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Le CSCV et votre prochain emploi

e Centre des services communautaires Vanier (CSCV) offre une gamme de
services gratuits de haute qualité, en français et en anglais, qui répondent aux
besoins changeants de la communauté, y compris: appui et aiguillage, services à la
famille, à la communauté et aux nouveaux arrivants, services juridiques et de santé,
et services d’emploi.
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Ce que le CSCV offre aux employés

Hébergement
Katimavik
Page 12

« Voici un bref aperçu de ce qu’on offre aux participants : un programme d’intégration
à l’emploi qui offre aux personnes ayant des besoins particuliers ou des handicaps
la possibilité de se trouver un emploi dans leur domaine d’expertise. De plus, nous
les aidons à établir leur objectif d’emploi et à rédiger leur CV ainsi qu’une lettre
de présentation. Nous allons également leur faciliter la tâche en leur offrant la
possibilité d’entrer en contact directement avec des employeurs », a expliqué Linda
Robert, prospectrice en emploi au CSCV.
Une fois au travail, les participants continueront à recevoir l’appui du CSCV.

Le CSCV offre la possibilité aux employeurs de rencontrer et d’embaucher des
personnes qui ont les talents nécessaires pour satisfaire leurs besoins. Par
exemple, il y a des préposés à l’entretien ménager, des commis à la vente, des
réceptionnistes, des teneurs de livres et des plongeurs.
« L’avantage de ce service gratuit est que nous choisissons les candidats qui
répondent aux exigences des employeurs et que nous travaillons avec l’employeur
afin d’assurer que la transition au travail s’effectue sans anicroche », a précisé Linda
Robert, prospectrice en emploi au CSCV. « On offre à l’employeur aussi l’appui
nécessaire afin de s’assurer que le participant atteigne et dépasse les objectifs de
son emploi ».
Vous voulez vous informer au sujet du Programme ontarien de soutien aux
personnes handicapées (POSPH)? Une séance d’information est organisée au 290,
rue Dupuis dans un local du CSCV, le jeudi 5 novembre de 13 h à 15 h. Vous devez
communiquer, avant le 4 novembre, avec Linda Robert au 613-744-2892, poste
1028, pour vous inscrire.

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
A22532000
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« J’aimerais remercier Linda Robert du CSCV qui m’a aidée à négocier plus d’heures
par semaine auprès de mon employeur. Je suis très heureuse du dénouement des
négociations. Je ne voudrais surtout pas oublier de remercier mes employeurs
Jeff et Tammy de chez Winners au 4220, chemin Innes », a avancé Chantal Dugas
(photo).

Ce que le CSCV offre aux employeurs
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Manoir et appartements Héritage
revalorisé au coût de deux millions $
De gauche à droite :
Jean-Yves Plouffe,
directeur régional
d’Allegro pour
l’Outaouais, Rita et
Henri Morrissette,
résidents et Raynald
Fleury, directeur
général Manoir
et appartements
Héritage.

C

’est le 7 octobre dernier que M. Jean-Yves
Plouffe, directeur régional de l’Outaouais
des Résidences Allegro, est venu assister au
dévoilement des rénovations toutes récentes du
Manoir et appartements Héritage au 624, rue
Wilson.
« C’est avec grande fierté que nous célébrons
notre nouveau « look » avec la communauté. Nous
avons organisé pour l’occasion un vin et fromage
qui visait tout autant la population autour que nos
résidents actuels qui ont été patients. Nous avons
changé la façade extérieure des appartements afin
de moderniser l’image de notre établissement »,
a affirmé Jean-Yves Plouffe.
Le directeur général du Manoir et appartements
Héritage Raynald Fleury a rajouté que l’édifice
avait plus de 50 ans et que ce n’était qu’une
question de temps avant que des réparations
majeures auraient été nécessaires. « Nous avons
décidé, dès octobre 2007, d’être proactif et de
changer la toiture, la façade, les fenêtres, l’isolant

a u

N

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

Centre de l’Univers

ous avons demandé à Donald Morse, urbaniste principal à la Ville d’Ottawa, où était situé le centre
géographique de Vanier. Pendant que vous lisez la suite, veuillez imaginer que la musique de
l’émission américaine Jeopardy joue en trame de fond. Et la réponse est : la maison de Lucille Dagenais
au 247, rue Deschamps. Elle a bien voulu jouer le jeu en posant fièrement, sur son perron, avec sa
chienne Sophie. Maintenant vous le savez! Nous aimerions également remercier notre ancien maire de
Vanier, Guy Cousineau, qui a été l’inspiration derrière la question.

à certains endroits, creuser autour de l’édifice
afin d’améliorer sa fondation, etc. Nous estimons
que les travaux aux édifices nord et ouest seront
terminés durant l’été 2010 ».
« Nous avons investi près de deux millions $ et je
suis très fier du résultat. Ce qui fait notre force,
c’est le fait que nous faisons partie du réseau
Allegro, le troisième plus important réseau de
résidences privées pour retraités autonomes et
semi-autonomes au Canada. Nous comptons
18 établissements en Ontario. Nous faisons
vraiment honneur à notre philosophie d’entreprise
qui est axée sur la qualité des services offerts
à la clientèle, ainsi que sur le respect de nos
résidants. Il est possible de venir nous visiter
en fixant un rendez-vous au 613 741-1257 », a
conclu Raynald Fleury, directeur général Manoir et
appartements Héritage.

W

Centre of the Universe

e asked Donald Morse, Senior Planner and Urban Design for the City of Ottawa where the
geographic centre of Vanier was located. I will ask our readers to pretend the song for Jeopardy
is playing in the background as you read on – the answer is: what is Lucille Dagenais’s home at 247
Deschamps Street? She played along and posed with her dog Sophie on her front porch. Now you know!
We would also like to thank Guy Cousineau former mayor of Vanier for the inspiration on this caption.
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261, chemin Montréal
bureau 206
Ottawa On
K1L 8C7
Tél. : 613 748-9997
Focus Vanier : partenaires
communautaires dans la
prévention des problèmes
liés à la consommation
d’alcool et d’autres drogues.
Membre du Programme Focus,
subventionné par le ministère
de la Promotion de la santé
de l’Ontario.

Partenaire responsable
Maison Fraternité

A22532077
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34e anniversaire du drapeau franco-ontarien

e 34e anniversaire du drapeau franco-ontarien a été célébré en grand
cette année grâce à un partenariat entre l’ACFO Ottawa et la Ville
d’Ottawa. Plus de mille élèves provenant de 26 écoles de la région ont eu
l’honneur de participer, le 25 septembre dernier, à une levée des couleurs à
la Place des festivals.
« L’ACFO d’Ottawa est fière de célébrer cette grande fête ici en présence de
cette foule et de dignitaires locaux réunis pour marquer ce grand jour. Quelle
fierté de voir notre beau drapeau flotter ici au centre de la Place des festivals
devant cette foule chaleureuse et enthousiaste », a lancé Nicholas Séguin,
président de l’ACFO d’Ottawa.
La musique du groupe Konflit aura accueilli les jeunes sur le site. L’honorable
Mauril Bélanger a profité de son passage pour souligner l’importance du
symbole que représente le drapeau. Un étendard qui représente 600 000
franco-ontariens.

La directrice générale de l’ACFO Ottawa, Mme Claudette Boyer, a constaté que :
« Ce partenariat démontre l’attitude positive de la Ville envers sa communauté
d’expression française et l’ACFO Ottawa lui en est fort reconnaissante ».

Notons que l’événement de la levée des couleurs aura été le dernier à avoir
lieu sur le site de la Place des festivals. En effet, quelques heures plus tard
la Place des festivals est devenue la Place Marion-Dewar en l’honneur de
l’ancienne mairesse de la Ville d’Ottawa de 1978 à 1985 et députée fédérale
de 1987 à 1988. Mme Dewar est décédée le 15 septembre 2008.
La désignation de la Place Marion-Dewar s’est effectuée aux termes de la
Politique sur les noms commémoratifs de la Ville d’Ottawa, qui permet de
rendre hommage à certaines personnes en attribuant leur nom à des rues,
à des parcs et à des installations de la ville. C’est le 12 novembre 2008
que le Conseil municipal avait adopté une motion qui visait le changement de
nom qui s’est opéré officiellement en présence du maire Larry O’Brien le 25
septembre dernier.

2009 TD Canada
Shoreline Clean-Up
T

Snow Go Program and
Snow Go Assist Pilot
Program

he City of Ottawa is partnering again with the Seniors Citizens Council and 10 local community
support agencies to deliver the Snow Go Programs targeted towards seniors and people with
disabilities.
Snow Go Program
The Snow Go Program matches seniors and people with disabilities with contractors and/or individuals
who will perform the service of clearing snow and ice from their private driveways and walkways.

The 2009 TD Canada Shoreline
Clean-Up crew

L

ast September 26, a section of the shoreline along the Rideau River between Montreal Road and
the St. Patrick Bridge got a much needed clean-up.

“We were 22 people taking part in the activity and picked up what I think totals about 150 lbs of garbage
– mainly broken glass and crockery from days long gone by. It was like an archaeological dig. We also
found what we think are railway spikes from back when the Vanier Parkway was a railroad. We will
touch base with the Muséoparc Vanier Museopark and see if some of the things we found might be of
interest,” said Céline Heinbecker, organizer of the Kingsview Park shoreline clean-up.
TD Canada provided garbage bags and cloves that made the event possible. The City of Ottawa also
proved to be an incentive by offering the group a chance to enlist their project with their Fall Clean-Up
program.
“I would like to thank all the participants, among them the very motivated members of the Together for
Vanier Beautification Committee and our very own Vanier Katimavik group helped out,” added Céline
Heinbecker.
A nearby homeowner Anne Charles took part in the activity. “Thank you for doing this and hopefully next
year we will find less garbage.”

Restez branché.

The Snow Go Program snow removal workers have been screened by the Ottawa Police through a
police record check, and a review of the service fee is performed to ensure an appropriate cost range
is charged to the client.
Once matched up with snow removal help, residents are responsible for making payments directly to
the individual or contractor. To be matched with a snow removal provider, contact the City of Ottawa at
3-1-1; the Eastern Ottawa Resource Centre at 613 741-6025 ext. 239; the Senior Citizens Council at
613 234-8044.
Snow Go Assist Pilot Program
Eligible low-income seniors and people with disabilities may apply to receive financial assistance to pay
for a portion of their snow and ice removal costs through the three-year Snow Go Assist Pilot Program.
Approved participants may be reimbursed for up to 50 per cent of the cost of snow and ice clearing per
event, up to a seasonal maximum of $250. The community support agencies have the ability to limit the
funds allocated to participants if the demand is high.
For more information about the Snow Go Program matching service and the Snow Go Assist Pilot
Program eligibility criteria and application process, contact one of the participating community support
agencies, or visit the Services for Seniors section on ottawa.ca or call 3-1-1 (TTY: 613-580-2401)

Hydro Ottawa cherche sans cesse à améliorer son service à la clientèle. Dorénavant, chaque
fois que possible, bulletins d’information et brochures vous parviendront dans la langue de votre
choix. Par conséquent, certains documents ne vous seront plus envoyés dans un format bilingue.
Si ce n’est déjà fait, indiquez-nous dans les plus brefs délais la langue dans laquelle vous aimeriez
recevoir votre correspondance (le français ou l’anglais). Pour actualiser votre profil d’abonné,
communiquez avec nous au 613-738-6401 ou ouvrez une session sur MonLienHydro. Veuillez
vous assurer d’avoir en main, les 10 premiers chiffres de votre numéro de compte. Nous vous
remercions de nous aider à rehausser la qualité de nos services.

A22532215

A22532214
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Visitez le www.hydroottawa.com/monlienhydro
ou composez le 613-738-6401.
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La banque alimentaire Partage Vanier a faim
P

artage Vanier est notre banque
alimentaire à Vanier. Elle va
célébrer en 2010 ses 25 ans
d’existence. C’est le Centre des
services communautaires Vanier
(CSCV) qui en assure la gestion
depuis 2005.

Partage Vanier est situé au 161,
avenue Marier. Partage Vanier a faim
depuis le début de l’année 2009. Ce
sont pas moins de 1 003 personnes
en moyenne par mois qui doivent avoir
recours aux denrées alimentaires
de Partage Vanier afin d’assurer leur
subsistance. Ceci représente une
augmentation de 100 personnes par
mois par rapport à 2008.
Il est possible d’aider Partage Vanier
de plusieurs manières. Vous pouvez
acheter votre billet pour la quatrième
édition du déjeuner Flocons de neige
qui se tiendra le mardi 1er décembre,

de 7 h à 10 h, au Centre PaulineCharron, 164, rue Jeanne-Mance.
Ceci remplace « La Grande guignolée
des médias » qui ne pouvait plus
établir des barrages routiers le long
des artères à Ottawa.

Les
dons
monétaires
sont
particulièrement appréciés par Sylvie
Carrière, coordinatrice de la banque
alimentaire Partage Vanier : « Nous
recevons des denrées alimentaires de
notre partenaire la Banque alimentaire
d’Ottawa et nous ne savons jamais
ce que nous allons obtenir dans le
camion de livraison. Il faut parfois faire
des achats additionnels afin de combler
les besoins de notre clientèle ».
Un nouveau programme verra le jour
en 2010. Les « Amis de Partage
Vanier » viendra épauler la banque
alimentaire Partage Vanier.

Notons que vous retrouverez
dans votre édition de février 2010
de Perspectives Vanier un sac
à remplir et déposer à Partage
Vanier. Voici une liste non exhaustive
des besoins alimentaires : beurre
d’arachide, goûters et jus pour
enfants, lait en poudre, gruau,
céréales, poisson, viande, ragoût
en conserve, fruits et légumes en
conserve, tubes dentifrice, etc.
Ils sont une quarantaine de bénévoles
qui viennent donner un coup de main
à Sylvie Carrière afin d’assurer le bon
fonctionnement de Partage Vanier.
Le programme estival « Plantez un
rang et donnez-en un » qui permet aux
jardiniers d’offrir des légumes frais a
été un franc succès pour Partage
Vanier.

Si vous désirez aider Partage
Vanier, vous pouvez communiquer
directement avec Sylvie Carrière au
613 747-2839.
L’équipe de Perspectives
Vanier

Partage Vanier Food Bank Going Hungry
P

artage Vanier is our food bank in
Vanier. They will be marking 25
years of existence in 2010. In 2005,
the Vanier Community Service Centre
(VCSV) took over the management.
Partage Vanier is located at 161
Marier Avenue. In 2009 Partage Vanier
has gone hungry for many reasons.
First and foremost is the fact that
1003 people per month have been
using the food bank in order to make
ends meet. This number represents a
whopping 100 additional persons per
month when compared with the 2008
numbers.
So what can you do? Many Vanier
residents will be attending the fourth
annual Snowflake Breakfast held

Tuesday 1st of December from 7
a.m. to 10 a.m. at the Centre PaulineCharron at 164 Jeanne-Mance Street.
This event replaced the Big Food Drive
when it became impossible to solicit for
funds at major Ottawa intersections.
Money donations are always very
much appreciated by Partage Vanier
coordinator Sylvie Carrière: “We
receive food from our partner the
Ottawa Food Bank, however we never
know ahead of time what the truck will
deliver. We must therefore make some
purchases in order to meet the needs
of our clientele.”

A new program will see the light of day,
in 2010, called: Friends of Partage
Vanier.

You will also find in your February
2010 issue of Perspectives Vanier a
bag that you can fill and bring back to
Partage Vanier. Here is a partial list of
things they usually need: peanut butter,
snacks and juices for kids, powdered
milk, cereals, fish, meat, meat stew in
cans, fruits and vegetables, bathroom
supplies, etc.
They are around 40 people who
give their time and help in the daily
operations thus making Sylvie Carrière
job more manageable.

Let us not forget the Desrochers
couple who during their respective 80th
birthdays asked guests to bring food
for Partage Vanier instead of gifts.
Now that’s what we call an original way
to help Partage Vanier.
If you would like to help Partage Vanier
you can call Sylvie Carrière directly at
613 747-2839.
The Perspectives Vanier
Team

The summer months program “Grow
a row, give a row” was a success
and many local gardeners made sure
Partage Vanier had vegetables.

Courrier du lecteur
Cycling in Ottawa

A

s you know the City budget process for 2010 has begun. What it
provides for cycling will be a test of Council’s resolve to improve the
situation for Ottawa cyclists.
In many planning documents the City has recognized the need to
become more sustainable and environmentally sensitive. It wants to
focus on alternative modes of transportation including cycling while
reducing reliance on the automobile. It also aims to encourage active
living, with cycling as an important component, as a way to improve
public health. These are priorities reflected in Ottawa’s Official Plan, the
Transportation Master Plan, the City Strategic Plan, the latest Annual
Report and the Ottawa Cycling Plan. We believe it’s time for the City’s
budget to reflect the important role Ottawa sees for cycling in its future.

Printer:
Transcontinental-Qualimax

Recent cycling accidents have heightened public concern, providing
additional justification to make cycling a budget priority for the City.
Council must realize the necessity of making reasonable investments to
increase cycling safety.

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

The City of Ottawa participates in the Ontario Municipal Benchmarking
Initiative (OMBI), a performance measurement system in common with
Toronto and other Ontario municipalities. Toronto has begun to take
major steps in support of cycling.
Toronto Cycling Initiative

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

Sans oublier les Desrochers qui
s’organisent des célébrations de
80e anniversaire de naissance en
demandant aux invités comme
cadeaux des denrées alimentaires
pour Partage Vanier. Un couple
vraiment sympathique qui a trouvé
une façon originale d’aider Partage
Vanier.

Toronto has fully funded its cycling plan as of 2008. In addition in early
August Toronto City Council adopted the “2009 Bikeway Network

Letters to the Editor

Program - Installation of Bicycle Lanes.” It provides some supplementary
steps to their cycling plan, recognizing “that there have been important
new cycling-related developments and new bicycle planning trends in
North American cities.
In a document titled “New Strategic Directions” the city of Toronto
comments on cycling trends and opportunities as follows: “Bikeway
design has evolved as North American cities experiment with new design
treatments and pavement markings, such as shared-lane markings,
bike boxes, coloured bicycle lanes, special conflict zone markings and
bicycle signals.” In addition the report indicates that there is now “more
widespread acceptance of physically separated or buffered bicycle lanes.”
Ottawa City Council can take similar leadership action to vastly improve
its cycling infrastructure offer. Ottawa would benefit greatly from an
effective network of designated cycling lanes, segregated lanes and
innovative intersection improvements.
Such investments will make Ottawa a more exciting city to live in and to
visit. A dynamic city attracts new businesses and creative people. All of
this is good for the bottom line.
Dianne Cox
Cycling Vision Ottawa - L’Avenir du cyclisme à Ottawa

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
Information et ressources pour votre recherche d’emploi
(ordinateurs, imprimante, télécopieur, téléphone et autres
ressources à l’emploi)

Nouveautés à
Accès-Emploi ! ca

Centre de la petite enfance
Ottawa-Vanier Early Years Centre
GRATUIT

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

ACTIVITÉS SPÉCIALES
Ho ho ho les dinos!!

• FOIRE D’EMPLOI dans nos locaux, le 19 novembre 2009, de 10 h à
15 h. Plusieurs employeurs seront sur place pour vous rencontrer.
Apportez des CV, faites-les évaluer, accélérez votre recherche.
• Vous avez un niveau de base en anglais et vous voulez augmenter
vos chances d’emploi? Nos groupes de conversation anglaise
vous aideront.
• Notre activité intitulée Café intergénérationnel est maintenant
offerte en français et en anglais pour mieux répondre à vos
besoins. Il s’agit d’une rencontre mensuelle avec des employeurs
retraités, qui partagent avec vous leurs expériences du marché du
travail afin de mieux vous outiller dans votre recherche d’emploi.
Pour vous inscrire ou pour vous informer au sujet de nos programmes
et activités, appelez au (613) 741-9042, poste 0.
Nos heures d’ouverture sont de 8 h 30 à 16 h 30, du lundi au vendredi,
et nous sommes situés au 270 avenue Marier, 2e étage.

EMPLOI
ONTARIO

Venez explorer le monde des dinosaures avec vos petits bouts de chou!!! Au programme :
jeu sensoriel, jeux d’apprentissage, bricolages et chansons.
Vendredi 13 novembre de 9h30 à 11h30 (durant le groupe de jeu)

La sécurité en hiver
Venez obtenir de l’information sur la sécurité durant l’hiver afin d’éviter les engelures chez
vos tout-petits.
Jeudi 19 novembre de 13h30 à 15h00 (durant un groupe de jeu bébé)

Inscrivez-vous au 613-744-2892 poste1054
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
Infant massage

“Give a gift that lasts a lifetime”

Come and learn the art of interactive massage to suit your baby’s individual schedule,
needs and development level.
Friday November 6th, 13th, 20th and 27th from 10:00 – 11:00 am

Family time
Come and create a family scrapbook. Please bring family photos for this interactive
workshop for parents and your children aged 3 to 6.
Wednesday November 18th from 9:00-11:00 am (during playgroup)

Winter safety
« The cold wind doth blow and we shall have snow…». Discover simple strategies to
protect your child from winter challenges.
Tuesday November 17th from 1:30 pm to 3pm (during baby playgroup)

Please register at 613-744-2892 ext. 1054

Besoin d’aide à Noël?

Need help with Christmas?

(Support, food, toys, children’s parties)

Le Centre des services communautaires Vanier peut vous aider ! Communiquez avec une intervenante à l’accueil au (613) 744-2892 ou présentez-vous lors des heures d’accueil du lundi
au vendredi, de 13h à 16h. La date limite pour l’inscription est le 4 décembre.
Dépêchez-vous car les places sont limitées !

The Vanier Community Service Centre can help! Speak with an Intake Worker at (613)
744-2892 or come during our intake hours Monday to Friday, 1 to 4 pm. The deadline for
registration is December 4th.
Hurry, places are limited!

4e déjeuner Flocons de neige

4th Snowflake Breakfast

Mardi 1 décembre 2009 de 7 h à 10 h

Tuesday, December 1st, 2009 7:00 am - 10:00 am

Billets en vente à10$ par personne au
CSCV : 613-744-2892 poste 1059
Centre Pauline-Charron : 613-741-0562

Vanier Community Service Centre : 613-744-2892 ext. 1059
Centre Pauline-Charron : 613-741-0562
$10/person

Les recettes seront versées à la banque alimentaire Partage Vanier

All proceeds will go to our community food bank Partage Vanier

er

au Centre Pauline-Charron
164, rue Jeanne-Mance

Ensemble, nous faisons la différence

at Centre Pauline-Charron
164 Jeanne-Mance Street

Together, we make a difference

A22532002

PERSPECTIVES VANIER, OCTOBRE/OCTOBER 2009

(Soutien, nourriture, jouets, fêtes d’enfants)
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Stay Fire Smart!
Don’t Get Burned!
O

ttawa Fire Services brought their Jasmine House
at 290 Dupuis Street and with help from Mehdi
Louzouaz (photo), who works at the Vanier Community
Service Centre, encouraged residents to remain vigilant in
the face of potential dangers in their home. This important
message marked the start of Fire Prevention Week 2009
Campaign (October 4 to October 10), entitled Stay Fire
Smart! Don’t Get Burned!
“If you have experienced some problems with your smoke
alarm after testing it or if you have questions regarding the
location of the said smoke alarm, you can communicate
with the Ottawa Fire Service at 613 580-2860,” said Gwen
Lewis, Fire Prevention Officer.

613 323-7803 / rob@ocdsbzone9.ca
924530107

Instant refund
No appointment
necessary
253, Montreal Road
Vanier (Ontario) K1L 6C4

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

924530122

GRANT TOOLE

Conseiller immobilier/
Sales Representative

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

COLDWELL BANKER
FIRST OTTAWA REALTY, BROKERAGE
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VANIER’S SECRET

TREASURES
LOSING THAT GLOVE… FINDING SARDINES, EXOTIC CHOCOLATE
Sam C. Lab

I

lost a glove while jogging. I missed it terribly. Call me a maudlin sentimentalist, but I hate
to lose anything, whether a glove or a lover. The loss eats away at me like a cancer.
I went looking for the glove, retracing my steps, not finding the lost glove, still hoping to find it. As I
searched I reflected on how different people bear up before loss. Some don’t seem to mind losing
things, or people – easy come, easy go.
They have a violent sense of detachment, easily throwing out whole bins full of what they now see
as extra baggage in their crowded lives. They can gleefully chuck out the old, welcome the new.
Incomprehensible to me. Puzzling. A mystery.
Within this mystery I marvel at why some people and places change. While others remain blocks of stiff
immobility.
Strolling down Vanier’s Beechwood Avenue on a Saturday evening, I note the geography of change in the
shop windows. And wonder why some businesses disappear while others live on as little neighbourhood
Rocks of Gibraltar.
The Europe Food Centre, long an emporium of Portuguese fare and videos is no more. In its place,
behind fresh coats of Devonshire cream and off-white paint, is a new boutique with stunning Oh la la!
white Wedding-style gowns sitting pretty in its window. Curiously, this boutique has no name, giving it a
twist of mystery…
Across the street at the always elegant El Meson, closed for a bit this summer for a fresh coat of white
paint, owner José Alves and his staff are back in operation with, he tells me, a new “Cadillac” stove in
the kitchen. Another Vanier fixture is the stalwart Rockliffe Photo where owner Mohsen Nojoumi has
been like a timeless Buddha for 17 years, adapting to changing times. Nearby, five different restaurants
have died and been replaced with new ones all in the same space, he points out.
Up the street where Prêt à Reporter once was a thriving consignment must-stop, is Divisoria,
featuring ethnic foods from the Philippines. There is a happy gabfest going on as I enter and I learn
from the owners - the personable Bobby and Judy - that they’ve chosen to locate here because so many
Filipino nannies work in the area. I buy a can of their sardines and find them more flavourful than the
Canadian brand I’m usually fancy.
Proof that Vanier can still be a wellspring of surprising treasures for me comes when my new galfriend
Senorita X takes me up Montreal Road on a sidestreet to La Colonia, another ethnic food store chock
full of intriguing goodies from Latin American. There she buys a solid chunk of chocolate, flavoured with
cinnamon that she breaks into bits to make a cup of hot chocolate that pumps up my brain in sugarhighs of dopamine delight!
Discovering all these neighbourhood changes makes me aware – as I keep looking for the lost glove—
that in this era of nanosecond change, we should prize the places and people who stay, who give our
lives stability. While also being sharply aware that others have chosen to go, and we miss them dearly…
and wish them well.
New things pop up and charm. Yet they also mystify. Life is truly a treasure chest, a changing emotional
mosaic for the mind and senses.
P.S. After almost giving up, surprise, I found the lost glove! It signals to me that recovery is sometimes
possible…

grant.toole@sympatico.ca
820527806

samlab@videotron.ca

Jouons au Bingo!
Let’s play Bingo!
EAL RD.
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Concours d’Halloween
Halloween Contest
Le samedi 31 octobre. Meilleurs
Saturday October 31st. Best costumes at
costumes aux sessions de 19 h, 22 h et 1 h.
7 p.m., 10 p.m. and 1 a.m.

T
OUES

613 747-6878

EST

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

Win a 2010 Dodge Charger, a $31,495 value.
Draw will take place between November 8th and December 19th 2009.
Visit our Web site : friendsbingo.ca
Qui sont retourné dans notre communauté
Yearly returned to the community
Gagnez une Dodge Charger 2010, une valeur de 31 495 $.
Participation entre le 8 novembre et le 19 décembre 2009.
Visitez notre site web :
friendsbingo.ca

2 $ millions

70, ch. Montréal Rd. Ottawa (Vanier)
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S

Shakespeare Street
Get Together

7

tefan
Cherry,
coorganizer (picture on
front) had to scramble
this year because of the
weather. In August, the
initial chosen date was
spoiled by the gods of rain
who were prevalent and
the September 26th backup date was just perfect.

URBAN LOFT CONDOS

Chalk was this year’s theme.
Even the singer did his part by being
none other than Collin Chalk.

Olivia Shirley is holding something
in her hands. That’s right: chalk.

Kristen Toulouse(left) took part in the “Child Print
Book” program. Volunteers at the McArthur
Community Police office like Dianne Brown(centre)
and Naseem Mottajer(right) will give the
child’s guardian a booklet with the child’s
fingerprints and they ask the guardian to keep
an updated picture of the child. The guardian
keeps the booklet in a safe accessible place.
“We do not keep anything. We provide this
service as a tool for guardians if the child
goes missing,” said Dianne Brown.

Billets en vente bientôt
Pour plus d’informations :
Appeler au

Tickets on sale soon
For more information:
call

BEECHWOOD

www.rdgroup.ca

ST DENIS

ST LAURENT

Proceeds will go to our
community food bank
Partage Vanier

Check website
for details and hours

GRANVILLE

Les recettes seront versées
à la banque alimentaire
Partage Vanier

$239,900

MARIER

Tuesday, December 1st, 2009, 7 a.m. till 10 a.m.
Please attend our
4th Snowflake Breakfast
at Pauline-Charron Centre
164 Jeanne-Mance Street

MONTREAL ROAD

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

613 744-2892 613-744-2892

A22532089

A22532004

PERSPECTIVES VANIER, OCTOBRE/OCTOBER 2009

Réservez la date du mardi
1 décembre 2009, 7 h à 10 h pour le
4e Déjeuner Flocons de neige
au Centre Pauline-Charron
164, rue Jeanne-Mance
er

VANIER PARKWAY

Déjeuner Snowflake
Flocons de neige Breakfast

the Evolution of Urban Living
Urban Condos
One Bedroom plus Den
or Two Bedroom
855 - 1400 sq. ft.
from

RE
JA A
N DY
U
AR IN
Y!

Buddy the dog could really heel. “Maya (left)
and Rob Soares can be proud of Buddy
because he was best in the obedience
category of our dog competition/show,”
said Melanie MacGuigan, MC for the event.
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Nage-O-Thon Richelieu
remet 16 000 $ à CHEO
De gauche à droite : Alain Vachon,
président d’honneur
de l’édition 2009, Claudette Boyer,
organisatrice Richelieu et Gaëtan
Rondeau, organisateur Richelieu.
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Des jeunes de Vanier présentent
L

Petite histoire de Poux

e Théâtre Tremplin, en collaboration avec la
Fondation Trillium de l’Ontario, la Fondation Francoontarienne, la Compagnie Vox Théâtre et le Théâtre
de la Vieille 17, a présenté la pièce Petite histoire de
Poux, de Robert Bellefeuille, dans le cadre de son
projet Jeun’Action, une initiative s’adressant aux enfants
francophones du secteur Vanier.

Les huit jeunes comédiens de Vanier étaient tous âgés
entre 7 et 12 ans. Il vaut la peine de les nommer étant
donné le sérieux et l’assiduité qu’ils ont démontrés tout
au long des deux mois nécessaires à la production de la pièce : Samara Ali Gagné, Jenifer Botelho, Alexy
Coelho, Michel Custeau, Émily Killeen, Bénédicte Ouedraogo, Leticia Ouedraogo, Katherine Veillette.

L

ors d’une conférence « vin et fromage » organisée, le 22 septembre dernier, pour les « nageurs à
sec », le Nage-O-Thon Richelieu a remis la somme de 16 000 $ à la Fondation du Centre hospitalier
pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) provenant de l’édition 2009 du Nage-O-Thon.

Suite à une participation au stage estival de la Compagnie Vox Théâtre, ils ont cumulé plus de soixante
heures de répétition. De plus, les jeunes comédiens ont profité des conseils d’une metteure en scène et
directrice du Théâtre Tremplin, Mme Céline Philippe et de la comédienne, Mme Céleste Dubé.

Organisé par la Région Horace-Viau du Richelieu International depuis 1996, le Nage-O-Thon est une
activité qui a pour but de recueillir des fonds pour appuyer deux grandes causes, en plus d’aider les
groupes qui y participent activement en tant que nageurs : la lutte contre le cancer chez les jeunes, en
particulier cette année le neuroblastome, une forme très agressive de cancer et la prévention du suicide
chez les adolescents.

Leur projet a culminé avec trois représentations de la pièce. La première représentation s’adressait aux
enfants inscrits au camp de jour du Centre Richelieu-Vanier (voir photo).

Depuis ses débuts, le Nage-O-Thon a recueilli plus de 250 000 $ pour ses causes.

Résumé de la pièce

L’édition 2009 du Nage-O-Thon Richelieu était sous la présidence d’honneur d’Alain Vachon, président
de Virtuo.CA CMS Technologies.

Mme la Poustifiasse et son armée de poux se préparent à envahir l’école du Bon Secours. Les poux
n’aiment rien de mieux que les cheveux propres et les cheveux courts. C’est la panique lorsque JeanCharles Latulipe, le directeur de l’école, apprend que trois des étudiants ont des poux. Il propose de
faire passer toutes les têtes à l’aspourateur…

Des équipes de quatre nageurs devaient recueillir au moins 400 $ (200 $ pour les jeunes) et nager
pendant 20 minutes. Tous reçoivent un cadeau-souvenir et une photo de leur équipe.
En 2009, une nouvelle catégorie s’est ajoutée : les nageurs à sec. Ce sont les personnes qui désirent
contribuer, mais sans se mouiller. Un don de 115 $ leur a conféré le privilège d’assister à cette
conférence « vin et fromage » sur les deux causes soutenues et d’obtenir de la Fondation RichelieuInternational un reçu officiel de 100 $.
L’édition 2010 du Nage-O-Thon aura lieu le dimanche 18 avril 2010 de 13 h à 19 h à la piscine du
complexe récréatif d’Orléans au 1490 promenade Youville, à Orléans. Il est également possible de
visiter le site Internet suivant www.nage-o-thon.ca afin d’obtenir de plus amples renseignements.

Cette production cadrait parfaitement dans le mandat que s’est donné le Théâtre Tremplin qui est
d’encourager et de former les artistes de la relève théâtrale.

Le Club de devoirs du Patro
L

e Club de devoirs du Patro vient de recevoir
une contribution de 200 $ provenant de Nicole
Michaud de Coopérators. Ceci permettra à près de
sept enfants de pouvoir participer aux activités.

Nouveau programme à La Cité collégiale
pour les nouveaux arrivants !

Le Club de devoirs offre aux enfants d’écoles primaires
l’appui nécessaire pour faire leurs devoirs. Plusieurs
de ces enfants sont issus de familles vulnérables
économiquement et certains parents ne sont pas
en mesure de les aider dans leurs travaux scolaires.
Le Club de devoirs aide à valoriser les enfants en
améliorant leur estime personnelle et leur confiance en
soi. Ce service est offert au coût de 30 $ par session
(septembre-décembre et janvier-juin) dans les locaux
du Patro au 40, rue Cobourg, 613 789-7733.

Vous voulez travailler dans le domaine de la santé ?
Formation temps partiel
Du 26 octobre 2009 au 31 mars 2010
2 soirs par semaine
de 17 h 30 à 21 h 30

Informez-vous dès maintenant en composant le 613

entreprise@lacitec.on.ca

742-2475

Ce projet est rendu possible par le financement de :

Format
gratuite ex ion
clu
aux nouvea sive
ux
arrivants

De gauche à droite : Nicole Michaud,
Coopérators, Brigitte Hounkpé et
Patrick Côté, responsable secteur
jeunesse au Patro.

« Le Club de devoirs offre en plus d’un milieu propice
pour faire ses devoirs entre 14 h 30 et 18 h un
programme d’activités physiques. Je crois que les
deux vont de paire et je suis heureuse d’appuyer ce
programme au nom de Coopérators », a expliqué
Nicole Michaud.

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

LCA-09-021b
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Hon. Mauril Bélanger, député / M.P.
Ottawa —Vanier

A22532082

820527747

Rapport d’étape sur
le Réseau de transport
en commun rapide
Alex Cullen
Président, Comité des services
de transport en commun
613-580-2477
Alex.Cullen@ottawa.ca

Blair

Rideau
Centre-ville est

Cyrville

Centre-ville
ouest

St-Laurent
Train

Campus
LeBreton

Lees

Bayview

Pré Tunney

Aller de l’avant
Le réseau Transitway actuel d’Ottawa ne
suffit plus, et il fait face à des difficultés
lorsqu’il traverse le centre-ville congestionné où se trouvent la plupart de nos
emplois. Un nouveau plan de transport en
commun rapide était nécessaire pour notre
ville. En novembre 2008, après avoir consulté des dizaines de milliers de résidents,
la Ville d’Ottawa a terminé la mise au point
de son nouveau Plan directeur des transports, lequel a été adopté avec beaucoup
d’enthousiasme par le Conseil municipal.
Il présente une vision hardie jusqu’à 2031
d’un réseau de transport en commun de
calibre mondial pour la Capitale, en convertissant le Transitway à un train léger sur rail
électrique et en construisant un tunnel au
centre-ville – la pièce de résistance du plan.

Hurdman

•

Nous avons tenu un Forum
international sur les technologies
du transport en commun, pour
examiner l’avenir de ces technologies
dans notre Ville.

•

Nous avons approuvé le tracé du
tunnel de transport en commun
dans le centre-ville d’Ottawa, ainsi
que l’emplacement de ses stations.

•

Nous avons amorcé l’évaluation
environnementale concernant le
couloir ouest du plan du transport
en commun.

•

Nous avons commencé
à travailler avec les
autorités fédérales et
provinciales pour
s’assurer qu’Ottawa
obtient la juste part des
fonds qui lui revient.

Nous passons maintenant de la planification à la mise en œuvre, et nous avons
fait des pas dans la bonne direction :

Réseau de transport en commun rapide

Mais nous avons encore
beaucoup de chemin à faire…
La Ville a établi un calendrier ambitieux selon lequel le
dévoilement des éléments du tunnel du Transitway au centreville d’Ottawa coïnciderait avec les fêtes du 150e anniversaire
de la Confédération en 2017. D’ici là, de nombreuses décisions
devront être prises, et vous aurez amplement d’occasions de
faire part de vos commentaires.
Le 26 octobre, nous organiserons une journée portes ouvertes
à l’Hôtel de ville où l’on traitera surtout des questions suivantes :
•

L’aménagement physique des stations.

•

Le type de technologie ferroviaire qui desservira Ottawa
demain et dans les années qui suivront.

Lorsque le Conseil municipal aura approuvé ces éléments en
janvier 2010, nous entreprendrons la nouvelle année en :
•

Mettant la dernière main à l’évaluation environnementale
relative au tunnel de transport en commun dans le centreville d’Ottawa.

•

Allant de l’avant avec les étapes suivantes de mise
en œuvre du réseau de transport
en commun rapide.

Station de transport en commun rapide
Nous vous invitons à notre…
Journée portes ouvertes, Tunnel de transport en
commun au centre-ville d’Ottawa – Plan recommandé,
le 26 octobre 2009, de 17 h 30 à 8 h 30, Hôtel de ville d’Ottawa
(salle Jean Piggott), 110, avenue Laurier Ouest

ottawa.ca/tunnel
Ce message vous parvient du conseiller Alex Cullen
A22532218
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Questions? Commentaires?
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Pourquoi ma rue s’appelle…

Why my Street is Called…

Privé Madeleine Meilleur

T

Madeleine Meilleur Private

Léo Paquette

N

ous soulignons cette année le 100e anniversaire d’Eastview (Vanier) et il était approprié d’honorer
l’une de ses résidentes les plus illustres. La députée provinciale Madeleine Meilleur a été conseillère
de quartier, en 1991, dans l’ancienne ville de Vanier. Elle a représenté la ville de Vanier dans l’ancienne
structure qu’était la municipalité régionale d’Ottawa-Carleton. Suite à la fusion municipale, en 2001,
elle représentait Vanier dans le nouveau conseil municipal. Elle a été élue députée provinciale d’OttawaVanier et elle continue d’occuper ce poste. L’honorable Madeleine Meilleur est ministre des Services
sociaux et communautaires et ministre déléguée aux Affaires francophones. Madeleine Meilleur a ainsi
passé de nombreuses années au service de sa communauté de Vanier et le fait qu’une rue porte
maintenant son nom vise à souligner l’ensemble de sa contribution à notre communauté.

his year marks the 100th anniversary of the creation of the former City of Eastview (Vanier), and
it therefore seemed an appropriate time to honour one of its hardest working residents and well
respected public figures. MPP Madeleine Meilleur was a City Councillor in the former City of Vanier
in 1991. She then represented Vanier as a council member in the former Regional Municipality of
Ottawa-Carleton after which she became the City Councillor for Vanier, for the newly amalgamated
City Council in 2001. She was elected as MPP for the area and, as you know, continues to represent
the Ottawa-Vanier constituency provincially. She is Minister of Community and Social Services and
Minister Responsible for Francophone Affairs in the McGuinty government. Madeleine Meilleur has
devoted a large part of her life to improving the lives of Vanier residents and this is a small homage
to the longevity and quality of that dedication.
Next Month: Iberville Street

Le mois prochain : rue Iberville

L

e cimetière Beechwood est toujours à la recherche de façons de rendre bien vivant ce lieu paisible
qui attire bien évidemment les familles qui ont perdu un être cher; les touristes et les curieux. Le
4 octobre dernier n’a pas fait exception à la règle. François Chartrand s’est transformé en guide et le
thème était : Place aux journalistes.

Suivez le
guide au
cimetière
Beechwood

Ce sont plus de 200 personnes qui ont suivi avec intérêt un parcours prédéterminé qui mettait en
vedette sept journalistes qui ont marqué leur contemporain.
Nous avons décidé de mettre l’accent sur l’un d’entre eux : Fulgence Charpentier (1897-2001).
« Personnellement, ce qui m’a marqué le plus en regardant de plus près la plaque de M. Charpentier
c’est le fait qu’il aura connu trois siècles de son vivant. Il aura vraiment été la mémoire du XXième siècle
au journal LeDroit », a raconté François Chartrand.
Fulgence Charpentier
Rien ne laissait présager qu’à 100 ans, ce Franco-Ontarien né à Saint-Anne-de-Prescott serait le doyen
mondial des journalistes. À 101, il rédigeait toujours sa chronique de politique internationale au quotidien
LeDroit.
Lors de la fondation du quotidien LeDroit, en 1913, il est apprenti journaliste bénévole dans le tout
premier édifice du journal que son père Josaphat avait construit.
En 1915, il réussit à se faire embaucher par le journal Le Devoir et il couvre pendant deux étés les
activités au port de Montréal. Ceci-lui aura sans doute donné le goût du large et de l’aventure. Il s’enrôle
dans l’armée et espère traverser de l’autre côté afin de contribuer au succès des alliés pendant la
Première Guerre mondiale. À 20 ans, il doit réorienter sa carrière étant donné que l’armée n’a plus
besoin de lui : la victoire est acquise en 1917.

LE CENTRE PAULINE-CHARRON
La troupe de théâtre
du Centre Pauline-Charron présente :

Son article aura eu un impact, le 9 février 1925, la réponse au discours du trône est formulée en français,
chose qu’on n’avait pas entendue depuis 13 ans. De plus, 43 plaques anglaises sont remplacées par
des affiches bilingues sur les édifices fédéraux.

LE MALADE IMAGINAIRE de Molière

Pendant la Deuxième Guerre mondiale il deviendra chef du Bureau de la censure canadienne. Ceci-lui
ouvrira les portes de sa deuxième carrière : les Affaires extérieures où il sera envoyé à Paris (19481953), Uruguay et Brésil (1953-1957), Haïti (1957-1960) et il fera plusieurs missions en Afrique (19621967).

Adaptation et mise en scène de Robert Carrière, vous est offerte avec
repas.

En 1968, il reprend sa machine à écrire lorsque Marcel Gingras, alors rédacteur en chef du journal
LeDroit, lui offre une chronique politique hebdomadaire.

Argan, un bourgeois, se croit toujours malade ; sa femme n'attend que
sa mort.
Il se fait faire des saignées et prend toutes sortes de remèdes. Pour que
son maître mange bien, Toinette, sa servante, se déguise en médecin et
lui dispense des conseils plus raisonnables.

PERSPECTIVES VANIER, OCTOBRE/OCTOBER 2009

En 1922, il aurait déclaré au patron du journal LeDroit : « faire du journalisme par amour pour l’écriture
et pour défendre la cause du français ». Il n’attendra pas trop longtemps pour faire sentir sa présence
dans un article signé en 1924 alors qu’il était courriériste parlementaire à Ottawa. Il se demandait
alors pourquoi les députés francophones de la Chambre des communes ne parlent que l’anglais au
Parlement.

Une petite dernière anecdote : Fulgence Charpentier n’a jamais touché à un ordinateur. « Bien quoi! Avec
un ordinateur il faut appuyer sur plusieurs touches avant de commencer à travailler. Avec ma machine
à écrire, suffit de glisser une feuille dans la machine et de commencer! »

Angélique, sa fille, aime Cléante mais Argan souhaite la voir mariée à
Thomas Diafoirus, le fils de son médecin. Toinette recommande à Argan
de faire le mort. Sa femme manifeste sa joie d'être débarrassée de son
mari. Toinette appelle Angélique, qui manifeste un chagrin sincère de la
mort de son père: celui-ci arrête aussitôt son jeu et accepte l'union de sa
fille avec Cléante, à la condition que … !!
La pièce se termine par une cérémonie bouffonne d'initiation d'Argan à
la médecine.
Coût :

25 $ repas inclus

Horaire :

à midi le 19 et 22 novembre
à 18 h le 26 et 27 novembre
à guichet fermé le 20 et 21 novembre

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

A22532014

A22532027
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Laura Andrew

Muséoparc Vanier Muséoparc

Les débuts du Quartier Vanier
Eastview au quotidien

Changements à Eastview - Agrandissement du cimetière et taxes de chiens

J

eudi 6 octobre 1910 - Plusieurs débats auront lieu au conseil municipal d’Eastview cette semaine.
Tout d’abord, le conseil va demander au gouvernement provincial de modifier la loi sur les chiens,
perçue par plusieurs comme étant absurde et inadéquate. Selon cette loi, les chiens doivent être
enregistrés auprès de l’évaluateur officiel. Il n’y a toutefois pas de pénalités pour ceux qui induisent
les évaluateurs en erreur. De plus, les chiens qui ne sont pas enregistrés dès maintenant peuvent être
gardés un an sans être taxés. Le conseil espère que le gouvernement modifie cette loi peu fiable qui
crée un système de taxation des chiens compliqué pour leurs propriétaires.
Ensuite, le conseil municipal se penchera sur la question de l’agrandissement du cimetière Notre-Dame.
Les propriétaires du cimetière ont acheté une parcelle de terrain à l’est de leur propriété de Pierre
Grandmaître.
Les funérailles de Joseph Gladu d’Eastview auront lieu aujourd’hui à 9 h à l’église Notre-Dame. M. Gladu
est décédé au jeune âge de 34 ans. Il sera enterré au cimetière Notre-Dame à la suite du service
funéraire.

The beginnings of Vanier
Daily Life in Eastview
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Changes in Eastview - Cemetery Extension and Dog Tax Laws

T

hursday October 6, 1910 - The Eastview City Council has much to discuss this week. Firstly, they
will be appealing to the provincial government with regards to the foolish and unsatisfactory dog
tax law. At present the law states that dogs must be put on the rolls by the assessor, however there is
no penalty in leading an assessor to believe one has no dogs when, in fact, one does. Also, if not put
on the rolls immediately, dogs can be kept up to a year without taxing. The Council will try to amend the
law to better this complicated and unreliable system of taxing dogs and dog owners.
Secondly, they will be reviewing the matter of the enlargement of Notre Dame Cemetery. Cemetery
officials have purchased a block of land on the East side of the property from Pierre Grandmaitre.
The funeral for Joseph Gladu of Eastview will be held today at 9 a.m. at Notre Dame Church. Mr. Gladu
died young at 34 and will be remembered by his family and friends. He is to be buried at Notre Dame
Cemetery following the service.
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Canevas en
couleur 2009

John Patrick Mills

À

l’instar de la deuxième édition de Canevas en couleur, la pluie aura forcé les organisateurs à
tenir la troisième édition de Canevas en couleur 2009 à l’intérieur. La première édition était tout
simplement bucolique et géniale. Il faisait beau et ceci mettait vraiment en valeur les œuvres.
Les organisateurs et collaborateurs (Muséoparc Vanier Museopark, Ville d’Ottawa et le Centre
communautaire Richelieu-Vanier, Bibliothèque publique d’Ottawa, succursale Vanier, Action Vanier,
Katimavik) ne perdent pas la foi et continuent d’espérer pouvoir présenter l’exposition d’œuvres d’art à
l’extérieur sous un toit de feuilles multicolores.
« Nous n’allons pas changer notre date, l’exposition Canevas en couleur 2010 aura bel et bien lieu le
dernier dimanche de septembre. Il est impossible de se tromper. Ce sera toujours le dernier dimanche
de septembre. Les artistes apprécient le fait que nous avons une option B en cas de pluie. Ils ne
vont jamais se déplacer pour rien à Vanier. Ceci n’est pas toujours le cas avec d’autres organisateurs
d’expositions d’œuvres d’art extérieures », a expliqué Francis Beaulieu, directeur général du Muséoparc
Vanier Museopark.
Il vaut la peine de nommer les artistes qui faisaient partie de l’édition 2009 : Hélène Lepage, Brigitte
Thibault Drolet, Richard Charlebois, Danielle Dumas, Monika Seidenbusch, France Rivet, Misun Kim
Hunter, Guy Dupuis, Patrick John Mills (photo), Jacqueline Milner, Monique Renaud, Claudette Avery,
François Bernard (Dominic), Marielle Dubois, Nicole Vaillancourt, Beata Jakubek, Kerstin Peters, Josie
De Meo, William G. Brotherston, Margaret Chwialkowska, Magdalena Morataya, Léa Séguin, Ghistain
Hudon, Monique Beauchamp, Dianne Brown, Monique Laframboise, Karen D. Jackson, Val Roy, Lise
Massicotte, Kelly Stevean, Éveline Janis, Ghada M. EISewify, Ivan Petrov, Galina Ponomarenko et Rick
Cousins.
Il y avait également des musiciens qui donnaient de l’atmosphère à l’événement : Tom McMahon, Bianca
Pitoors et Angela Schwarzkopf.
L’artiste invité, Patrick John Mills, est très occupé avec une nouvelle galerie d’art qui offre une grande
surface qui permet aux sculpteurs d’y trouver leur compte. Il a également aménagé un jardin de
sculptures. La chose la plus simple est de vous donner son site Internet : www.PatrickJohnMills.com.

C

Découvrez la diversité
du Canada sans
quitter votre maison !

’est ce que vous propose Katimavik, le principal programme national de service volontaire pour la
jeunesse au Canada, en devenant une famille d’hébergement du 22 octobre au 2 novembre 2009.
L’organisme est actuellement à la recherche de familles pour héberger ses participants de 17 à 21 ans
originaires des quatre coins du pays. Voici votre chance d’apprendre à connaître un jeune qui travaille
bénévolement dans votre communauté tout en lui faisant découvrir votre façon de vivre!
Dans le cadre du programme d’apprentissage de Katimavik, les participants doivent séjourner 10
jours chez des familles de la région afin de mieux comprendre la réalité et la culture des gens de la
communauté. Pour certains participants, ce séjour peut se transformer en une véritable immersion
linguistique.
Comment devenir une famille d’hébergement?
Appelez-nous au 613-741-5706 et c’est avec plaisir que nous discuterons des possibilités qui s’offrent
à vous! Chaque famille qui accueille un participant de Katimavik recevra une allocation de subsistance.
Katimavik à Vanier
Ce groupe de Katimavik est arrivé à Vanier le 2 septembre dernier et séjournera dans la collectivité
pour trois mois, après quoi les participants poursuivront le programme en Colombie-Britannique et
Alberta. Le groupe comprend sept femmes et quatre hommes qui habitent une maison louée par
Katimavik avec une agente de projet qui supervise leurs activités. Ces jeunes travaillent bénévolement
du lundi au vendredi pour des organismes sans but lucratif de la collectivité : Le Centre de Services
communautaires de Vanier, Le Centre Pauline Charron, L’Envirocentre, La Résidence St-Louis, L’Hôpital
Élizabeth Bruyère, Panini Xpress, Le Muséoparc de Vanier, et la Cité Collégiale.
À propos de Katimavik
Katimavik vise à former des citoyens responsables tout en contribuant de manière importante aux
communautés canadiennes par le biais d’un programme national de service volontaire pour la jeunesse.
Depuis 1977, Katimavik a changé la vie de près de 30 000 jeunes canadiennes et canadiens, tout en
contribuant à la croissance socio-économique de plus de 2 000 communautés d’un bout à l’autre du
pays. Pendant leur expérience de six ou neuf mois, les participants âgés de 17 à 21 ans vivent avec
dix autres jeunes dans deux ou trois communautés au Canada où ils travaillent de 28 à 35 heures
par semaine comme volontaires dans divers organismes sans but lucratif. De plus, les participants
bénéficient d’un programme d’apprentissage axé sur le développement de compétences personnelles,
professionnelles et sociales en matière d’engagement citoyen, de mode de vie sain, de découverte
culturelle, de langues officielles, de communication, d’environnement et de planification de projets.
Pour plus d’information sur Katimavik, visitez notre site web à www.katimavik.org ou notre blogue à
www.gokatimavik.com

Ontario
Transmission
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On fait équipe avec vOus.
Les membres de l’équipe de gestion des avoirs de votre caisse connaissent des
stratégies efficaces et collaborent de façon très étroite avec une équipe d’experts
des filiales de Desjardins pour vous permettre d’atteindre votre objectif : constituer
un fonds d’urgence, optimiser certains aspects de votre planification fiscale et
diversifier votre portefeuille de placements.
Grâce à leur approche personnalisée, vous obtenez un portrait financier complet
de vos avoirs et un plan d’action adapté à votre situation personnelle. et vous
bénéficiez d’un suivi attentif.
consultez un conseiller ou un planificateur financier de notre équipe. il pourra vous
aider à planifier la concrétisation de vos projets.

› Service to all makes
› Exchange units
› Repairs
Manny Perez

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

613 746-3006

299 Montgomery St.
Ottawa, ON K1L 7W8

l’équipe De gestion Des avoirs

desjardins.com

Caisse populaire Orléans
613 824-6363
Caisse populaire Rideau d’Ottawa
613 241-1316, poste 241
Caisse populaire Trillium
613 745-2123
Caisse populaire Vision
613 745-0071

A22532070
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› Adjustments
› Extended warranty available

• 20 000 km •
• 12 months •
• Written guarantee •

www.ontariotransmission.com
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Lecture
auprès des
jeunes – Un
enfant vous
attend, aux
écoles Vision
Jeunesse et le Petit Prince, le mardi, mercredi
et jeudi, pendant la journée. Avez-vous une
heure à lui consacrer ? Renseignements :
613-749-5307 poste 3.

VAN IER

Calendar

Vente débarras – Organisé par le Centre
Pauline-Charron au 164, rue Jeanne-Mance,
le samedi 24 octobre de 8 h à 15 h. Beau
temps / mauvais temps. Il y aura plus d’une
trentaine de vendeurs. Info 613 741-0562
Yard sale – Organized by the Centre Pauline
Charron at 164 Jeanne-Mance Street, on
Saturday October 24th from 8 a.m. to 3
p.m.. Rain or shine with over 30 tables of
items. Info: 613 741-0562
Bazar au Centre d’accueil Champlain –
Organisé le dimanche 8 novembre de 10 h
à 15 h 30 au 275, rue Perrier. Venez profiter
d’aubaines folles… casse-tête, livres, bijoux,
etc. Il y aura un cartomancien, des tirages et
des tables pleines de pâtisseries, tourtières,
etc.
Garage sale and craft sale – Organized
at the Chateau Vanier, 158 McArthur Avenue
at the reception room from 9 a.m. to 3 p.m.
on October 31st.

v a n i e r

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 CasseCroûte 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 :
cuisine,
cinéma,
photo,
quilles,
randonnées… Les mercredis de 16 h 30 à
19 h 30 et les samedis de 12 h à 16 h
au CSCV, 290, Dupuis. Info : Focus Vanier
613 748-9997
Défilé mode et vente « Vêtements
Second Regard » – Organisé par les FDI
Cercle Ste-Thérèse de Lisieux 1193, le
dimanche 25 octobre de 13 h 30 à 16 h à
la Salle des Chevaliers de Colomb, au 260,
avenue McArthur. Info : 613 741-8771
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Réunion
mensuelle
FDI
Cercle
Ste-Thérèse de Lisieux 1193 –
Le 7 novembre avec une messe à
19 h suivi de la réunion mensuelle à
19 h 30 à la Salle des Chevaliers de Colomb
au 260, avenue McArthur. Info : 613 7418771
Vente de garage et vente d’artisanat
– Organisées au Château Vanier au 158
avenue McArthur à la salle de réception de
9 h à 15 h le 31 octobre prochain.
Crafters Wanted for Christmas Craft
Fair – Saturday November 28 from 9:30
a.m. to 2:30 p.m. at Eastview Legion Branch
462 at 294 Cyr Street. Tables for rent. Info:
Irene at 613 722-5403.
Royal Canadian Legion Eastview
Branch 462 Events – Terry McCann 7-11
p.m. on Oct. 24th, Terry McCann 4-8 p.m.
on Oct 25th (Beef Rollade-German Style)
and on Oct 31st Fran & The Rebels 7-11
p.m. Information 613 422-6949.

13

Donnez au suivant

L

a Journée de linge organisée par le Centre des services
communautaires Vanier (CSCV) le 29 septembre dernier, au
Centre Francophone de Vanier a été un franc succès.
« Ce sont 592 personnes qui ont pu se trouver des vêtements
grâce à la générosité des Vaniérois. Nous avons reçu aussi une
grande quantité de vêtements des employés du siège social du
Conseil catholique du Centre-Est au 4 000 Labelle et des élèves et
employés du Collège catholique Samuel-Genest », a expliqué Barra
Thiom coordonnateur de l’événement et employé du CSCV.
« Je voudrais remercier en particulier les jeunes de Katimavik, les
membres de la communauté, et nos employés et bénévoles du
CSCV. Nous étions 35 personnes à assurer le bon déroulement
de la Journée de linge. Nous voulons répéter l’événement
l’année prochaine et nous visons la dernière semaine du mois
de septembre… tout dépendra de la disponibilité du Centre
Francophone de Vanier situé au 270, avenue Marier », a conclu
Barra Thiom.

Activité
de
financement
pour
International Child Care (ICC) – Organisé
au profit de leurs différents projets de santé
en Haïti et en République Dominicaine :
activités culturelles, nourriture créole, encan
silencieux, musique, film, tirage, contes,
etc. Le samedi 14 novembre de 19 h à 1 h
à la Salle des Chevaliers de Colomb au 260
avenue McArthur.
Info et billets : 613 746-4845

2009

SOUPER AUX HUÎTRES ET AU RÔTI DE BŒUF des Amis du Patro
OYSTER AND ROAST BEEF DINNER sponsored by Les Amis du Patro
Samedi, 7 novembre, à 18 h/Saturday, November 7, at 6 p.m.
au/at the Patro d’Ottawa, 40, Cobourg
Menu : soupe aux huîtres, huîtres à volonté, rôti de boeuf, dessert
Menu: oyster soup, all-you-can-eat oysters, roast beef, dessert
50 $ par personne/per person
Billets en vente au Patro/Tickets available at the Patro
Réservations/Reservations (613) 789-7733 # 222
RÉSERVER AVANT LE 30 OCTOBRE 2009
RESERVATIONS SHOULD BE MADE BEFORE, OCTOBER 30, 2009
A22532090
A22532080

Les Amis de Perspectives Vanier 2009

2007 2009
Friends of Perspectives Vanier

Lecteurs, lectrices

Dear Readers,

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

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

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

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

Claudette Boyer, présidente
Perspectives Vanier

Claudette Boyer, President
Perspectives Vanier

Nom : ________________________________________
Adresse : _____________________________________
Tél. : _________________________________________

Name : ________________________________________
Address : _______________________________________
Phone : ________________________________________

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

(Cheque payable to Perspectives Vanier)

Cochez la case qui vous convient :

Please check the box that most reflects your wishes :

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

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

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

DERNIÈRE
CHANCE!

Perspectives Vanier
P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier, Ontario
K1L 1A1

LAST
CHANCE!
A22532219
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« Votre contribution pourrait permettre à votre journal Perspectives Vanier de naviguer entre les écueils. Plus
que jamais, il est important, il est primordial, essentiel, de résister, de sauvegarder votre journal Perspectives
Vanier. Plus que jamais nous aurons besoin de nos Amis en 2009. Si vous avez déjà contribué dans le
passé, un gros merci et ne relâchez pas votre effort. Et si ce n’est pas le cas, rejoignez les ».
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Pierre J. Loyer reprend
la présidence

Quel est votre
plan de vie ?

ierre J. Loyer a été reconduit à titre de président du club Optimiste de Vanier. C’est à la fin septembre
que Pierre a accepté le maillet des mains de la gouverneure Optimiste Diane Charlebois.

« Je vise la continuité et nous allons travailler aussi fort cette année que l’an dernier. Nous avons
terminé l’année avec cinq membres de plus. Nous sommes 58 membres et Amis de la jeunesse à
Vanier. Mentionnons que notre club a obtenu le titre de distingué en ayant parrainé le club Optimiste
francophone de Carleton Place. De plus, nous avons également mérité la mention de club d’honneur
grâce à l’ajout de nos cinq nouveaux membres. Ce soir nous démarrons bien l’année avec Claire
D’Aoust qui est maintenant Optimiste à Vanier », a avancé Pierre J. Loyer, président 2009-2010 des
Optimistes de Vanier.
Le conseil d’administration
et les invités à la soirée du
28 septembre : Pierre J. Loyer, Madeleine
Chrétien, Anne-Marie Philippe, Paul
Lapensée, Marie Rollin,
Gilles Champoux, Francine Cousineau,
Louise Éthier, Érik Gravelle,
Carmen Prévost, Nicole Paquette,
gouverneure désignée, Diane Charlebois,
gouverveure et absente de la photo :
Ginette Dubé.

O

n fait une liste d’épicerie afin de planifier nos repas.
On prend aussi le temps de s’asseoir, de feuilleter
dans des livres de recettes pour trouver le repas qu’on
voudra servir la semaine prochaine à nos invités.

BULLETIN MENSUEL DU

bonheur
Renée Gallien

Conseillère en bonheur

préparer nos vacances.

On pense à ce qu’on va faire en fin de semaine. On fait
des plans.
Au travail, on gère notre agenda au quart d’heure. On
planifie nos réunions.
On planifie nos vacances. On choisit les dates, on
navigue sur Internet pour réserver notre billet d’avion ou
de train et l’on fouille sur différents sites afin d’y trouver
de l’information touristique. On passe des heures à

Chaque jour, chaque semaine et chaque mois, on fait des listes, on fait des plans, mais on oublie trop
souvent de faire le plan le plus important : notre plan de vie.
Si l’on vous demandait, quel est votre plan de vie pour votre santé, que répondriez-vous? Seriez-vous
immédiatement capable de répondre à cette question? Quel est votre état de santé actuel et qu’est-ce
que vous aimeriez améliorer?
Quel est votre plan de vie pour la famille? Pour vos amours?
Quel est votre plan de vie pour vos finances? Combien d’argent vous faudrait-il pour être heureux? Quelle
action pourriez-vous faire dès maintenant pour vous rapprocher de votre but?
Quel est votre plan de travail? Êtes-vous heureux, aimez-vous votre emploi? Où vous voyez-vous dans
cinq ans? Comment allez-vous procéder pour atteindre votre objectif?
Avez-vous un plan de vie sur écrit? Évidemment, ce plan pourrait être appelé à être modifié, mais ne
nous aiderait-il pas à atteindre nos buts et objectifs?

oBtENEz-EN uN,
pLANtEz-LE,
fAitES-LE pouSSER.
iNScRivEz-vouS
AujouRd’hui!

C’est en lisant le livre « Tout pour réussir » de l’auteur Yannick Therrien que je me suis sérieusement posé
ces questions. Depuis, j’ai écrit mon plan et j’ai déjà commencé à me rapprocher de mes objectifs!
Et vous, avez-vous un plan de vie?

Prenez part à la plantation de 100 000 arbres dans la ville d’Ottawa d’ici 2010 grâce au
programme Arbres, ReBoisement et Revalorisation de l’Environnement (ARBRE).

Cours de français pour
nouveaux arrivants au Canada

Nouveau! Si vous avez déjà reçu un arbre dans le cadre du programme ARBRE,
vous pouvez en recevoir un second en 2010!
Les résidents d’Ottawa pourront obtenir des arbres en pot (environ 1,5 à 2 mètres
de haut) selon la formule du premier arrivé, premier servi, jusqu’à épuisement des
stocks. Limite d’un arbre par ménage. Les inscriptions ont lieu toute l’année et les
arbres seront mis chaque année à la disposition des résidents aux dates de distribution
au printemps et à l’automne.

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

Afin de vous inscrire pour recevoir un arbre, consultez ottawa.ca/ARBRE ou
composez le 3-1-1.

Composez le 613 742-2475
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L’AvENiR
pRENd RAciNE
AujouRd’hui.
pLANtEz uN ARBRE.

LCA-09-010b

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

A22532085

A22532081

L’histoire de Vanier se concrétise
Vanier’s history comes to life
Venez visiter votre musée ! Come visit your museum!
300, avenue des Pères Blancs
2e étage / 2nd Floor Ottawa ON K1L 7L5

www.museoparc.ca

Contactez-nous / Contact us : (613) 580-2424 x32001, info@museoparc.ca

504809

r e a d
p e r s p e c t i v e s
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Camelot bénévole du mois

J

« ’apprécie le fait que Perspectives Vanier parle des vaniérois
et en assurant sa distribution ceci me permet de faire mon
exercice » a précisé Edmond Fournier.

“

I

Volunteer Newsie of the
Month

really enjoy the fact that Perspectives Vanier has stories
about our Vanier Quartier. Moreover, delivering the paper
permits me to stretch my legs,” said Edmond Fournier.

Venez dénicher
votre coup de coeur

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.

Prochaine édition de
Perspectives Vanier
Échéancier pour la publicité et pour les
textes : le 19 novembre 2009
Distribution : entre le 1er
et le 5 décembre 2009
613 746-4339

Grand Bazar Annuel
28 novembre • 10h00 à 14h00

Objets anciens ou neufs, plats préparés maison,
artisanat et plus encore

Bienvenue à toute la communauté

Next issue of
Perspectives Vanier
Deadline for advertising and articles:
November 19, 2009
Delivery: From December 1frst
to December 5, 2009
613 746-4339

Pour des dons ou des articles à vendre,
contactez Véronique Thouin
624 rue Wilson, Ottawa
613.741.1257
Membre de ORCA

A22532216

Un monde d’attentions | residencesallegro.com

Madeleine Meilleur
MPP/députée
Ottawa-Vanier

Bureau de circonscription /
Constituency Office :

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

L’ACFO d’Ottawa vous invite au

2009

Brunch des élu(e)s
Le samedi 28 novembre 2009 à 9 h
Pour rencontres informelles avec nos élu(e)s
Brunch servi dès 10 h
à l’Université d’Ottawa
Pavillon Tabaret, pièce 112 (ancienne chapelle)
550, rue Cumberland, Ottawa
www.uottawa.ca/carte

Le 11 novembre, ayons ensemble
une pensée pour celles et ceux
qui ont servi notre pays en temps
de guerre et celles et ceux qui
sont en ce moment en Afghanistan et ailleurs dans le monde,
en notre nom.

Pour information : 613-744-8982 ou
www.acfoottawa.ca

Une cérémonie soulignant le Jour
du Souvenir a lieu au cénotaphe à
compter de 14 h au coin de
l’avenue Marier et la rue Hannah.
A22532086

Each year, November 11th is set
aside on our calendars so that we
may pay tribute to the generations of veterans that stood for
our country in the cause of freedom and peace. Their sacrifice
will never be forgotten.
This November 11th, let us take
some time together to reflect on
those who have served our country in times of war, as well as
those currently serving in
Afghanistan and
other parts of the world.
A Remembrance Day ceremony
is scheduled at 2 p.m. at the cenotaph located at the corner of
Marier Avenue and Hannah
Street.
507984
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Tous les ans, le 11 novembre est
une date spéciale dans notre
calendrier. C’est le moment de
rendre hommage aux Canadiennes et Canadiens qui ont
risqué et perdu leur vie pour
défendre la liberté et la paix. Leur
sacrifice ne sera jamais oublié.

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

A22532074

