Pierre J. Loyer, président du Club Optimiste de
Vanier a remis un chèque de 1 200 $ à Michel
Gervais, directeur général du CSCV.

Michel Gervais du CSCV a accepté le don
de 200 $ remis par le constable Fernando Viera
provenant de la Police d’Ottawa.

Julian Hedley, trois ans, tient dans ses mains l’édition de décembre 2009 de Perspectives
Vanier lors de son passage à Monte Albán, Oaxaca, Mexique. Monte Albán fait partie de la
liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et la cité est construite au sommet d’une montagne rasée par l’homme en 500 avant J.-C.
Lors de vos vacances, apportez un exemplaire de Perspectives Vanier avec vous, et faitesvous prendre en photo devant un monument ou avec votre groupe. Envoyez-nous la photo
avec l’information pertinente qui décrit l’endroit. S.V.P. envoyer le tout par courriel à info@
perspectivesvanier.com

Where in the World is
Perspectives Vanier?
Geneviève Patry, membre du c.a. de la Caisse populaire
Trillium, Michel Gervais, directeur général du CSCV
accepte le chèque de 1 250 $ au nom de Partage Vanier
et Luc Simard, responsable de la gestion du Centre de
services Vanier

Michel Gervais du CSCV accepte la contribution
de 100 $ des mains de Claudette Boyer directrice
générale de l’ACFO d’Ottawa.

Julian Hedley, aged three, is holding the December 2009 issue of Perspectives Vanier at
Monte Albán, an archaeological site in Oaxaca, Mexico. Monte Albán is a UNESCO World
Hertitage Site and it lies on a human-levelled mountain top and dates back to about 500 BC.
When you travel, take a copy of Perspectives Vanier with you, pose with the paper in front
of a landmark or with your group. Send the photo with the information relating to your trip.
Please send by E-Mail at info@perspectivesvanier.com

Le conseiller du quartier Rideau-Vanier M. Georges Bédard a fait une contribution de 500 $ qu’il a
remis à Michel Gervais du CSCV.

Michel Gervais du CSCV accepte la contribution
de 100 $ des mains de Robert Blanchard directeur
de l’éducation permanente du Conseil des écoles
catholiques du Centre-Est.

Michel Gervais et Andrew Rhéaume du CSCV
entourent Johanne Cayouette de Focus Vanier
qui a fait une contribution de 500 $.

Michel Gervais du CSCV accepte la contribution
de 100 $ des mains de Père Gaétan Ouimet
de la Paroisse Notre-Dame de Lourdes.

Hommage à la langue française

Dictée Régionale
Sous la présidence de
Mme la Sénateur Marie Charrette-Poulin

Courez la chance de gagner un prix

si vous vous démarquez par l’excellence de votre français

Un vin & fromage sera servi suivant la dictée
R.S.V.P. avant le 20 janvier
624 rue Wilson, Ottawa
613.741.1257
Membre de ORCA

Un monde d’attentions | residencesallegro.com
121537604

121537581
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15th Annual Beechwood Cemetery
Christmas Candlelight Service
The Beechwood Cemetery’s Foundation Christmas Candlelight Service is always held in early December. This year the event was Sunday, December 13 at 6 p.m. and we were welcomed by O Come
All Ye Faithful sung by the Chorum Chamber Choir. Here are a few pictures:

Roger Boult, Acting Executive Director of the Beechwood Cemetery and Foundation did the honours of not only welcoming us at
the start of the event but he was the one that had his finger on the
switch that lit the huge Christmas tree at the end of the ceremony.
The Chorum Chamber Choir was singing O Tannenbaum - and
ok, by the way - that tree is really, really BIG!

URBAN LOFT CONDOS

Some 300 or so guests
attended the 2009 Beechwood
Cemetery Foundation
Christmas Candlelight Service.

What do you think Ivy Turpin
liked the most
during the ceremony?
Sure - there is the hot
chocolate - but it’s definitely the
fact that she got
her very own candle to hold.

Il vous manque des cours de niveau secondaire pour poursuivre
des études collégiales ou pour intégrer le marché du travail ?

Inscrivez-vous au programme

Formation de base de l’Ontario de La Cité collégiale !
Ce programme offre un enseignement de niveau secondaire à une clientèle adulte.

Programme personnalisé
et formation adaptée à chacun selon son rythme
• Gratuit pour les résidents de l’Ontario
• Inscription en tout temps

Cours offerts

ACT
N

Français | Mathématiques | Informatique |
Biologie | Chimie | Physique | Autogestion

Imm
Occuediate
panc
AVAI
y
LAB
OW
!

Le Programme d’alphabétisation et de formation de base
est financé par le gouvernement de l’Ontario.

ST LAURENT

ST DENIS

GRANVILLE

Renseignements et inscription

613 742-2493, poste 2800
fbo@lacitec.on.ca

MONTREAL ROAD

Visit Us Sundays 12 to
345 4
ST.pm
DENIS
186 Granville Street
121537595

FBO-09-005

www.rdgroup.ca
613•747•1221

MARIER

BEECHWOOD

$259,900

Check website
for details and hours

• Être citoyen canadien ou résident permanent
• Âge requis : 19 ans

LE

Urban Condos
One Bedroom plus Den
or Two Bedroom
855 - 1400 sq. ft.
from only

VANIER PARKWAY
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the Evolution of Urban Living

Critères d’admission
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Couple gagne une
Dodge Charger 2010
Un couple qui joue assez régulièrement à la
salle de Friends’ Bingo ont gagné une automobile Dodge Charger 2010. Il y a eu 51
voitures qui ont été tirées à la grandeur de
la province.

Lise Bourgeois
sera la nouvelle
présidente de
La Cité collégiale

« Nous sommes très heureux d’avoir remporté la Dodge Charger 2010 grâce à
Friends’ Bingo qui ont organisé le tirage pour
leur salle de bingo. Un gros merci à Friends’
Bingo ainsi qu’aux charités », ont fait savoir
le couple Louise Lavoie et Louis Lafrance.

Le départ annoncé d’Andrée Lortie, présidente de La Cité collégiale pendant 20 ans aura
enclenché une recherche pour la remplacer qui a connu son dénouement avec l’annonce, le
17 décembre dernier, de son successeur : Lise Bourgeois.

« Nous sommes heureux pour le couple.
La salle de Bingo Friends’ a remis, depuis
deux ans, plus de 24 millions de dollars aux
joueurs. Comme en fait foi la photo, nous
ne faisons pas tirer uniquement de l’argent.
Précisons que pendant la même période les
charités ont remis un autre 3,7 millions de
dollars dans la communauté », ont indiqué
Antoine Matte, administrateur auprès des
charités et Diane Côté, directrice générale
de la salle Friends’ Bingo.

Ils sont chanceux dans la famille de Louis
Lafrance. Son grand-père avait gagné également une automobile dans les années
1950. Si la tendance se maintient c’est le
petit-fils de Louis qui gagnera un jour une
automobile.

« Les membres du conseil d’administration ont choisi Lise Bourgeois une rassembleuse,
une femme de vision et d’action. Elle possède une expérience de plus de 30 ans dans le
monde de l’éducation de langue française et son leadership est un atout essentiel pour La
Cité collégiale », a souligné M. Louis Douville, président du conseil d’administration de La
Cité collégiale.
Lise Bourgeois s’est dite honorée de poursuivre l’œuvre de La Cité collégiale et d’amener
encore plus loin le Collège avec la complicité des étudiants, des membres du personnel et
des autres partenaires. « Dès la petite enfance, des milliers de professionnels du milieu de
l’éducation accompagnent ces jeunes personnes vers la réussite. Nous avons le devoir de
les guider jusqu’au bout pour qu’ils puissent vivre leur passion, exceller dans leur domaine
et réaliser leurs rêves », a affirmé Lise Bourgeois.
« Nous n’allons pas nous contenter du statu quo – étant donné que pour notre communauté
franco ontarienne le statu quo signifie reculer. Ce que nous allons viser c’est « plus »…
plus d’élèves, plus de programmes. Ceci va me faire tout drôle de poursuivre avec mes
anciens élèves du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est leur cheminement. Merci
Andrée Lortie, je viens d’hériter d’une Cité collégiale qui est forte et en santé », a indiqué
Lise Bourgeois.
Lise Bourgeois va occuper son nouveau poste le 29 mars prochain. Mme Andrée Lortie a
accepté de prolonger son mandat par intérim jusqu’à l’arrivée de Mme Bourgeois.
La Cité collégiale est le plus important collège d’arts appliqués et de technologie de langue française en Ontario. Depuis son ouverture en septembre 1990, le Collège a accueilli
plus de 135 000 étudiants. La formation variée qu’il offre, dont le contenu évolue selon les
besoins du marché du travail, est enrichie par les 32 ententes d’arrimage permettant aux
étudiants de certains domaines de poursuivre leurs études au sein de l’une des onze universités partenaires. En 2010-2011, plus de 90 programmes seront offerts à la Cité collégiale,
dont 58 ne sont proposés en français nulle part ailleurs en Ontario.

De gauche à droite : Louise Lavoie, Louis Lafortune, Diane Côté et Antoine Matte.

Jouer au bingo, c’est le fun… ça fait du bien!
Play bingo, have fun…feel well!
Venez voir notre nouvelle programmation
et nos nouveaux tirages en 2010
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24 $ millions

T
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613 747-6878

EST

En prix remis aux joueurs les deux dernières années
Return to the players in the last two years

Qui sont retourné dans notre
communauté les deux dernières années
Returned to the community in the last
two years
Visitez notre site web :
friendsbingo.ca

Visit our Web site : friendsbingo.ca

3,7 $ millions

70, ch. Montréal Rd. Ottawa (Vanier)
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Come see our new program
and new draws in 2010
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Les Contes Nomades 2010
Cette année, Danièle Vallée reçoit :
22 janvier 2010 – Contes d’humour et de sagesse
Kim Yaroshevskaya, comédienne et conteuse
Denis Poliquin, guitariste.
Kim Yaroshevskaya, créatrice de Fanfreluche, ne joue plus son célèbre
personnage et les histoires qu’elle raconte maintenant s’adressent surtout aux adultes. Ces contes viennent d’un peu partout dans le monde et
quelques-uns du fond des temps. Ils sont connus comme contes philosophiques parce qu’ils parlent de sagesse, mais il n’y a pas de sagesse, s’il
n’y a pas d’humour.
12 février 2010 – L’alphabet du parfait mari
Richard J. Léger, comédien, dramaturge et conteur.
Richard J. Léger vous amène à la rencontre d’un personnage imaginaire puisque le mari parfait, comme la Fée des dents, le Père Noël ou un
Conservateur pro-culture, n’existe pas. Au gré des lettres apparemment
innocentes de notre alphabet, un homme livre ses étonnantes réflexions
sur la vie de couple. Alors, Mesdames, ne manquez pas cette chance
d’entendre un homme s’ouvrir et parler de sa relation de couple. Amenez
vos maris et vous, maris, à vos crayons : la leçon aura lieu le 12 février
2010.
12 mars 2010 – Aliénor d’Aquitaine
Richard Desjardins, auteur, compositeur, interprète, documentariste.
Un monologue en alexandrins, une conversation avec Aliénor d’Aquitaine
qu’il a interprété sur scène à quelques reprises seulement, mais qui a
marqué ceux qui l’ont vu et entendu. Cette soirée intime avec Richard
Desjardins sera sans aucun doute un événement incontournable.

2 avril 2010 – Mot-gréer et autres résistances fluides
Marc Lemyre, poète électrique, dramaturge, metteur en scène.
C’est une idée vague, très vague peut-être. Trop vague. Une histoire
d’océan, peut-être, qui cache tout sous sa surface. Mais trop longtemps
sous la surface on finit par manquer d’air.
C’est pourquoi les paroles doivent être lancées haut, très haut : pour qu’elles respirent. Et comme les paroles en l’air finissent toujours par retomber,
nous n’aurons plus qu’à les cueillir. Mûres ou vagues.

Richard Desjardins

30 avril 2010 – Des mots, des sons et des pas...
Danièle Vallée, auteure et conteuse.
Caroline Barrière, danseuse et chorégraphe.
Jean Cloutier, conteur et musicien.
Danièle Vallée innovera encore une fois avec un spectacle qui alliera le
conte, la musique et la danse. Ses alliés seront son fidèle musicien et
conteur Jean Cloutier et la chorégraphe et danseuse Caroline Barrière.
Les trois complices vous raconteront des histoires de femmes aux destins surprenants pour vous émouvoir et vous faire rire. Dans ce joyeux
amalgame, ils inverseront peut-être les rôles pour que la conteuse et le
musicien se mettent à danser et la chorégraphe, à conter...
Pour information sur les spectacles :
www.cna-nac/quatriemesalle
Billetterie du CNA
Lundi au samedi 10 h à 21 h ou
par téléphone au 613 947-7000 poste 620

Clic, clic, clic dans les
parcs de Vanier

Danièle Vallée, Jean Cloutier et
Caroline Barrière
(crédit photo Mark Trumbo)

Un projet financé par Patrimoine canadien et géré par le Centre des services communautaires Vanier (CSCV) a permis à une vingtaine de jeunes de découvrir, pendant trois fins de
semaine, les techniques de base de la photographie numérique.
Les jeunes ont visité et mis en valeur à travers l’œil de leur objectif les parcs de Vanier. « Ce
sont les jeunes qui ont choisi les photos qui allaient être accrochées aux murs lors du vernissage qui s’est tenu, le samedi 28 novembre dernier, dans une salle du CSCV au 290, rue
Dupuis », a signalé Barra Thiom, agent de développement. « Toute l’activité s’est déroulée
en français ».
« J’ai vraiment aimé prendre des photos à Vanier avec mes amis. Ce qui a inspiré ma série
de photos : la nature et les feuilles mortes autour de la cabane à sucre d’Action Vanier », a
indiqué Jessie-Anne Kalubiaka.
Soulignons que Gaëtan Paquette, Maurice Auger et Marcel Boulet qui avaient également
participé au projet de photographie « Mon quartier, ma voix » ont partagé avec les jeunes
leurs expériences de photographe.
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Mardi Gras
16 février • dès 14h00
Joignez-vous à nous pour une célébration
dans la plus pure tradition
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Crêpes sautées au Grand Marnier
Cidre de pomme
Musique jazz "live"

Admission gratuite
R.S.V.P. avant le 10 février
624 rue Wilson, Ottawa
613.741.1257
Membre de ORCA

Un monde d’attentions | residencesallegro.com
121537671

121537573
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Winter’s Blast of Cold

Advertising Feature

The Medical Officer of Health and Ottawa Paramedic Services remind residents to dress
appropriately and take the proper precautions to remain safe and healthy during the winter
months.
When temperatures reach minus 15C, hypothermia becomes an increasing concern, and
overexposure to the cold can result in severe injury or even death. Dressing in layers with
the outer layer being wind and wet resistant is the best protection from the cold.
Wind chills of minus 25 C increase substantially the risk of frostbite. At this point, the City will
issue a frostbite warning to agencies that deal with those people who are most vulnerable to
the cold – including the homeless.
In cold weather, everyone should be vigilant if they see someone trying to live outdoors in
extreme cold and contact the Help for the Homeless Phone Line at 613-580-2626.
For more information on tips on dressing warmly and how to spot the symptoms of hypothermia and frostbite, visit ottawa.ca/health.

Vague de froid

Le médecin chef en santé publique et le Service paramédic d’Ottawa rappellent aux résidents de s’habiller convenablement et de prendre les précautions qu’il se doit pour rester en
sécurité et en santé durant les mois d’hiver.
Lorsque la température atteint moins 15º C, il y a risque d’hypothermie et une exposition excessive au froid peut provoquer des blessures graves, voire la mort. La meilleure protection
consiste à porter plusieurs couches de vêtements et à s’assurer que la couche extérieure
offre une protection contre le vent et l’humidité.
Lorsque l’indice de refroidissement éolien atteint moins 25º C, le risque d’engelures augmente grandement. La Ville lance alors un avertissement à ce sujet aux organismes qui
s’occupent des personnes les plus vulnérables au froid, notamment les sans-abri.
Nous devons tous être sensibles à la situation de ceux qui tentent de vivre à l’extérieur
lorsqu’il fait un froid sibérien et appeler au besoin la ligne téléphonique d’aide aux sans-abri,
au 613-580-2626.
Pour plus de renseignements sur la façon de s’habiller pour se protéger contre le froid et sur
les signes d’hypothermie et d’engelure, visitez le site ottawa.ca/sante.

Councillors Georges Bédard
(picture), Jacques Legendre
and City Officials organized a
public consultation regarding
the 2010 City of Ottawa Budget on Tuesday December 15
at the St. Laurent Complex at
525 Côté Street.
Every second person that
took the microphone had only
one thing on his or her mind:
save Crime Prevention Ottawa (CPO). Among Vanier
residents that hammered that
message were A.J. Plant and
Elaine Léger. Both Councillors
mentioned that the CPO budget represents only a drop of water in the huge bucket that
represents the overall City of Ottawa Budget and that people had until January 25th 2010 to
share their thoughts on saving CPO.

306 MONFORT ST. (VANIER)

Offer expires U S A G E
May 31st 2010

✁

29

95$

D’UN

One coupon per person (Price does not include $2.50 oil waste disposal fee)

✁

It doesn’t matter if it is $5.00 or $5000.00, every little bit counts. Not only do the charities
benefit from your generosity, but you also receive a tax credit as well. Simply put, do not just
place the donation receipt in the shoe box, and put it to good use.
Add up all of the eligible donations either you or your spouse or common-law partner made
in 2009 plus any donations from the previous five years that have not been claimed before.
This includes gifts of capital property as well as any gifts to Canada, a province, or a territory
made after 2003.
You can claim up to 75% of your net income on line 236 of your T1 return in donations. If
it is a gift of capital property, you can claim up 100% of your net income. Also, for the year
a person dies and the year before, the 75% limit is extended to 100% of the person’s net
income.
There are also other donations to be considered, cultural and ecological gifts. These are
not limited to a percentage of net income. These will be entered on line 342. Also you may
include on this line any gifts to Canada, a province, or a territory. Only gifts made after 2003
and agreed to in writing before February 19, 1997 qualify.
You can choose the part of your donations you want to claim in 2009 and carry forward any
unused part for up to five years. You do not need to send your receipts in, but must keep
them in case the CRA would like to review them.
Furthermore, individuals that have taken a vow of perpetual poverty can claim their donations without any limit on line 256.
If you are not sure if the donation is eligible, the CRA web site has a link for verifying the
charity. You can also call and an agent will be able to help you. www.cra-arc.gc.ca.
Joe Brown
LIBERTY TAX SERVICE
253 Montreal Road
Vanier,Ontario, K1L 6C4
Phone: 613 747-4447
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Vous songez à la retraite?
Renseignez-vous sur nos REER.
FAPI_M_rrsp_bw-FRENCH.ai

Quand vous souscrivez un REER auprès
de Co-operators, vous obtenez un service
de personne à personne, des choix de
placements judicieux et des conseils de
spécialistes, de sorte que vous pourrez
vivre la retraite que vous avez planifiée.

FAPI_M_rrsp_bw-FRENCH.ai
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Dénomination sociale de l’agence ltée

Vous songez à la retraite?
Renseignez-vous sur nos REER.

Please call for an appointment
(Offer valid with this coupon only)

Happy
New Year

The Tax Man Confirms It Is
Better To Give
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613 748-7731
OIL, FILTER, LUBE

Tax Tips

FAPI_M_rrsp_bw-FRENCH.ai

Please Save CPO

Bonne
année

13

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

Quand vous souscrivez un REER auprès vivre la retraite que vous avez planifiée.
123, rue Larue
de Co-operators, vous obtenez un service
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Ville, village
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Automobile
Vie
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Habitation Automobile Vie Placements Collective Commerciale
Ferme
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de façon à s’adapter au bandeau de l’annonce
publicitaire ci-dessus.
000 - 456-7890
www.cooperators.ca
Pour utiliser un autre bandeau publicitaire, suivre les
étapes suivantes.
121537567

121537580

Co-operators appartient à des intérêts canadiens et est le chef de file de
l’industrie canadienne de l’assurance multiproduits.
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Rénovations importantes
au Patro d’Ottawa

L’auteur Jean Yves Pelletier
signe, lors du
lancement, la copie
d’Yves Breton, président
du conseil d’administration du
Muséoparc Vanier Museopark.
Le Muséoparc Vanier Museopark, en partenariat avec le Cimetière Notre-Dame
d’Ottawa, ont participé au lancement, le 9
septembre dernier, du livre de l’auteur Jean
Yves Pelletier : Le cimetière Notre-Dame
d’Ottawa : cimetière historique d’importance
nationale créé en 1872.
L’ouvrage fait le survol historique du cimetière et brosse un portrait d’hommes et de femmes qui ont souvent joué un rôle de premier
plan dans la communauté et qui ont imprégné la vie pionnière, religieuse, commerciale
et politique d’Ottawa depuis sa création en
1872 à aujourd’hui.
Nous avons décidé de choisir un extrait du
livre qui parle de la sépulture de S.J. Major
(vous ne pouvez rater son imposant mausolée érigé en mémoire des membres de la
famille S.-J. Major et A.-J. Major en prenant
une marche le long du chemin Montréal).

« (extrait) Ascanio J. Major est un fils d’épicier et il prend la relève du commerce familial
et il en vient à diriger la compagnie National
Grocer, un des plus importants magasins de
gros de l’Empire britannique, avec 29 succursales en Ontario. Homme d’affaires respecté et recherché, il devient président, entre
autres, de Major Investments Ltd, de Rose
Gold Mining Co. et de United Provinces Insurance Co. Il est en outre vice-président de
Guaranty Trust. A.J. Major est président de
l’Alliance française d’Ottawa (1936-1939) et
du Rideau Club (1957-1959). En 1913, il fait
construire « Stornoway » - la demeure qui
deviendra la résidence officielle du chef de
l’opposition au Canada à partir du début des
années 1950. Les Major étaient des partisans actifs du Parti libéral fédéral : à preuve,
le premier ministre sir Wilfrid Laurier était le
parrain du troisième enfant des Major. A.-J.
Major est décédé le 16 août 1968. »

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

Composez le 613 742-2475

C’était Noël avant l’heure, le 18 décembre dernier, au Patro d’Ottawa. Un investissement
majeur de 1 217 000 $ permettra de moderniser et de réhabiliter l’édifice de plus de 30 ans
afin d’accroître l’accessibilité pour les personnes handicapées. Le gouvernement fédéral,
provincial et le Patro vont se diviser équitablement la facture qui s’élèvera à plus ou moins
406 000 $ par partenaire.
« Je suis fier d’annoncer la participation du gouvernement fédéral grâce au Plan d’action
économique du Canada qui a été dévoilé en janvier 2009. Ce Fonds national de stimulation
de l’infrastructure permettra, en plus d’appuyer une institution importante dans la basseville créera des emplois à Ottawa », a expliqué Royal Galipeau, député fédéral d’OttawaOrléans.
L’honorable Madeleine Meilleur, ministre des Services sociaux et communautaires et ministre responsable des Affaires francophones et députée provinciale d’Ottawa-Vanier a fait
remarquer que : « Les fondateurs du Patro dont le Père Charron et d’autres ont été des
visionnaires en apprenant aux jeunes franco ontariens le désir de développer leur communauté et de faire preuve de leadership. Cette belle tradition est poursuivie par Denis
Bédard, directeur exécutif du Patro et son président du conseil d’administration Raymond
Galipeau ».
La contribution de l’Ontario est versée en vertu du Budget de l’Ontario 2009 – Relever le
défi : Bâtir l’avenir économique de l’Ontario. Le gouvernement ontarien vise une pleine et
entière accessibilité d’ici 2025.
« Les programmes et services offerts par le Patro touchent des milliers de personnes à
chaque année », a expliqué Denis Bédard, directeur général Patro d’Ottawa. « Ce projet
aura une incidence positive sur la collectivité, et je remercie les gouvernements fédéral et
provincial d’avoir contribué à faire durer cette réussite qu’est le Patro ».
Le Patro a bâti au fil des ans un fonds de prévoyance qui visait justement à améliorer l’édifice qui commençait à montrer des signes de fatigues. Les travaux d’infrastructure permettront des économies d’énergie et surtout permettront à l’édifice de respecter les nouvelles
normes en matière d’accessibilité.
« Nous allons pouvoir rajouter des années de vie utile au Patro. Il y a 35 000 personnes
qui utilisent le Patro à chaque année. Nous allons offrir à nos utilisateurs un lieu plus sécuritaire et j’aimerais remercier les gouvernements provincial et fédéral », a conclu Raymond
Galipeau.

LCA-09-010b
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* Cours de langue pour immigrants au Canada
* (gratuit pour les résidents de l’Ontario)

De gauche à droite : Royal Galipeau, député fédéral d’Ottawa-Orléans,
honorable Madeleine Meilleur, ministre des Services sociaux et communautaires
et ministre responsable des Affaires francophones et députée provinciale d’Ottawa-Vanier
et Raymond Galipeau, président du conseil d’administration du Patro d’Ottawa.

121537591

SPeCIAL
Classic: Facial, Hair
wash and style
$

60

Manicure and
pedicure
$

38

121537561

Happy Valentine’s Day
Bonne St-Valentin
273, av. McArthur Ave.

613 744-5666
Walk ins welcome ! Gift certificates available
Avec ou sans rendez-vous. Certificat cadeaux disponible !

SPÉCIAL
Classic: Facial, lavé
et mise en plis

60$

Manicure et
pédicure pour

38$
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Olympic Torch in Vanier
Just a few steps after his handoff (picture on the cover), Karl Bélanger from Gatineau proudly hoists the Olympic Torch as he passes MPP Madeleine Meilleur’s riding office and the
Caisse populaire Trillium building on Montreal Road. The event happened on Saturday 12th
2009 or day 44 during the Olympic Relay.
“I won the right to carry the torch with Coca-Cola. I live in Gatineau and this was one of the
routes I was lucky enough to get. This is great!,” said Karl Bélanger.
The Olympic Torch relay made its way on Beechwood Avenue and headed down Marier
Avenue and then left Vanier via Montreal Road heading down Rideau Street.
Karl Bélanger was one of 12,000 Canadians who will run one of the 45,000 kilometre relay
route.
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Noël de l’enfant Optimiste
Les Optimistes de Vanier ont toujours
à cœur le bien-être de nos jeunes à
Vanier. Ils ont eu la collaboration de
la GRC cette année lors de leur événement annuel Le Noël de l’enfant.
Les trois officiers Ritchie, Brar et
Boughen ont effectué du bénévolat
lors de la fête du 12 décembre qui a
eu lieu à l’école Vision Jeunesse.
Votre épicier Indépendant Bissonnette a fourni de la nourriture à prix
d’ami afin de s’assurer que personne
ne quitte la fête le ventre vide. Claire
Sales du Centre des services communautaires Vanier a également mis la main à la pâte ainsi que Tanya Philippe et Renée
Deland qui eux sont des employés civils de la GRC.
Le clown Goopee alias Lise Desmarais fête ses 25 ans de métier. Goopee était en compagnie du jeune Père Noël Elijah Larabie (photo).

Noël chez Bissonnette
L’épicier Jacques Bissonnette de Votre épicier
Indépendant Bissonnette est toujours aussi généreux année après année avec les Optimistes
de Vanier. En effet, il permet aux Optimistes de
Vanier de solliciter des fonds en vendant des hotdogs dans son commerce et en offrant des prix
aux clients qui fréquentent son commerce et encourage les Optimistes avec un don monétaire.
Les trois organisatrices Optimistes de l’édition
2009 de Noël chez Bissonnette étaient : Francine
Cousineau, Louise Ethier et Pauline Tessier-Chabot. « Nous avions des ballons pour les
enfants et nous avons fait tirer une bicyclette. Nous aimerions remercier chaleureusement
Jacques Bissonnette qui nous a fourni des prix vraiment intéressants : billets pour les Sénateurs, gilet de hockey d’équipe Canada, certificats-cadeaux de Votre épicier Indépendant
Bissonnette, etc. », a fait savoir Pauline Tessier-Chabot.
L’argent a servi à financer le Noël de l’enfant Optimiste qui a eu lieu le 12 décembre à l’école
Vision Jeunesse.

AVIS DES DEMANDES
D’AMÉNAGEMENT
Inscrivez votre groupe dès aujourd’hui à la Liste des organismes
à aviser du Service d’Urbanisme et Gestion de la croissance.
Avis de demandes d’aménagement aux groupes communautaires,
aux conseils d’administration d’associations de copropriétaires et
aux groupes confessionnels.

Elizabeth Eyamie
Tél.: 613-580-2424, poste 21767
Courriel : elizabeth.eyamie@ottawa.ca
01-7001-7280
121537732

121537571
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Le Service d’Urbanisme et Gestion de la croissance de la Ville
d’Ottawa s’occupent de la tenue à jour d’une liste des organismes
communautaires qui désirent être avisés lors de la présentation de
demandes d’aménagement, telles que le demandes de modification
du Plan officiel et du Règlement de zonage ainsi que les demandes
d’approbation des plans d’implantation et de plans de lotissement.
Si vous désirez inscrire ou si vous désirez mettre à jour les
renseignements vous concernant, veuillez communiquer avec :
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Gilles Ladouceur se retire
d’Action Vanier
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Maille à l’endroit,
à l’envers

C’est avec un soupçon de regret dans le regard que Gilles Ladouceur a assisté à sa fête de
retraite le 22 décembre dernier. Celui qui a partagé avec René Doré le rêve de faire revivre
Action Vanier en 1995 et qui a continué même après la mort de ce dernier. Pendant un court
laps de temps, dans l’histoire d’Action Vanier, il ne restait que Gilles Ladouceur pour tenir
le fort.
Gilles Ladouceur a fait partie de l’équipe qui a relancé Action Vanier, organisé des fêtes de
bénévoles, journées communautaires, Vanier Fleuri, Festival des sucres, Muséoparc Vanier
Museopark, Perspectives Vanier, relancer la Fête de la St-Jean à Vanier, rénové la cabane
à sucre, etc.
« Le nombre d’heures de bénévolat effectué par Gilles Ladouceur pour la communauté de
Vanier est impressionnant. Nous sommes réunis ici Gilles pour te dire merci! Merci mille fois!
», a témoigné Léo Lavergne, président d’Action Vanier.
Ceux qui connaissent bien Gilles savent qu’il se sentait vraiment bien à la cabane. Il ne se
plaignait pas trop des tâches administratives qu’il devait effectuer, pourvu qu’il puisse faire
chauffer « son enfer », nom que porte la grosse cuve servant à chauffer la sève.
Gilles était et restera pour toujours le « diable » de la cabane.
Action Vanier devra tout simplement trouver deux, trois ou quatre
personnes pour remplir ses souliers. Merci Gilles!

Dans l’ordre habituel : Marie-Claude Perigny, coordonnatrice
des activités, Yvonne Carisse, Jacqueline Rhéaume
et Véronique Thouin, conseillère en location.
Le Bazar du Manoir et Appartements Héritage situé au 624, rue Wilson a eu lieu le
samedi 28 novembre dernier. Deux exposantes peuvent sans contredit porter le nom
de tricoteuse professionnelle. Il s’agit de
d’Yvonne Carisse et Jacqueline Rhéaume.
« J’ai travaillé à l’artisanat de l’Hôpital Montfort pendant 25 ans. Je peux avouer connaître ça le tricot. J’en fais à l’année longue », a
avoué Yvonne Carisse.

L’honorable Madeleine Meilleur
(gauche) en parlant de Gilles
(droite) estime qu’il ne restera
pas inactif trop longtemps.
(crédit photo Pauline
Tessier-Chabot)

Elles ont des petits-enfants qui font de la
planche à neige et les tuques avec des
oreilles sont très populaires.
« Nous aimons les défis et il n’est pas rare
que nous faisions exprès pour trouver des
patrons compliqués. Avec une maille à l’endroit et l’autre à l’envers l’on peut en faire
des beaux patrons », ont indiqué Yvonne
Carisse et Jacqueline Rhéaume.

Operation Snowman Continues
The great initiative Mrs. Legris started back in 2007 called Operation Snowman lives on
with Jocelyne Voyer-Messier now in charge. The object is to offer a basket of gifts to single
Eastview Legion Branch 462 members during the month of December. Each day they get to
open one of their gifts.

Muséoparc Vanier Museopark®

One of the recipients was Celia
Brown who served with the RCAF
(WD) from 1942-1945. «I think this
initiative is wonderful and I look
forward to opening my first gift,»
said Celia Brown.

Causeries
Le mois de janvier annonce le retour des causeries données par de nombreux conférenciers
de la région. Nous vous invitons à assister à notre première causerie intitulée « La passion des
timbres postaux » qui sera animée par Monsieur Henri Masson, le mercredi 20 janvier 2010 de
19h à 20h30.

There were 29 volunteers that took
time on a Saturday to wrap the 25
gifts found in the 20 gift baskets.
OC Transpo furnished the first gift
which was a free one-month bus
pass.

Au menu du
en janvier et février 2010

Février, Mois du Patrimoine
Comme chaque année, nous vous invitons à participer à la Journée du Patrimoine d’Ottawa
qui se tiendra à l’Hôtel de Ville le 16 février 2010 à compter de 10 heures. Venez rencontrer les
pionniers de la Francophonie au kiosque du Muséoparc Vanier Museopark®
Vous êtes collectionneur? Vous êtes nés ou vivez à Vanier (Eastview) depuis nombre
d’années? Faites-nous découvrir vos trésors cachés (photos et documents) en participant
à la Foire du Patrimoine de Vanier le 25 février prochain. Des conservateurs invités
seront sur place pour vous aider à mieux protéger vos biens patrimoniaux. RSVP. Veuillez
communiquer avec nous afin de vous inscrire avant le 15 février 2010.
Expositions
Visitez l’exposition « Vanier sur l’Outaouais, aujourd’hui pour demain » qui saura vous
transporter au cœur de l’histoire fascinante de chez nous! Entrée gratuite et visites guidées sur
demande.

From left to right: OC Transpo Santa
Claus, Celia Brown and John Morrison,
Service Officer Ontario Command.

Singles weren’t the only ones to
get a gift. Indeed Helen Allard also
received the book “A Soldier First”
by General Rick Hillier for all her
dedicated work done at Eastview
Legion Branch 462.

Debbie McCann sang during the event. Amazing! Do all the McCann’s have beautiful
voices?
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Bénévolat
Faites partie de l’équipe dynamique de bénévoles qui soutient le Muséoparc Vanier
Museopark. Si animer des programmes éducatifs dans des écoles, être guide-interprète et/ou
participer à la sauvegarde de votre patrimoine vous intéresse, il nous fera un grand plaisir de
vous accueillir!
Programmes éducatifs
Nos nouveaux programmes éducatifs ont su capter l’intérêt et l’imaginaire des enfants de
la troisième année de diverses écoles de la région. Inscrivez vos groupes scolaires dès
aujourd’hui afin de transposer les contenus d’apprentissage outre les murs de la salle de
classe!
Muséoboutique
Venez encourager les artistes, les auteurs, les interprètes et les producteurs locaux. Notre
sirop d’érable biologique de notre cabane à sucre en milieu urbain demeure notre produit et
souvenir vedette!
300, avenue des Pères Blancs
bureau
200
300,
avenue
des Pères Blancs
Ottawa
bureau
200(Ontario) K1L 7L5
613 (Ontario)
580-2424,
poste
Ottawa
K1L
7L5 32001
613info@museoparc.ca
580-2424, poste 32001
www.museoparc.ca
info@museoparc.ca
www.museoparc.ca

613 323-7803 / rob@ocdsbzone9.ca
121537596

PRECISE ACCURATE GUARANTEED

No appointment necessary

Visitez notre site internet pour de plus amples détails au
www.museoparc.ca

253, Montreal Road
Vanier (Ontario) K1L 6C4
121537602

Phone : 613 747-4447
Fax : 613 747-1777
121537587
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Concours d’affiche
publicitaire en français
Dans le cadre de la semaine de la sensibilisation à la toxicomanie qui s’est déroulée entre
le 30 novembre et le 4 décembre, l’organisme Focus Vanier avait organisé un concours
d’affiche publicitaire en français au Collège catholique Samuel-Genest.
C’est un élève de Vanier, Felipe Porillo, qui est en 8e année qui s’est mérité le 2e prix. Ce prix
était accompagné d’un certificat cadeau de 50 $ du Centre St-Laurent.
« Filipe a fait preuve de créativité et d’originalité dans son concept. Félicitation! Cette activité
m’a permis d’inviter le personnel de l’école à consulter les sites suivants : www.cahm.net
www.madd.ca ainsi que les sites www.choix.org et www.xperimentations.ca », a souligné
Johanne Cayouette, Focus Vanier.

François Dumont, directeur adjoint des 7e et 8e années,
Felipe Portillo et Johanne Cayouette, Focus Vanier.

Quilleurs du CFV à London
L’entraîneur Benoît Croteau avait le sourire facile pendant le temps des Fêtes de cette année
2009. La raison était fort simple, le 5 décembre
dernier, plusieurs de ses quilleurs du Centre
francophone de Vanier (CFV) ont gagné une
compétition régionale de cinq quilles qui a eu
lieu à Orléans. Ces victoires leur assuraient un
billet pour un tournoi provincial en 2010.
Le tournoi provincial se tiendra à London, Ontario, le 24 janvier prochain lors d’une compétition
baptisée « Triples Team Championships ». Nos
représentants du CFV sont : Sébastien Ladouceur (bantam), Nicholas Pilon (junior) et JeanPaul Lizotte (senior).

Benoît et Hélène Croteau
en compagnie des quilleurs
Sébastien Ladouceur, Nicholas Pilon
et Jean-Paul Lizotte.

« Mon travail à titre d’entraîneur consiste à faire
des petits ajustements auprès de mes joueurs,
par exemple : faire des recommandations au niveau de la force des lancers, la hauteur de l’élan
arrière, ainsi que le positionnement des épaules, etc. Nous faisons partie d’une fédération qui
chapeaute nos activités : « Youth Bowling Canada » ou YBC », a expliqué Benoît Croteau. «
Si vous désirez faire partie de la YBC du CFV
et vous amuser tout en jouant aux quilles, c’est
possible en rencontrant Benoît ou Hélène Croteau les samedis matin à 9 h à la salle de quilles
du CFV de septembre à avril ».

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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Caisse populaire Trillium
remet 13 750 $ pour les
paniers de Noël
Une tradition chère à la Caisse populaire Trillium consiste à remettre des dons qui permettront à des organismes de remplir des paniers de Noël. Cette année la Caisse a remis 1 250
$ à 11 organismes d’Ottawa et de l’Est ontarien. Au total, c’est 13 750 $ qui sont remis.
À Vanier c’est la Saint-Vincent de Paul conférence Notre-Dame-de-Lourdes Vanier qui a
reçu l’argent. « L’an dernier, nous avions pu aider 50 personnes et ce montant va nous
permettre de donner davantage. Merci à la Caisse populaire Trillium », a mentionné Claude
Hubert, bénévole auprès de la Saint-Vincent de Paul conférence Notre-Dame-de-Lourdes
Vanier.
Geneviève Patry est membre du conseil d’administration de la Caisse populaire
Trillium et elle était fière de
mentionner que le montant
du don était supérieur cette
année. « Nous sommes bien
conscients que cette année n’a pas été facile pour
notre communauté. Nous
estimons que notre nature
coopérative démontre que
notre institution financière
est vraiment distincte et
qu’elle contribue au bienêtre des personnes », a souligné Geneviève Patry.
De gauche à droite : Rachel Savage, conseillère, centre
de service Vanier, Luc Simard, responsable du centre de
service Vanier, Claude Hubert, bénévole auprès de la
Saint-Vincent de Paul conférence Notre-Dame-de-Lourdes
Vanier, André Brisebois, membre du c.a. de la
Caisse populaire Trillium et Geneviève Patry, membre du
c.a. de la Caisse populaire Trillium.

Viens jouer dehors!
Animation supervisée
pour les enfants de
6 à 12 ans tous les samedis
et dimanches
de 13 h à 16 h
à la patinoire du
parc Richelieu
jusqu à la fermeture
de la patinoire.

Centre communautaire Richelieu-Vanier
300, av. des Pères-Blancs
Ottawa ON K1L 7L5

613 580-2424, poste 28464

121537593

121537590
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C’est gratuit!!
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Marc Daviault remplace Fernando Viera

Notre constable communautaire Fernando Viera vient juste de quitter son poste afin d’amorcer son congé parental de huit mois. En
effet, il est depuis peu père d’une petite fille qui pesait 8 lbs et 13
onces. La mère et la petite sont en santé.

tawa. Vous pouvez me joindre au 613 236-1222 poste 5823. Je vais
continuer à bâtir des ponts avec la communauté de Vanier et je vais
tout simplement poursuivre le beau travail de Fernando. Au plaisir de
vous rencontrer prochainement », a indiqué Marc Daviault.

C’est le constable Marc Daviault qui a fait la demande auprès de ses
supérieurs afin d’occuper le poste par intérim.
« J’ai été policier pendant 15 ans auprès de la police à Montréal
(SPVM) avant de me joindre, il y a déjà huit ans, avec la police d’Ot-

Babillard

CENTRE FRANCOPHONE DE VANIER
270, avenue Marier, Ottawa, Ontario K1L 5P8
Tél .: 613 746-0611 / Tlcp. : 613 746-6299

Le Président et les membres du conseil d’administration du Centre
francophone de Vanier tien à remercier toutes les personnes qui ont
assister à notre dîner de Noël en si grands nombres. Ce dîner a été
un très grand succès.
En plus, nous invitons les organismes de Vanier au

9ième Défi des Clans Annuel
organisé par le Centre Pauline Charron
et le Centre francophone de Vanier.

Ceci permet au deux organismes de procéder dans leur bon travail
tout en aidant à la communauté. Le Défi des Clans aura lieu
samedi, le 23 janvier, 2010 à la salle de quilles du Centre francophone de Vanier, 270 avenue Marier, à 8h et ce terminera avec un
souper avec animation et remise des prix pour les gagnants.
Nous espérons pouvoir compter sur votre participation afin de nous
aider à faire un succès de cette activité de plaisir et financement.
Encore une fois, un gros merci à ceux et celles qui vont participer et
bonne chance à tous! Le conseil d’administration vous souhaite à
tous une bonne et heureuse année remplie de bonheur.
Président, M. Henri Couvillon et les membres
du conseil d’administration.
121537569

Les Amis de Perspectives Vanier 2010

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.

Réunion FDI Cercle Ste-Thérèse de Lisieux 1193 – Organisé le 2 février à 19 h 30
à la Salle des Chevaliers de Colomb au 260,
avenue McArthur. Info : 613 744-1648.
Soirée Canadienne – Organisée par le Club
Optimiste de Vanier le samedi 30 janvier à la
salle des Chevaliers de Colomb au 260, avenue McArthur. Ouverture 17 h et souper à 18
h 30 avec au menu : fèves au lard, macaroni
à la viande, etc. Animation : Grand Portage.
Achat de billets et renseignements : Pauline
Tessier-Chabot 613 745-8939 ou Anne-Marie Philippe 613 745-7305. Pas de billets
vendus à la porte.
Partie de cartes annuelle – Organisée par
le club des aînés Marie-Médiatrice le dimanche 28 février 2010 à 13 h 30 au sous-sol
de l’église Marie-Médiatrice, 344, ave. Cyr.
Tirage, prix, goûter. Info. et billets : Gilles
Joanette au 613 828-3506.
Stages recherchés – Une douzaine d’étudiants stagiaires de la Cité collégiale dans le
programme technique en travail social sont
à la recherche d’un stage dans les écoles
primaires et secondaires du CECLF ou du
CEPEO. Ce stage s’effectuera au cours de
la prochaine session scolaire de janvier à
avril 2010. Ces stagiaires doivent effectuer
6 heures par semaine de travail auprès des
jeunes au sein de l’école. Les stagiaires organiseront et coordonneront au moins une
activité avec un groupe de jeunes. Info. :
Linda Newman au 613 828-6274 poste 135.
Jeunes comédiens recherchés – Cours
de théâtre pour les jeunes entre 8 et 14 ans
organisé grâce à une collaboration entre le
Centre Richelieu-Vanier, Théâtre Tremplin,
CSCV, Focus Vanier et le Casse-Croûte Vanier. Les jeudis soirs de 18 h à 20 h jusqu’en
avril au 300 avenue Des Pères Blancs. C’est
gratuit! Info : Céline Philippe 613 255-2754

Instrumentistes recherchés – Le groupe
de musiciens du Centre Pauline-Charron est
à la recherche d’un(e) joueur(se) de piano
d’accompagnement et d’autres instrumentistes. Laissez votre nom à la réception du
Centre en téléphonant au 613 741-0562.
Activités gratuites pour les 12 à 15 ans
– Focus Vanier invite les jeunes à participer
à des activités gratuites. Info : Focus Vanier
613 748-9997
Royal Canadian Legion Eastview Branch
462 Events – Information 613 422-6949.
Bénévoles recherchés – Le Muséoparc
Vanier Museopark est à la recherche de
bénévoles pour la livraison de ses programmes éducatifs et l’interprétation des circuits
pédestres dans Vanier. Joignez-vous à une
équipe dynamique dans le seul musée francophone à Ottawa. Info :Dorine Drolet au
613 580-2424 poste 32001 ou benevoles@
museoparc.ca
Appel aux artisans de Vanier – Le Muséoparc Vanier Museopark dédie une partie de
sa boutique aux artisans de Vanier qui désireraient y vendre leurs œuvres. Info : Dorine Drolet au 613 580-2424 poste 32001 ou
benevoles@museoparc.ca
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

2007 2010
Friends of Perspectives Vanier

Lecteurs, lectrices

Dear Readers,

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

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

En aidant à la survie de votre journal, vous verrez votre nom publié dans une annonce « Spéciale des Amis
de Perspectives Vanier 2010 » dans notre édition de décembre 2010.
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Vanier
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.

Help your paper survive and we will publish your name in our “Special Ad Friends of Perspectives
Vanier 2010” in our December 2010 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 2010. 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 2010 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 2010.”

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 2010.
❏ Non, je désire que mon don soit confidentiel.

❏ Yes, I would like to see my name in your Friends of Perspectives Vanier 2010
❏ 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
121537565
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Toutes les occasions
sont bonnes pour
s’amuser !
Ça y est! Plus que quelques mois avant que mon
chum et moi nous nous mariions!

Bulletin mensuel du

bonheur

Renée Gallien

Conseillère en bonheur

Entre le choix d’un mariage en ville ou sur le bord de
la mer, d’un mariage intime ou 200 invités, d’un souper ou de petites bouchées tout au long de la soirée,
d’une carte d’invitation beige plutôt que blanche satinée… Que de choix qui semblent si banals peuvent
devenir si compliqués!
Pouvez-vous aussi me dire pourquoi personne (ni
aucun magazine) ne fait mention qu’il est possible
qu’on ait parfois le goût de pleurer, de s’arracher les
cheveux sur la tête et de s’obstiner avec l’être bien
aimé jusqu’à ce qu’on gagne la bataille?

La solidité de notre couple a certainement été mise à l’épreuve avec tous les préparatifs du
mariage, mais je suis bien heureuse de vous dire que nous sommes plus unis que jamais!
Nous avons passé le test haut la main et finalement nous avons beaucoup de plaisir à préparer cette « grande » journée ensemble!
Notre activité du moment? Identifier notre liste de chansons pour la réception!

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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Camelot bénévole du mois
« Je suis originaire d’Halifax et je profite du fait que je
livre le journal Perspectives Vanier afin de rencontrer mes
nouveaux voisins. J’aime le coin et j’aime le journal, alors
j’ai décidé d’en assurer la livraison », a indiqué James
Somers.

Volunteer Newsie of the Month
“I am from Halifax and I found that delivering Perspectives Vanier gave me the opportunity to meet my new neighbours. I like this area and the paper - so I decided to
deliver it,” said James Somers.

Recherchons
des bénévoles

Looking for
Volunteers

Nous recherchons un camelot bénévole
qui serait disponible une heure par mois.
Vous pouvez communiquer avec
Pauline Tessier-Chabot en
composant le 613 745-8939.

We are looking for a volunteer
newsie who is available one hour a month.
You can reach Pauline Tessier-Chabot
at 613 745-8939.

« Oh my God », on a tellement de fun! Mon chum s’assoit à l’ordinateur, me fait écouter des
extraits de chansons et moi je les teste en dansant! Si après 30 secondes mes hanches et
mes bras se font encore aller, c’est que la chanson a passé le test!
Nul besoin de vous dire que, déjà, j’ai hâte de préparer notre liste de chansons pour le 5 à 7!
De plus, mon chum est à planifier un voyage en Europe pour notre voyage de noces. Pour
rendre la chose encore plus agréable, nous avons décidé de faire un souper italien pour
parler de notre voyage en Italie, un vins et fromages pour parler de notre passage à Paris,
etc. Ça rendra l’attente pour partir en voyage encore plus excitante!
Vous voyez? Ce qui aurait pu s’avérer très pénible à préparer est finalement un moment
pour se retrouver, rire, manger… et danser!!!

Prochaine édition de
Next issue of
Perspectives Vanier Perspectives Vanier
Échéancier pour la publicité
et pour les textes : le 11 février 2010
Distribution : entre le 23
et le 28 février 2010
613 746-4339

Deadline for advertising and articles:
February 11, 2010
Delivery: From February 23 to
February 28, 2010
613 746-4339

Le Centre Pauline-Charron
Plus de 1 600 personnes de 50 ans et plus sont membres du
Centre Pauline-Charron.

Partez à la découverte d’un
endroit idéal pour participer
à des activités de loisirs
et pour rencontrer de nouveaux amis.
La programmation d’hiver est maintenant disponible.

nous voir… O
z
e
s
n vo
Pas
us attend !

Inscription à la maternelle sur rendez-vous
les 9 et 10 février
613 741-8515

Renseignements : 613 741-0562
164, rue Jeanne-Mance
www.centrepaulinecharron.ca
121537673

484543

121537607
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Pour les personnes qui aiment voyager
en français, la programmation des
voyages 2010
sera disponible à compter du 1er février.

Le cimetière national du Canada

Quelle est l’AMPLEUR de notre
EMPRESSEMENT À DESSERVIR
les besoins de notre COLLECTIVITÉ?

Après 136 ans, nous nous y
efforçons toujours.
SE RENSEIGNER N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE...
C’EST GRATUIT ET SANS OBLIGATION!
Téléphonez-nous au (613) 741-9530
Faites-nous parvenir un courriel à info@beechwoodcemetery.com
Rendez-nous visite avec ou sans rendez-vous
Visitez notre site web - www.cimetierebeechwood.com
Par courrier - Cimetière Beechwood,
280, avenue Beechwood
C.P. 7025, Ottawa, ON K1L 8E2

Nous offrons
Lots traditionnels
Lots pour le repos des cendres
Columbarium intérieurs et extérieurs
Cryptes extérieures
Monuments
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Bancs commémoratifs et dédicaces d’arbres
Services dans notre nouveau Centre
Services de crémation
Salons pour réceptions
Salons pour visites
Planification funéraire

Le cimetière national du Canada

280, avenue Beechwood, Ottawa, Ontario

613 741-9530

121537603

