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s. Janet Yale (left) is the Executive Vice-President and National Chair of
TELUS’ Community Boards and she accepted the Honorary Chair of the 5th
Annual Benefit Cocktail and 20th Anniversary of Action Housing. The well-attended
event was held in the Jean Pigott Hall at Ottawa City Hall last September 29.

The Action Housing Board of Directors is comprised of: Denis Losier, President;
Yvon Lemire, Past President; Heather Tarnai-Feeley, Vice-President; André Fontaine,
Treasurer; Lucille Witol, Secretary; Jim Zamprelli, Director and Rosine Kaley, Exofficio and Executive Director of Action Housing.

“Action Housing does such important work in our community; assisting Ottawaarea individuals and families find appropriate, affordable housing. I am personally
dedicated to fighting the issue of homelessness in Ottawa and serve as Chair of the
Leadership Table on Homelessness. I was pleased to be named Honorary Chair of
Action Housing’s 5th Annual Fundraising Cocktail with Action Housing,” said Janet
Yale.

Objectives
Action Housing offers direct bilingual services to a socio-economically disadvantaged
clientele in matters pertaining to housing by providing tenants with: housing loss
prevention services; housing search assistance; application for subsidized housing;
assistance in dealing with housing problems (e.g. eviction, maintenance, illegal rent
increase, discrimination); information about your rights and responsibilities as a
current or prospective tenant and access to emergency shelters.

“We added a new and exciting Silent Auction as part of our event. The Silent Auction
showcased 13 paintings, sculptures and jewels, for which a reserved minimum bid
will be given. All of these artists have been “on the street” or have experienced
precarious situations in housing,’ said Denis Losier, President Board of Directors.
It is noteworthy that all the artists have gracefully agreed to contribute 50 % of
the amount of the sales of the evening to Action Housing. Here are the names
of some of the artists that took part: Husam Arab, Hamid Ayoub, Bobb Barrett,
Aline Champagne, Ashley Roy, Glen Irvine, Sandra Kangas, Mannasie Qillaq, Bruce
Ransom, Lawrence W. Rivers.
Mayor Larry O’Brien generously offered to match dollar for dollar the money
received by Action Housing during the silent auction. Mayor O’Brien used his own
personal check book to honour his promise.

Landlords can find free advertising of vacant units through their database and
information about their rights and responsibilities to prevent difficulties.
Lorraine Turton
Lorraine Turton (right on picture) shared with everyone her experience with Action
Housing.
“Our life quickly spiralled out of control following ill health, loss of revenue,
bankruptcy and for a time we had very little to go on. We had to relocate and settle
for a building that I, to this day, would not let an animal live in and yet humans were
living in extreme conditions. My spouse, my eldest daughter and I had temporarily
lived in our vehicle for a time so we did not have many alternatives,” said Lorraine
Turton.
(Continued on page 2)

Maison
funéraire Racine, Robert & Gauthier Funeral Home
Depuis 1910
Since 1910

Joyeuses fêtes! Happy Holidays!
Daniel Laflamme

Conseiller en pré-arrangements
Pre-arrangement counsellor

NOUVEAU :
Assurance disponible
pour payer vos
pré-arrangements

180 ch. Montréal Rd
Ottawa
613-241-3680

NEW :
Insurance now
available to pre-pay
your arrangements
C03534612
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Action Housing’s 20th Anniversary Benefit Cocktail
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Chorale Saint-CharlesBorromée et Amis à
Radio-Canada

(Continued from page 1)

“If it had not been for the assistance and direction provided by Action Housing we would still be struggling
to make any kind of forward movement in our lives. We have found new housing with their help. We are
now living in a fine place called Mario De Giovanni Housing Co-operative. I implore all of you to recognize
the need for more Social Housing buildings in Ottawa and to show compassion to those seeking a safe
and affordable place to live,” concluded Lorraine Turton.
Action Housing is located at 261 Montreal Road, Suite 200 and you can reach them at
613 562-8219. You can also visit their Web site at: www.action-logement.ca

Programme Snow-Go et
Programme pilote d’aide Snow-Go

L

a Ville d’Ottawa, en partenariat avec le Conseil
des aînés et avec 10 organismes locaux de
soutien communautaire, offre deux programmes
hivernaux à l’intention des aînés et des personnes
ayant une incapacité.

Programme Snow-Go
Le programme Snow-Go met en relation des
personnes âgées ou ayant une incapacité avec
des entreprises ou des particuliers qui enlèveront
la neige ou la glace de leur entrée de garage ou
de leur allée.
Ces entreprises ou particuliers qui déblaient la
neige dans le cadre du programme Snow-go font
l’objet d’un contrôle par la Police d’Ottawa qui
effectue une vérification de leur dossier de police;
le prix exigé pour les services est également
vérifié afin d’assurer qu’un montant approprié est
facturé au client.
Une fois ce jumelage effectué, les résidents ont
la responsabilité de payer directement l’entreprise
ou le particulier. Pour faire l’objet d’un jumelage
avec un fournisseur de services de déneigement,
veuillez communiquer avec la Ville d’Ottawa au
3-1-1; le Centre de ressources d’Ottawa Est au
613 741-6025, poste 239; le Conseil des aînés
au 613 234-8044.

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

Programme pilote d’aide Snow-Go
Les personnes âgées à faible revenu ou ayant
une incapacité qui sont admissibles peuvent faire
une demande d’aide financière pour couvrir une
partie de leurs frais d’enlèvement de la neige et
de la glace dans le cadre du programme pilote
d’aide Snow-Go d’une durée de trois ans. Les
participants admis au programme peuvent se
faire rembourser chaque fois jusqu’à 50 % des
frais d’enlèvement de la neige et de la glace,
à hauteur de 250 $ par saison. Toutefois, si la
demande est élevée, les organismes de soutien
communautaire ont la capacité de limiter les
fonds alloués aux participants.
Pour de plus amples renseignements sur le
service de jumelage du programme Snow-Go et
sur les critères d’admission et le processus de
demande du programme pilote d’aide Snow-Go,
veuillez communiquer avec un des organismes
de soutien communautaire participants ou visiter
la section des Services aux aînés à ottawa.ca ou
encore composer le 3-1-1 (ATS : 613-580-2401).

L

’équipe de l’émission le Jour du Seigneur, télédiffusée à Radio-Canada, a retransmis la messe du
7 novembre dernier à l’Église Saint-Sébastien. Mme Danielle Binette, directrice et organiste de la
chorale Saint-Charles-Borromée et Amis ont eu le privilège de chanter durant la messe.
« Nous nous considérons chanceux de pouvoir compter sur des anciens de la chorale Saint-Charles
Borromée de même que sur d’autres amis qui viennent s’ajouter à nos voix lors des grandes célébrations
», a expliqué Danielle Binette. « Il y a toujours un peu plus de fébrilité dans l’air lors des grandes
célébrations et nous tentons de toujours nous surpasser d’une fois à l’autre ».

Horaire du temps des fêtes 2009-2010
PAROISSE MARIE-MÉDIATRICE

PAROISSE NOTRE-DAME-DE-LOURDES

Dimanche 13 décembre
à 14 h

CÉLÉBRATION DU PARDON
Lundi 21 décembre
à 19 h

344, avenue Cyr • 613 749-5652
CÉLÉBRATION DU PARDON

MESSES
Jeudi 24 décembre (Veille de Noël)
à 19 h
Vendredi 25 décembre (Noël)
à 10 h
Jeudi 31 décembre (Veille du Jour de l’An)
à 16 h 30

MESSES
Jeudi 24 décembre (Veille de Noël)
à 17 h, 19 h 30 et 22 h
Vendredi 25 décembre (Noël) à 10 h 30 et 12 h
Jeudi 31 décembre (Veille du Jour de l’An) à 17 h
Vendredi 1er janvier (Jour de l’An 2010)
à 9 h, 10 h 30 et 12 h

PAROISSE ST-CHARLES-BORROMÉE

PAROISSE SAINT-SÉBASTIEN

MESSES

CÉLÉBRATION DU PARDON

Jeudi 24 décembre (Veille de Noël)
à 19 h
Vendredi 1er janvier (Jour de l’An 2010)
à 10 h

Dimanche 13 décembre
à 15 h 30

135, rue Barrette • 613 747-8439
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435, chemin Montréal • 613 741-4175

1000, rue Frances • 613 746-8627

MESSES
Jeudi 24 décembre (Veille de Noël)
à 16 h et à 20 h
Vendredi 25 décembre (Noël)
à 10 h 30
Jeudi 31 décembre (Veille du Jour de l’An)
à 16 h
Vendredi 1er janvier (Jour de l’An 2010)
à 10 h 30
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Centre de ressources
communautaires de la
Basse-Ville reçoit 5 000 $

a Caisse populaire Rideau d’Ottawa a fait un
don de 5 000 $ au Centre de ressources
communautaires de la Basse-Ville pour le soutenir
dans ses interventions auprès des communautés
culturelles.

Le montant remis au Centre pourra servir à appuyer
toute initiative dont le but est d’améliorer la qualité
de vie des membres issus des communautés
culturelles, de faciliter leur intégration tout en
préservant leur intégrité culturelle et en faisant
bénéficier la collectivité de leurs talents et de
leurs compétences.
Par exemple, le 15 octobre dernier, une machine
à coudre d’une valeur de 800 $ a été offerte à
une mère de famille afin de l’aider à démarrer
sa propre petite entreprise de couture et ainsi

devenir autonome financièrement.

Le partenariat entre la Caisse populaire
Rideau d’Ottawa et le Centre de ressources
communautaires de la Basse-Ville est le fruit d’un
rigoureux processus qui s’est échelonné sur un
peu plus de trois ans.
Ce partenariat, tel que recommandé au comité
d’implication communautaire de la Caisse par
le conseiller du quartier Rideau-Vanier Georges
Bédard, permet de tirer profit des compétences
d’un organisme reconnu qui partage, avec la
Caisse et avec tout le Mouvement Desjardins, des
valeurs de coopération et d’entraide.

T

Volunteers Needed for
Ottawa’s Outdoor Rinks

he City of Ottawa invites residents to help make a difference in their community by joining hundreds
of volunteers who devote their time to provide access to winter activities every year.

Ottawa’s outdoor rinks need volunteers for the 2009-2010 winter season. Grants are available to assist
those who choose to volunteer.

If you are interested in becoming a community outdoor rink operator, please contact the City of Ottawa
Seasonal Recreation Office at 613 580-2590 to obtain an application package.
For more information on volunteering with the City of Ottawa, visit ottawa.ca/volunteer

613 744-6683

FREE Delivery
Livraison GRATUITE

Dans l’ordre habituel :
Marc D. Renaud, président du
comité d’implication communautaire
de la Caisse populaire Rideau
d’Ottawa; Michel Larose,
directeur général de la Caisse
populaire Rideau d’Ottawa et
Margot Arseneau, directrice
générale du Centre de ressources
communautaires de la Basse-Ville.

FREE Delivery

RESERVE YOUR FRESH CHRISTMAS TURKEY NOW !
S.V.P. RÉSERVEZ VOS DINDES FRAÎCHES POUR NOËL
LEAN

MEDIUM

FRESH OR FROZEN

GROUND PORK

GROUND BEEF

PORK HOCKS

4.39 kg

5.27 kg

2,39 $ lb

1,99 $ lb

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

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

Critères d’admission
• Être citoyen canadien ou résident permanent
• Âge requis : 19 ans
Le Programme d’alphabétisation et de formation de base
est financé par le gouvernement de l’Ontario.

1,29 $ lb
2,84 kg

With coupon only till dec. 19th 2009

With coupon only till dec. 19th 2009

With coupon only till dec. 19th 2009

LEAN

LEAN

CHEESE

GROUND VEAL

GROUND BEEF

ST-ALBERT MLD CHEESE

8,80 $ kg

6,59 kg

3,99 $ lb

2,99 $ lb

With coupon only till dec. 19th 2009

With coupon only till dec. 19th 2009

CHEESE

HOMEMADE
Meat Pies 8’’
5,99 $ ea.
Tourtières 9’’
6,99 $ ch.

ST-ALBERT FRESH
CHEESE CURDS
5,99 $ per bag 400g
3,99 $ per bag 200g
With coupon only till dec. 19th 2009

• Gratuit pour les résidents de l’Ontario
• Inscription en tout temps

Cours offerts

3
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With coupon only till dec. 19th 2009

6,99 $ lb
15,41 kg

With coupon only till dec. 19th 2009

HAM
Black Forest ham 3,99 $ lb
Toupie Ham
2,99 $ lb
Bone – In leg ham 2,39 $ lb
Smokes Best in town
With coupon only till dec. 19th 2009

FAMILY PACK
#1 65,00 $

#2 85,00 $

#3 109,00 $

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

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

5 lb Boneless Sirloin Steak or roast
5 lb Stewing beef
5 lb Pork Chops
5 lb Smokes bacon
5 lb Chicken breast
5 lb Medium ground beef

#4 139,00 $

#5 159,00 $

#6 179,00 $

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

5 lb Boneless Sirloin Steak
5 lb Minute Steak
5 lb Boneless roast beef
5 lb Stewing beef
5 lb Chicken breast
5 lb Smokes bacon - 5 lb Pork Chops
10 lb Medium ground beef

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

Official
Distributor of :
Renseignements et inscription

guaranteed best prices in town

• La Cuisine Jean-Bernard
• La Binerie Plantagenet

351 RUE DONALD ST.
CORNER OF LOLA, OTTAWA
C03534646

C03534636

Bring in this ad and receive one
FREE 8” meat pie with minimum
purchase of $50 or more.
Apportez cette annonce et vous
recevrez GRATUITEMENT une tourtière
de 8” avec un minimum d’achat de 50 $

www.dumouchelmeat.com

FBO-09-005

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

• St-Albert Cheese Fresh Daily

SPECIAL TILL DEC. 19
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Seasons greetings ! Meilleurs vœux !
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et sociales dans le secteur Vanier.

« Nous avons défini cet objectif un
peu plus tard dans notre mandat. Au
début, nous voulions uniquement créer
une table de concertation où nous
pourrions échanger entre les différents
clubs sociaux afin de coordonner un
calendrier d’activités. Le but était de
s’entraider et de ne pas organiser
tous nos événements la même fin
de semaine et ainsi de se couper
mutuellement l’herbe sous les pieds »,
a expliqué Gerry Savary.
« Nous avons rajouté les Richelieu,
Lions, Kiwanis, Chevalier de Colomb,
la police, la Légion et tous ceux qui
avaient à cœur Vanier. Nous avons
organisé des levées de fonds afin
de remplacer le système de lumière
à l’aréna Bernard Grandmaître ainsi
qu’au terrain de balle sur North River
Road. Le but n’était pas de remplacer
la Ville de Vanier mais bien remplir plus
rapidement un besoin que nous avions

identifié dans notre communauté », a
rajouté Gerry Savary.
Action Vanier s’est incorporé, le 12
juillet 1982 et a continué son mandat
sans interruption jusqu’en 1992. De
1992 à 1995 l’organisme a cessé ses
activités.

En 1995, trois mousquetaires décident
de repartir Action Vanier et ils sont : René
Doré, Larry Lalonde et Gilles Ladouceur.
Voici une liste non exhaustive des
réalisations d’Action Vanier II : Festival
des sucres, co-organisateur de la
soirée reconnaissance des bénévoles,
moderniser la cabane à sucre, financer
la pose d’enseignes dans nos parcs,
lancer le Muséoparc Vanier Museopark,
lancer le journal Perspectives Vanier,
lancer des journées communautaires,
organiser avec d’autres organismes
Vanier Fleuri, etc.

problématiques du moment. Que ce
soit auprès des petits, des adolescents
ou auprès des aînés, nous sommes
là. Au fil des années, certains de
nos projets se sont épanouis pour
continuer et se réinventer, d’autres
n’ont fleuri que pour un temps. Mais
tous ces projets ont répondu à notre
mission », a expliqué Gilles Ladouceur.
Léo Lavergne président actuel d’Action
Vanier faisait remarquer qu’il faudrait
rajouter à notre liste la relance de la
Fête de la St-Jean à Vanier.
Action Vanier invite les clubs sociaux
actuels à se joindre à eux et de
continuer à faire de Vanier un endroit
où il fait bon vivre.
L’équipe de Perspectives
Vanier

« Nos interventions ont été créées
sur mesure selon les besoins et

Action Vanier in the Heart of Vanier
V

anier Constable Henri Gravelle had
a dream that would see the Social
Clubs of Vanier sitting around the same
table. Well dreams do come true - the
Publicité :
first meeting of Action Vanier happened
Jeannine Demers-Ethier
on September 16th 1976. Life can
Téléphone : 613 746-4339
sometimes be cruel and ironic Henri
Courriel : pub@perspectivesvanier.com Gravelle could not attend because of
his work schedule.
Perspectives Vanier
Here are the very first members of
P.O. Box 79133 RPO Vanier
Action Vanier: Jean-Claude Legault,
Vanier, Ontario
Captain of the St-Charles Parish
K1L 1A1
Zouaves; Bernard “Bunny” McCann,
President of the Eastview Legion;
Woody Boudreau, Eastview Legion; Jim
Telephone: 613 746-4339
Margerum, Eastview Legion and Gerry
Fax: 613 748-6914
Savary, Municipal Councillor. Gerry
E-mail:
Savary became the first President of
info@perspectivesvanier.com
Action Vanier.
Management Committee:
Claudette Boyer, President
Gilles Ladouceur, Treasurer
Pauline Tessier-Chabot, Director
Gordon Keith, Director
Thérèse Goneau, Director

a u

Action Vanier au cœur de Vanier

n des projets d’Henri Gravelle,
policier à Vanier, se matérialise
lorsque plusieurs membres de
Téléphone : 613 746-4339
différents clubs sociaux de Vanier
Télécopieur : 613 748-6914
se rencontrent autour d’une même
Courriel : info@perspectivesvanier.com
table. En effet, les premiers membres
d’Action Vanier se sont rencontrés, le
Comité de direction :
16 septembre 1976. Ironie du sort,
M. Gravelle ne pouvait être des leurs à
Claudette Boyer, présidente
cause de son horaire de travail.
Gilles Ladouceur, trésorier
Pauline Tessier-Chabot, directrice
Il vaut la peine de nommer les premiers
Gordon Keith, directeur
membres d’Action Vanier : Jean-Claude
Thérèse Goneau, directrice
Legault, capitaine des Zouaves de la
paroisse St-Charles; Bernard « Bunny
» McCann, président de la Légion
Journaliste coordonnateur :
d’Eastview; Woody Boudreau de la
Christian Marcoux
Légion d’Eastview; Jim Margerum de
la Légion et Gerry Savary, conseiller
municipal. Soulignons que Gerry
Réviseur des textes anglophones :
Savary a accepté d’être le premier
Sam C. Lab
président d’Action Vanier.
Réviseure des textes français :
Carmen Boyer

vanier

Action Vanier is a not-for-profit
organization whose objective is to carry
on the business of raising, administring
and dispensing funds for the social,

cultural and civic improvement of
Vanier.

“We actually defined that objective a
little later on in our mandate. When we
started we just wanted Action Vanier to
be a sort of meeting of the minds of all
the Social Clubs. We wanted to create
a community calendar. The goal was
to coordinate our big events and not
hold them - for instance, on the same
weekend,” said Gerry Savary.
“We quickly included the Richelieu,
Lions, Kiwanis, Knights of Columbus,
the police, the Eastview Legion and
all those who held events in Vanier. We
organized some fundraising events in
order to replace the lighting system in
the Bernard Grandmaître Arena and we
also put one in place at the ball park
on North River Road. The goal was
not to replace the City of Vanier but
we could help out and get things done
faster when we identified a need in the

community,” added Gerry Savary.

Action Vanier was incorporated on
July 12th 1982 and continued without
interruption until 1992. From 1992 to
1995 Action Vanier ceased to exist.
In 1995 three musketeers decided to
reactivate Action Vanier and they were:
René Doré, Larry Lalonde and Gilles
Ladouceur. Here is a short list of the
accomplishments of Action Vanier II:
Maple SugarFest; co-organization of
the volunteer recognition suppers;
modernization of the Sugar Shack;
financing the installation of signs in our
parks; launching the Muséoparc Vanier
Museopark; creating the Perspectives
Vanier newspaper; organizing some
community days; co-organizing Vanier
in Bloom; etc.
“We have adapted our interventions
keeping in mind our finances at the
time. We have tried to meet the needs

of our kids, teenagers and seniors.
Over the years some of our initiatives
have grown and have even become
institutions in Vanier; others just
passed and didn’t stick. But regardless
of the outcome - all of them met
Action Vaniers’ objectives,” said Gilles
Ladouceur.
The current President of Action Vanier
Léo Lavergne added that in our list of
Action Vanier accomplishments we
should ad the rebirth of the June 24th
Saint-Jean Baptiste Day celebrations.
Action Vanier courteously invites all
Social Clubs who hold events in Vanier
to join them in making Vanier a better
place to live and play.
The Perspectives Vanier
Team

Courrier du lecteur

À la mémoire de Robert Casault
1939-2009

En 2004, Robert accepte la responsabilité des voyages. Pendant
les cinq années suivantes, Robert, assisté de son épouse Estelle,
travaillera à planifier, coordonner, annoncer, vendre, réaliser et évaluer
une trentaine de sorties et voyages annuellement.

H

Pour Robert, ce qui comptait c’était de s’assurer que les voyageurs
soient bien traités et qu’ils aiment leurs expériences de voyage.
Accompagné d’Estelle, il s’attardait aux plus petits détails et si par
malchance un voyageur avait été assigné à une chambre d’hôtel qui
ne lui plaisait pas, ils échangeaient leur chambre avec eux. Robert
était un bénévole exceptionnel, rares étaient les journées où il n’était
pas au CPC. Il consacrait tellement de temps du matin au soir à
organiser les voyages, qu’un jour je lui disais : « Tu sais Robert, ce
n’est pas normal qu’un bénévole arrive au bureau avant moi et Gaëtan
le matin ». Sachez que nous arrivons au bureau vers 7 h le matin. Voilà
le genre de dévouement que Robert avait envers le Centre PaulineCharron et ses membres.

ier au moment où je m’apprêtais à écrire ces quelques lignes,
je me suis mis à penser que si Robert avait été un joueur de
hockey son équipe aurait certainement retiré son numéro et aurait
hissé son chandail au plafond de l’aréna car voilà ce que l’on fait dans
le monde du hockey pour reconnaître une personne qui a fait de
grands exploits dans son sport.
Robert a accompli de grands exploits pour le CPC depuis qu’il s’y est
joint en mars 2001. Dès son entrée au Centre, Robert a participé à
plusieurs voyages comme voyageur. Mais Robert n’était pas le genre
à se joindre à une organisation sans contribuer à son épanouissement.
Robert avait le désir d’aider son Centre et c’est pour cela que le 5
juin 2003, il est élu au Conseil d’administration où dès les premières
heures, il se porte volontaire pour organiser une campagne de
recrutement pour l’automne. Il en organisera pendant trois années
consécutives. Plusieurs des éléments mis en place par Robert sont
encore de mise aujourd’hui.
Durant ses années au Conseil, il a été administrateur et trésorier,
il a aussi siégé ou dirigé plusieurs comités tels que le comité des
membres, le comité des finances, comité de programmation, comité
de publicité et j’en passe.

Robert, tu es maintenant embarqué pour le dernier voyage, reposetoi maintenant tu l’as bien mérité et nous prions le Seigneur qu’il
reconnaisse en toi le grand bénévole que tu as toujours été.
Léo Lavergne
Directeur-général Centre Pauline-Charron

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

Les entreprises d’entraînement
Canadart et Experica
souhaitent :

Centre de la petite enfance
Ottawa-Vanier Early Years Centre

Que la période des Fêtes vous apporte la joie et la santé
Que vos résolutions d’accéder à un poste pour lequel
vous êtes qualifiés se concrétisent
Que vos objectifs d’emploi se réalisent grâce à l’expérience de
travail acquise aux entreprises d’entraînement!

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

FREE

Canadart and Experica,
the Practice Firms
wish for you :
A Holiday Season that brings you joy and good health
To accomplish your 2010 resolution to obtain a position
that matches your qualifications
To reach your career goals thanks to the work
experience gained from the practice firms!

613 744-2892 x 1011

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
Let’s create fun and healthy holiday treats!
Cooking with kids is fun. Come and join us for this interactive
workshop where we will explore healthy fun food choices for
the holiday season.
Monday December 14th from 9:00 to 11:00 am

Please register at 613-744-2892 ext. 1054
613 688-3980

Need help with Christmas?

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!

C03534607
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Besoin d’aide à Noël?

Le Centre des services communautaires Vanier peut vous aider ! Contactez 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 !
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The Way

Pourquoi ma rue s’appelle…
Léo Paquette

I SEE IT

Rue Iberville

P

ierre Le Moyne d’Iberville est né à Ville-Marie (maintenant Montréal) en 1661 et il a été tour à tour de
son vivant : navigateur, commerçant, militaire, explorateur canadien. Il a fondé des forts et exploré
l’Amérique. Il est le fondateur de la colonie de la Louisiane. Il décède, en 1706, à la Havane et l’on peut
voir sa pierre tombale dans un coin du musée de la ville de la Havane (El museo de la ciudad de la
Habana), au niveau du sol. Près du Château Laurier, l’on peut admirer une statue de Pierre Le Moyne
d’Iberville au Monument aux Valeureux. C’est en 1948 que la rue prit le nom d’Iberville.
Le mois prochain : rue Charlevoix

Why my Street is Called…
Iberville Street

P

ierre Le Moyne d’Iberville was born in Ville-Marie (now Montreal) in 1661 and he was a soldier, captain
of a ship, explorer, colonial administrator. He is the founder of the French colony of Louisiana. He
built many forts and trading posts while exploring America. While visiting Havana, Cuba in 1706 he died.
You can still to this day see his tomb at the El museo de la ciudad de la Habana (Museum of the City of
Havana). Here in Ottawa, near the Chateau Laurier, stands a statue of Pierre Le Moyne d’Iberville at the
Valiants Memorial. The street took his name back in 1948.
Next month: Charlevoix Street

HONEY I SHRUNK THE WORLD !
Sam C. Lab

T

he most dramatic changes we are facing have to do with mobility. That’s not very sexy yet so
true. Our ability to get around, to travel, to displace ourselves and get all the things we need at
reasonable cost, has become our alpha, our omega, our Holiest of Grails.
It’s no wonder, when you consider that greater mobility has so enriched our lifestyles and our
pocketbooks. It has literally expanded our world like Plastic Man.
Over time, we’ve been able to travel farther and cheaper. Trains, planes, cars have helped speed us up.
You travel a whole lot more than your grandfather. And he more than his granddad. Increased mobility
has given us a higher standard of living. Countries whose population are more mobile make the most
money per capita.
America is at the top of the heap. Canada not far behind. More agrarian countries – make that s-l-o-w
moving - are way down on the money-making list. Let’s face it a Ferrari is faster than a donkey.
Wealth is tied in with our ability at mobility. Expressed as a formula, we could say Wealth (W) = Ability(A)
with Mobility(M). Or W=A+M.
But we can only have WAM with cheap oil.
And cheap oil has made us addicts of far-away goods. Grapes picked in Chile in the morning are on
your plate by lunchtime. Cheap Chinese stuff we buy with pocket change. Are you feeling too cold this
January morning? Hop on a jet and toast your feet on a warm Florida beach in a few hours.
New Twist on the Plot: The brainy boys, the ones with binoculars that see so much further ahead than
anyone’s nose, tell us that cheap oil is a thing of the past. Because, to be geologically blunt they say,
the oil wells of the world are drying up. Much much faster than the Saudis or the OPEC cartel boys or
Hugo Chavez know or will admit.
And we, the cheap oil dependants of the world will be caught with our pants down and our tanks empty.
Boys and girls, you’re walking. (And no, alternate, useable, practical replacements to oil are just not in
place. Sorry…)
Result: price of oil is going to the moon. With the price of oil due to double, triple , quadruple, who
knows? – your world and mine is about to get smaller.
So what to do?
Number one be aware of a world about to shrink. A few years ago, becoming aware of this drift, I wrote
of preparing for this state of affairs in a column in this paper titled Stupid or Smart Traveling. I’d called
for being efficient travel-wise and called this ability to navigate in this environment, “Space-Displacement
Intelligence”.
(It was timely advice and you read it first in Perspectives Vanier. As you may know, P V deals with very
local issues. But it also goes around the world.)
Now I’m happy to say that ironically, expensive oil is a cloud with a silver lining. On this matter I will offer
insights in a future column. Stay tuned.
samlab@videotron.ca

Bénévoles recherchés pour les
patinoires extérieures d’Ottawa
L

a Ville d’Ottawa invite les résidents à faire
une différence dans leur communauté en
se joignant aux centaines de bénévoles qui
consacrent leur temps pour assurer l’accès aux
activités hivernales chaque année.

Si la fonction d’exploitant de patinoires extérieures
communautaires vous intéresse, communiquez
avec le Bureau des activités récréatives
saisonnières de la Ville d’Ottawa au 613 5802590 afin d’obtenir une trousse de demande.

Des bénévoles sont nécessaires pour assurer
l’exploitation des patinoires extérieures d’Ottawa
pendant la saison d’hiver 2009-2010. Des
subventions sont offertes pour aider ceux et
celles qui se portent volontaires.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur
les possibilités de bénévolat à la Ville d’Ottawa,
consultez le site Web de la Ville d’Ottawa à ottawa.
ca/benevolat

Cours de français pour
nouveaux arrivants au Canada

Vous êtes à la recherche
d’une compagnie fiable?

Vous êtes un nouvel arrivant ?

Vous voulez la tranquilité d’esprit
avant d’embaucher une compagnie?

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

Composez le 613 742-2475

Visitez www.ottawa.bbb.org
ou contactez le 613 237-4586

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

Commandite de :
Better Benefits Management

LCA-09-010b
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Joyeux
Noël
et
Bonne
Année

C03534644

C03534627
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Agir, apprendre, bâtir un pays…
une communauté à la fois

BIA 2009 Beechwood
Pumpkinfest Results

N

otre groupe de jeunes de Katimavik
à Vanier fait vraiment honneur à leur
devise que l’on retrouve dans le titre. Leur
agente de projet, Alyssa Holland, avait convié
la communauté de Vanier, le xyz d’octobre, à
venir les rencontrer dans leur maison.
Voici nos participants (dans aucun ordre
particulier) : Tim White, Audrey Voiselle, Phillipe
Caux, Laura Andrew, Carly Bastien, Françoise
Kendall, Christina Pignataro, Katarina Shupena,
Trevor Duke, Dayna MacDonald, Désirée
Wood et sans oublier Alyssa Holland, agente
de projet à Vanier.
Il est possible d’en connaître davantage sur
Katimavik en consultant leur site Web au
www.katimavik.org

T

he winners of the BIA 2009 Beechwood
Pumpkinfest are in:

People’s choice Award
Rassi Hairstyle Beauty Salon (see picture) – 2
Beechwood Avenue
El Meson Restaurant – 94 Beechwood Avenue
Monson Deluxe Cleaners – 110 Beechwood
Avenue

Quartier Vanier BIA Award
Mabelle Ottawa Women’s Clothing - 121
Beechwood Avenue
Farb’s Restaurant – 18 Beechwood Avenue
Beauty Mark Esthetics – 2 Beechwood Avenue
Origins Medical Aesthetic – 2 Beechwood
Avenue

C03534855

VIP Judge Award
Jacobsons Gourmet Concepts – 141
Beechwood Avenue
El Meson Restaurant – 94 Beechwood Avenue

Rassi Hairstyle Beauty Salon (see picture)
2 Beechwood Avenue
Clocktower Brew Pub – 422 MacKay Street
Fresh hair salon – 75 Beechwood Avenue

C03534624

C03535270

C03534633
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613 323-7803 / rob@ocdsbzone9.ca
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Molière déride le Centre
Pauline-Charron

olière se sait gravement malade lorsqu’il écrit Le Malade
imaginaire. À la quatrième représentation, il est saisi
d’un malaise sur scène. Il mourra quelques heures plus tard.
Le directeur de la troupe de théâtre du Centre Pauline-Charron
nous a assuré que le choix de la pièce n’a pas été influencé par
la pandémie du A(H1N1). « Absolument pas! Nous avions déjà
décidé, dès 2008, du choix de cette pièce », a assuré Robert
Carrière, directeur.

(Argan), Rita Quéry ( Béline/Secundus Doctor), Michel Robert
(Béralde/Quartus Doctor), Maurice Perrier (Cléante/Chirurgus),
Jules Lalonde (Thomas Diafoirus/le notaire et danseur de
ballet), Pauline Bissonnette (Louison/l’huissière), Bernard
McNicoll (M. Diafoirus/Primuse Doctor), Marcel Chartrand (M.
Fleurant/Quintus Doctor), Monique Clermont (Toinette), Marcel
Bujold (violoniste), Gilles Dubé, Claire Labrosse, Luce McNicoll,
Jean-Paul Michon et Prosper Nobert (danseurs de ballet).

La pièce a été jouée à plusieurs reprises à guichets fermés
pendant le mois de novembre. « Afin de rendre la pièce plus
attrayante pour notre auditoire, je l’ai adapté pour que les
scènes se passent au Québec, aux environs de 1900. Nous
avons également adapté le texte afin de dépoussiérer la langue
du 17e siècle utilisée par Molière, qui par exemple parlait de «
sols » et de « livres » que nous adaptons par « sous » et des «
dollars », » a expliqué Robert Carrière.

Le prochain groupe a travaillé cette fois dans les coulisses :
Claudette Henrie (assistante à la mise en scène), Réjeanne
Desrosiers (consultante), Claudette Trottier (responsable de
la chorégraphie), Rolande Pitt (responsable des décors et
directrice de chant), Robert Carrière (metteur en scène et
décors), Madeleine Lalonde (régie de plateau), Jeannine Tracy
(souffleuse) et Jeannine Rivard, Paul L’Heureux (technique).

Synopsis
Argan, un bourgeois, se croit toujours malade; sa femme lui
dispense des soins attentifs, mais n’attend que sa mort pour
pouvoir hériter.

AGA d’Action Vanier
L

e 29 octobre dernier, les membres d’Action Vanier ont tenu leur
assemblée générale annuelle. Il est possible d’en connaître davantage
sur l’historique d’Action Vanier en lisant l’éditorial qui se retrouve en page
4 de cette édition.
Le président d’Action Vanier, M. Léo Lavergne, a fait un bilan des réalisations
d’Action Vanier au cours de la dernière année. Il a été question entre autres
de la relance de la Fête de la Saint-Jean qui s’est tenue le 24 juin dernier
dans le Parc Richelieu-Vanier.
Nous avons appris que M. Léon Harvey avait été embauché afin d’être le
coordonnateur de l’édition 2010 du Festival des sucres.
Les membres présents ont reçu les états financiers d’Action Vanier réalisés
par la firme comptable Marcil Lavallée. L’organisme sans but lucratif,
constitué sans capital-action peut continuer à promouvoir et administrer
des activités culturelles et sociales dans le secteur Vanier. Il y a des
fonds.

Argan (René Emmell)

Angélique, sa fille, aime Cléante – ce qui mécontente Argan, car
Cléante est pauvre. De plus, il préférerait voir sa fille mariée à
Thomas Diafoirus, le fils de son médecin. Pour les tirer d’affaire,
Toinette, sa servante, recommande à Argan de faire le mort. Sa
femme arrive et manifeste sa joie d’être débarrassée de son
mari devant celui-ci, qu’elle croit mort. Angélique arrive ensuite
et manifeste un chagrin sincère de la mort de son père.
Argan arrête aussitôt son jeu et accepte l’union de sa fille avec
Cléante, à la condition que ce dernier devienne médecin. Son
frère, Béralde, lui conseille plutôt de devenir médecin lui-même,
ce qu’il accepte.
L’équipe
Il est toujours plaisant lorsque l’on reconnaît notre contribution
et nous abondons dans le même sens, voici les comédiens :
Marie-Claire D’Aoust (Angélique/Tertius Doctor), René Emmell

Le conseil d’administration d’Action Vanier 2009-2010 :
1er rangée de gauche à droite : Gilles Ladouceur, Carole Guindon,
Léo Lavergne et Claudette Boyer. 2e rangée de gauche à droite :
Grant Toole, Barra Thiom, Bruce Poulin et Rachel Crête.

Soyez-là…
Soyez-là…
Soyez-là…
Soyez-là…
Soyez-là… Soyez-là… Soy
Soyez-là…

PERSPECTIVES VANIER, DÉCEMBRE/DECEMBER 2009

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.

• Lorsque vos enfants vous posent des questions au sujet de la
toxicomanie

Soyez-là…

Partenaire responsable
Maison Fraternité

• S’ils organisent une fête

• S’ils ont besoin d’un taxi à la fin de la fête
• S’il faut les conduire à la maison parce qu’ils ont
consommé de l’alcool ou autre drogue

Soyez-là…

Soy

Nous pouvons faire une différence

C03534629
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Celadon Salon & Spa
Festive Open House

Quartier Vanier 2009 AGM

C

eladon Salon & Spa (373 St. Laurent near Hemlock)
owner Morna Paterson who also wears many hats such
as manager and receptionist, added one more to her list: Event
Coordinator of a very festive open house last November 19th.

From left to right: Barbara Martin,
existing client; Deirdre Graham,
new client and Morna Paterson,
owner, manager, receptionist and
now Event Coordinator.

‘’This is great, the place is crawling with existing and new clients.
When one enters Celadon Salon & Spa one usually feels right
away the sense of calmness – from our tranquil design, our eco
fireplace, and our serene shades of green and muted eggplant.
Whether you have an hour or a full day you will leave feeling
refreshed and re-energized. Today, the atmosphere was more
electric and it’s a change of pace for all our staff,’’ said Morna
Paterson.
Visit www.celadonspa.ca for a complete list of services.

Kyoshi John Therien, President QVMA (left) and Inspector Ian Kingham of the
Ottawa Police Service Material Management Corporate Services (right).

T

he Quartier Vanier Merchants Association held their 2009 Annual General Meeting last Tuesday
November 17th in a surprisingly large room at The Canadian Diabetes Association building on
Montreal Road.
The Quartier Vanier Merchants Association (QVMA) has existed since 1985. They represent 350
business members located in the heart of Ottawa and are dedicated to improving the life and prosperity
of Vanier residents.
The QVMA was know previously as the Vanier Business Improvement Area (BIA) and their 2009 Board
members are: Kyoshi John Therien, President; Mr. Serge Faucher, Vice-President; Ms. Rita Chalabi,
Treasurer; Councillor Georges Bédard, Municipal Liaison; Mr. Eric Patenaude, Director; Mr. Harry Ralph,
Director; Mr. Michel Gervais, Director and Mr. Adam Kane, Director.
Overview
For the second year in a row, a Safety Patrol Program was put in place from June to October in
collaboration with La Cité collégiale and the 514 hours done by the safety patrol made the commercial
zone a safer place. Also some 3,260+ hours of additional work was provided over and above what was
furnished by municipal services by the QV Operations Team.
On the beautification side of things some storefronts were revamped, benches painted, some 78 trees
and hedges trimmed, ten old tree cages on McArthur Avenue removed and 20 lampposts painted on
Beechwood Avenue.
The Graffiti Removal Program is a huge success. It removes around 40 tags every month. “Graffiti may
be on the rise in the City of Ottawa but not in Vanier. I always give Vanier as an example of things you
can do to help,” said Constable Fernando Vieira.
A component in the QVMA success has been in advertising in the print media and also buying creative
bus boards. They started a weekly newsletter called QV Scoop and the 2nd edition of Focus QV came
out in October 2009.
Donations were handed out to the following: Montfort Hospital, Centre Pauline-Charron, Vanier Community
Service Centre, Hippy Ottawa, Wabano Centre and Together for Vanier.

CELADON
salon & spa
Our Gift for You....

Essential Facial
Classic Manicure
Shampoo and Style
Can be purchased as a Gift Certificate

Le Manoir et appartements Héritage a
le cœur à la joie en ce temps des Fêtes.
Ses murs résonnent des réjouissances
qui réunissent résidants, personnel,
familles & amis.
Le Manoir Héritage fait sien les vœux
traditionnels d’occasion en souhaitant
à tous, la joie d’heureuses retrouvailles,
la santé et la paix, celle du cœur & celle
de notre planète.
Nous profitons de l’occasion pour s’unir
à toute la francophonie de l’Ontario
qui célébrera en 2010 le centenaire de
la fondation de l’Assemblée de la
francophonie de l’Ontario, anciennement
connue sous le nom de l’Association
canadienne-française de l’Ontario. En
effet, c’est en janvier 1910 que fut
fondée cette association qui allait
devenir la force motrice de la survie
du français en Ontario. Plus de
85 % de nos résidants sont d’origine
franco-ontarienne. Notre résidence est

donc fière de les féliciter à l’occasion de
ce centenaire, eux et tous les artisans
d’une communauté qui compte maintenant
une population de plus d’un demi
million. Nous souhaitons à toute la
francophonie de l’Ontario de vivre
le prochain siècle de son histoire avec
autant de vigueur et de détermination
que ses prédécesseurs qui ont bâti
cette vigilante communauté. C’est
un honneur pour le Manoir Héritage
d’être étroitement lié à la francophonie
ontarienne qui a su survivre, vivre
et grandir en se dotant d’institutions,
d’organismes et de sociétés de langue
française. Heureuses célébrations d’un
100 ans d’histoire qui auront lieu tout au
long de 2010 partout en Ontario.
Très heureuse saison des Fêtes à
tous et que 2010 comble vos désirs
les plus chers ! Puisse ces jours de
festivité être l’occasion de rencontres
qui apportent aux familles & amis,
chaleur et réconfort.

(Offer valid until January 31. May not be
combined with any other offer or promotion)

OPEN MONDAYS IN DECEMBER



373 St Laurent Blvd (at Hemlock)
613-746-3500 www.celadonspa.ca

624 rue Wilson, Ottawa
613.741.1257
Membre de ORCA



BODY•HAIR•NAILS•SKIN

Un monde d’attentions | residencesallegro.com
C03534641

C03534621
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CELADON HOLIDAY PACKAGE $135

DES VŒUX
du Manoir Héritage
pour la saison des fêtes
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Mayor O’Brien Applauds Work Done by Nurses
M

ayor Larry O’Brien and Councillor Georges
Bédard (see picture) joined Dr. Isra Levy,
Ottawa’s Medical Officer of Health, last October
25th, during the set-up of the Richelieu-Vanier
Community Centre H1N1 flu vaccine clinic.

During the first 14 days of the operation nurses
targeted residents who needed the vaccine the
most – including children between six months and
five-years of age, pregnant women and people
with chronic medical conditions.

Nurse Claudette Crowe (left) gave the vaccine
to Susan Callan from Vanier while her baby son
Oliver Séguin (not seen in the picture) waited his
turn patiently in his mother’s arms.
All and all, things seem to be running smoothly in
Vanier and we have our nurses to thank.

Des élèves du Collège
catholique Samuel-Genest
reçoivent le « Prix de
bâtisseur communautaire »

URBAN LOFT CONDOS

Suzanne Pinel au centre a remis le prix aux jeunes participants.

U

n groupe d’élèves du Collège catholique Samuel-Genest a fièrement reçu, le 13 novembre dernier,
le « Prix de bâtisseur communautaire » remis par Centraide Ottawa.

C’est dans le cadre du cours de «leadership et entraide » que les élèves de la 7e à la 9e année ont fait
du bénévolat dans différents organismes communautaires afin d’aider ceux qui sont dans le besoin. Par
exemple, les élèves organisent deux fois par année un souper pour des familles défavorisées.

ACT
FINA NOW!
L RE
LEAS
E

Imm
Occuediate
panc
y
JAN
20

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

10

www.rdgroup.ca
613•747•1221

ST DENIS

« Cette initiative permet à nos jeunes de découvrir les bienfaits du bénévolat et de prendre connaissance
du monde qui les entoure. Il s’agit pour eux d’une expérience de vie hors pair qui leur permettra de
devenir des citoyens engagés qui sont sensibles à la réalité des personnes qui sont dans le besoin au
sein de leur communauté », a avancé Diane Doré, présidente du Conseil des écoles catholiques du
Centre-Est (CECCE).
Il s’agit de la 6e édition de ce projet qui a été mis sur pied par Henri Babin, enseignant, Isabelle Lapointe,
enseignante et Thérèse Desautels, animatrice culturelle au Collège catholique Samuel-Genest.
« C’est par le biais d’un programme tel que « leadership et entraide » que les élèves du Collège
catholique Samuel-Genest démontrent leur engagement chrétien et communautaire » explique Réal
Charette directeur du Collège catholique Samuel- Genest. « Nous sommes extrêmement fiers du travail
accompli par nos élèves qui permettra, je l’espère, d’apporter un peu de lumière dans la vie de ces
personnes qui sont dans le besoin »

ST LAURENT

Check website
for details and hours

GRANVILLE

$259,900

MARIER

BEECHWOOD
VANIER PARKWAY

PERSPECTIVES VANIER, DÉCEMBRE/DECEMBER 2009

the Evolution of Urban Living

Les élèves étaient très fiers de recevoir ce prix qui leur a été remis par Suzanne Pinel, membre de
l’équipe de reconnaissance des bénévoles de Centraide Ottawa. Le « Prix de bâtisseur communautaire » est
remis essentiellement à des personnes qui travaillent bénévolement à faire d’Ottawa un meilleur endroit
où vivre, travailler et élever sa
famille.

MONTREAL ROAD

Visit Us Sundays 12 to
345 4
ST.pm
DENIS
186 Granville Street
C03534620

GET YOUR RENT REBATE JUST IN TIME FOR CHRISTMAS SHOPPING

Joseph Brown
253 Montreal Road
C03534632

Phone : 613 747-4447

No appointments necessary
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Remembrance Day 2009
W

e would like to thank Louise Imbeault for
her beautiful picture taken at the Marier
Avenue Cenotaph. We placed it on the cover of
this issue. “I felt that it was a bit too sunny for my
liking for a Remembrance Day - so I dabbled with
the picture. I hope you don’t mind,” said Louise
Imbeault.
No, we really don’t mind. You will find pictures
taken at Beechwood cemetery and also other
pictures taken at the Marier Avenue cenotaph.

MARIER AVENUE CENOTAPH
Gilles Ladouceur and
Léo Lavergne represented Action Vanier

BEECHWOOD CEMETERY
Grete Hale represented the Beechwood
cemetery Board of Directors

BEECHWOOD CEMETERY
Honourable Madeleine Meilleur

MARIER AVENUE CENOTAPH
Optimists Anne-Marie Philippe and Pierre J. Loyer

MARIER AVENUE CENOTAPH
Rideau-Vanier ward councillor
Georges Bédard
MARIER AVENUE CENOTAPH
Ottawa Police Service Pipe Band

BEECHWOOD CEMETERY
Major Neil G. Bolt DCSM

2009

211 Montréal
Ottawa, Ont
K1L 6C8
613-741-6540
®

5:30 P.M. SESSION

10:00 P.M. SESSION

HOT MEAL AND COFFEE/TEA
TICKET $60.00

PUNCH AND COFFEE/TEA & DESERT
TICKET $60.00

REPAS CHAUD ET CAFÉ/THÉ
BILLET 60,00 $

PUNCH ET CAFÉ/THÉ & DESSERT
BILLET 60,00 $

Cette année nous serons ouverts le jour de l’an à compter de 14 h
Will be open at 2 p.m. on New Year’s Day.

Marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse.
C03534638

C03534887
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Joyeuses fêtes et
meilleurs vœux.
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«It Can be Done»
Rem Westland

he Conservative Party of Canada OttawaVanier Association has found their candidate
for the next federal election and he is Rem
Westland. Like the parting of the Red Sea other
Conservative hopefuls in the riding just stepped
aside when Rem Westland decided to run in the
middle of October.
“I started to really think about running when Patrick
Glémeau made it clear he would not run against
Mauril Bélanger during the next Federal election.
Do I think I can beat Mauril Bélanger? Of course –
it can be done,” said Rem Westland.

“If you are looking for my main priority in the
riding : it’s Rockcliffe Air Base. It has been 10
years since DND has closed the base and nothing
is happening. It’s a burden on the Forces to keep it.
It just not good enough - I am aware of Aboriginal
claims on the land but if elected I would very
much like to get involved in the process. I have
experience in negotiations involving Aboriginals,”
said Rem Westland.

a u
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40e Assemblée générale
annuelle de l’ACFO Ottawa
L

’
Association canadienne-française de l’Ontario
– Conseil régional Ottawa (ACFO Ottawa) a tenu sa
40e Assemblée générale annuelle, le 27 octobre
dernier afin d’évaluer et de mieux comprendre
les besoins de la communauté francophone
régionale.
Un des directeurs, Jean-François Royer, prend du
galon et devient le nouveau président de l’ACFO
Ottawa. « Je veux être votre porte-parole. Je
trouve que ceci est un beau défi. À Ottawa, nous
sommes une grande ville et je crois que l’on doit
travailler ensemble et surtout être fier de notre
francophonie », a expliqué Jean-François Royer.

He does not believe that his Party will always be
second. He thinks that one day in a not too distant
future the demographics and his ideas will favour
his election.

Le vice-président Bertin Beaulieu et le trésorier
Robert Brazeau ont été reconduits pour des
mandats de deux ans. Il y avait deux postes de
directeur qui ont été comblés par France St-Pierre
(deux ans) et Alexandre Mattard-Michaud a accepté
un poste de directeur pour un an.

Rem Westland
After his family came to Canada from the
Netherlands in 1954, Rem grew up in the French
and English cultures of Quebec City. During the
course of his career, he has served as a Canadian
Forces officer, acted as an advisor to a Cabinet
Minister and to two federal commissions (Canadian
Unity and NWT Constitutional Development),
and held senior level management positions at
the Department of National Defence, at Indian
and Northern Affairs Canada and in the private
sector.
During his time with the Department of National
Defence, he became very familiar with the
Rockcliffe Air Base file and was a central
contributor in the establishment of the national
cemetery for veterans at Beechwood Cemetery.

He has received graduate and post-graduate
degrees from the Royal Military College of Canada
and from Carleton University. Rem is married with
Vanier native Francine Guérin and they have five
children. They have lived in Ottawa-Vanier for nearly
twenty years. He is currently a Principal Consultant
and Associate Vice-President Aboriginal Affairs
with the Corporation Research Group(CRG). The
CRG is primarily a market analysis and business
development firm, specializing in real property
issues.
Rem Westland is perfectly bilingual and he can be
reached at rem.westland@ottawavanier.com

Jean-François Royer,
président de l’ACFO Ottawa

Pendant la dernière année l’ACFO Ottawa a
participé, en partenariat avec d’autres organismes :
au Festival franco-ontarien; aux comités local et
régional du Réseau de soutien à l’immigration
francophone, région de l’Est; à la coalition pour
prévenir l’itinérance chez les francophones
d’Ottawa; au Comité consultatif communautaire de
l’hôpital d’Ottawa; à l’obtention de la licence pour
la Radio-communautaire francophone d’Ottawa
du CRTC et à l’organisation d’une rencontre des
ACFO de l’Est.

Meilleurs
voeux
de la saison

Madeleine Meilleur
MPP/députée Meilleur
Madeleine
Ottawa-Vanier
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
C03534614

C03534608
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Greetings
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Moose Give $4,000 to Arthritis Society
T

he Loyal Order of Moose Lodge 1765 and Women of the Moose have been organizing fundraising events for the Arthritis Society
for the past three years. This year the monies raised totalled $4,000.

With 4.5 million Canadians diagnosed with one or more of the many forms of arthritis, such as Ankylosing Spondylitis, it is difficult to find
someone that has not been affected by this disease.
“The money will help fund the research that is needed to find better treatments and a cure. Without organizations such as Moose Lodge
1765 that have a wonderful history of commitment to making a difference in their community, many advances and treatments of arthritis
may not have been realized,” said Nancy Lawlor, Specialist of the Arthritis Society.
“The majority of Canadians who have arthritis are working adults. Arthritis is the leading cause among all the chronic diseases that cause
long term disabilities in our workforce,” added Nancy Lawlor.
“I learned from Nancy that 1.8 million people in Ontario suffer from one form or another of arthritis,” said Jean-Claude Sarault, Moose
event organizer.
From left to right: Diane Bleoo, Regent, Women of the Moose;
Jacques Séguin, Governor of Moose; Nancy Lawlor, Specialist with the
Arthritis Society; André Fournier, Administrator, Moose Lodge 1765
and Jean-Claude Sarault, Moose event organizer.

Nancy Lawlor gave the Moose a commemorative plaque for all their efforts in helping the Arthritis Society achieve their mission which
is a world without arthritis.

Ottawa Cleaning the Capital Program Wins Tri-Valley
Conservation Award
he City of Ottawa has been recognized as an environmental
leader for its annual Cleaning the Capital campaigns that attract
tens of thousands of volunteers each spring and fall and participate
in community projects that help keep Ottawa clean, green, graffitifree and litter-free.
The Tri-Valley Conservation Awards recognize community
environmental excellence in the Mississippi, Rideau and South
Nation watersheds and are presented in seven categories for
volunteer projects and activities that contribute to the health of
our watersheds. Projects can include tree planting, water quality
protection, shoreline stewardship and conservation education.

The Spring Cleaning the Capital Campaign is in its sixteenth year
and the fall campaign has been running for four years.
Both campaigns achieved record participation in 2009 with
more than 87,000 residents participating in litter pick-up and
graffiti-removal projects. Spring Cleaning the Capital had 65,066
participants registered in 1,000 projects, including 67 graffitiremoval projects, and the Fall Cleaning the Capital Campaign had
more than 22,000 participants in 445 projects.

The fall campaigns run from September 15 to October 15 each year
and the spring campaigns run from April 15 to May 15 with early
bird registrations for next season beginning in mid-March 2010.
For more information on the Cleaning the Capital campaigns, visit
Ottawa.ca/clean

Une propriété du CFORP

Cette

Une propriété du CFORP

année,

c’est
chez

nous
que ça

Photos©iStockphoto.com/lisegagne

T

se passe!

C03534886

435, rue Donald, Ottawa

613 747-1553

www.librairieducentre.com
C03534767
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Venez voir une courte animation
de Suzanne Pinel (Marie-Soleil),
le samedi 5 décembre dès 10 h 30,
qui sera suivie d’une séance
de dédicaces.
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Eyes on Vanier Walkabout
Gets Recognition

C

rime Prevention Ottawa introduced the first Community Safety Awards event, held last November
3rd, which honoured individuals and groups who make a contribution to the safety of our community.
The well-attended City Hall event saw Lucie Marleau, founder of the Eyes on Vanier Walkabout, receive a
certificate acknowledging her efforts.
Created in the spring of 2008, Eyes on
Vanier Walkabout consists of a group
of area residents who gather twice a
week (this winter once a week) to walk
in Vanier neighbourhoods.
The Walkabout serves many purposes,
not the least of which is to ensure that
Vanier remains a safe place to live and
play. The Eyes on Vanier group has
around 50 names and its membership
ranges from our most senior residents
to our very young.
“Our Eyes on Vanier group (aka
Walkaboos), pick litter and clean-up
parks, share issues affecting our Vanier
experience, identify dwellings needing
attention or problematic locations,
network with other Walkaboos, reach
out to new members and we talk and
listen to residents. We have noticed that
residents are beautifying their property.
You don’t know Vanier until you’ve seen it through the eyes of a Walkaboo,” said Lucie Marleau.
The Eyes on Vanier Walkabout is currently on Sundays at 1 p.m. The Wednesday edition of the walk has
been suspended until spring. The meeting point is the small park at the corner of Marier and Carillon.
“It’s an informal gathering – show up, don’t show up. There is no need to advise anyone. In the event of
rain, the walk is cancelled. Family, friends, neighbours and yes dogs are welcome,” mentioned Lucie
Marleau.
Eyes on Vanier Walkabout’s contribution to improving the safety of our residents helped Vanier receive
the Ontario Police Chiefs Association’s Community Mobilization Award in June 2009.
C03534901

UN GADGET MORTEL QU’ON FUME :

Formation disponible pour vous aider
à décrocher votre emploi en construction

RENSEIGNEZ-VOUS

Formation
gratuite
exclusive a
ux
nouveaux
arrivants !
Le programme FLAP-OSLT offre aux immigrants la possibilité d’améliorer
leurs compétences linguistiques dans le domaine de la construction.
Hâtez vous, les cours débutent en septembre à La Cité collégiale !

www.lacitecollegiale.com

FUMER, C’EST MORTEL
ottawa.ca/sante | ottawa.ca/health

| 613 742-2475

Ce projet est rendu possible par le financement de :

613-580-6744 | ATS/TTY : 613-580-9656
C03534900

LCA-09-016
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Les débuts du Quartier Vanier - Eastview au quotidien

Muséoparc Vanier Muséoparc

désirent construire une propriété près du chemin McArthur. Le terrain a été
vendu pour la somme approximative de 23 000 dollars.

L

Ovila Goyer a plaidé coupable à une accusation de voie de fait sur son ami
Joseph Jolicoeur (les deux du village de Clarkstown) après l’avoir frappé
à la tête avec une roche lundi soir. Les deux se querellaient avec des
Suédois dénommés Olsen. Alors qu’ils poursuivaient les Suédois, Goyer
a lancé une roche qui a accidentellement frappé Jolicoeur à l’arrière de la
tête. Jolicoeur a été amené à l’hôpital général d’Ottawa et a été traité au
département externe. Goyer a plaidé coupable devant la cour policière et a
été renvoyé en détention provisoire par le détective O’Meara en attendant
la guérison de Jolicoeur.

e 13 octobre 1910 - Le camion d’incendie « Old Conqueror » a été
acheté par la ville d’Ottawa en 1873. Plusieurs croyaient que ses
jours de service étaient terminés à la suite du grand feu d’Ottawa-Hull il y a
quelques années. Toutefois, W.R. Campbell l’a acheté et l’a réparé dans son
usine. Le vieil engin est ainsi prêt à reprendre du service, cette fois pour le
village d’Eastview. Ce camion sera plus performant et plus puissant que les
engins présentement utilisés à Eastview et permettra donc d’éteindre les
feux plus rapidement. Les dirigeants du village, incluant le préfet Cummings,
étaient satisfaits ce matin de sa performance lors d’un essai et croient qu’il
s’agira d’un bon investissement pour le village.
Vingt-trois acres de terrains à bâtir seront bientôt disponibles à Eastview
grâce à une entente entre John Glesson, R.M. Devlin et un consortium
financier. Des rues seront pavées et le terrain sera alloti pour ceux qui

The Beginnings of Vanier
Daily Life in Eastview

NEW ADDITIONS IN EASTVIEW - FIRE ENGINE
AND BUILDING LOTS

those who wish to build along McArthur Road. The
land was sold for approximately $23, 000.

O

Ovila Goyer has pleaded guilty to the assault of
his friend Joseph Jolicoeur (both of Clarkstown)
after striking him with a stone on Monday evening.
At the time, the pair were hassling a couple of
Swedes by the name of Olsen. While in pursuit
of the fleeing Swedes, Goyer threw a stone and
accidentally hit Jolicoeur in the back of the head,
causing him to fall to the ground. Jolicoeur was
then taken to Ottawa General Hospital and treated
in the outdoor department. Goyer pleaded guilty
in police court and was remanded by detective
O’Meara pending Jolicoeur’s recovery.

ctober 13 1910 - The Old Conqueror fire
engine has been in use since 1873, when
it was purchased by the city of Ottawa. It was
thought to be out of commission after it was left
surrounded by flames during the large Ottawa-Hull
fire. However this is not the case any longer. It
was bought by W.J. Campbell and repaired in his
factory. The old engine is once again ready for use,
this time in Eastview. It is superior in performance
to our current engines and has a stronger pump
which allows it to put out fires more quickly. It was
tested this morning to the satisfaction of Reeve
Cummings and other officials and will most likely
be purchased for the village.
There will soon be 23 acres of new building lots
available in Eastview thanks to a recent deal
between John Gleeson, R.M. Devlin and a local
syndicate. Streets will be laid out and lots sold to

(Editor’s note: We would like to thank the
Muséoparc Vanier Museopark team for their
collaboration - they furnished the paper with the
“100 Years Ago” articles. We published them as
part of the Festivities surrounding the 100 years
of Eastview.)

(NDLR : Nous remercions chaleureusement l’équipe du Muséoparc Vanier
Museopark pour leur collaboration pour la série d’articles « Il y a 100 ans ».
Nous les avons reproduits dans le cadre des festivités soulignant les 100
ans d’Eastview.)

Club de gymnastique
Les Sittelles
COURS DE GYMNASTIQUE
ET TRAMPOLINE
Session d’hiver débute le 5 décembre 2009
Endroit : 1-2760, ch. Sheffield
Ottawa (sortie ch. Walkley de l’aut. 417)

Cours en
français!

Tél.:
Tél.: (613)
(613) 742-5098
742-5098 •• Site
Site web
web :: www.sittelles.ca
www.sittelles.ca
• Venez dans nos locaux
culbuter sur les barres, les poutres, le sol,
le cheval, les anneaux et la trampoline!

• Pour filles et garçons de 2 ans et plus
• Programme récréatif et compétitif
• De plus : fêtes de groupe, camps de jours

C03534957

Laura Andrew

NOUVELLES ADDITIONS À EASTVIEW – UN CAMION DE POMPIER
ET DES NOUVEAUX TERRAINS À BATIR

3183759

Règlements suR le stationnement de nuit
en hiveR - du 15 novembRe au 1eR avRil

Les règlements sur le stationnement de nuit en hiver sont en vigueur dans toute la ville du
15 novembre au 1er avril. Il est donc interdit de stationner son véhicule dans les rues de
la ville entre 1 h et 7 h du matin si Environnement Canada prévoit une accumulation d’au
moins 7 cm de neige dans la région d’Ottawa. Cette règle vaut aussi lorsque l’accumulation
prévue peut varier entre une certaine quantité minimum et une certaine quantité maximum,
si cette dernière valeur dépasse 7 cm. C’est le cas d’une accumulation de neige prévue de
5 à 10 cm, par exemple. l’amende imposé pour tout véhicule stationné dans la rue
pendant la période d’interdiction est de 70 $. Les restrictions sur le stationnement de
nuit en hiver ne s’appliquent pas aux titulaires de permis de stationnement sur rue.

Opérations de déneigement prévues
si vous stationnez véhicule aux endroits où sont installés des panneaux temporaires
d’interdiction de stationner, vous recevrez une amende d’un montant de 90 $ et
votre véhicule sera remorqué dans une rue avoisinante. Ces panneaux sont installés
à l’avance afin de prévenir les automobilistes que des opérations de déneigement sont
prévues la nuit ou le jour et que le stationnement sur rue est interdit. Une telle interdiction
s’applique à tous les propriétaires de véhicule, y compris ceux qui détiennent un permis
de stationnement sur rue.
Pour de plus amples renseignements concernant le stationnement en hiver, consultez le site
ottawa.ca/stationnementenhiver ou composez le 3-1-1 (ATS : 613-580-2401).
10-8078-6829
C03534625

C03534630
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Tenez compte des flocons. Sachez si une interdiction de stationner la nuit dans les rues de
la ville est en vigueur: • Inscrivez-vous pour recevoir un avis par courriel ou par Twitter
lors d’une interdiction de stationner la nuit à ottawa.ca/stationnementenhiver. Ce service
est gratuit et vous pouvez vous désabonner à tout moment. • Composez le 3-1-1 (ATS :
613-580-2401). • Surveillez les bulletins spéciaux concernant le stationnement dans les
rues diffusés par les médias locaux.
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Bel hommage à nos militaires

L

es Filles d’Isabelle Cercle Ste-Thérèse-de-Lisieux 1193 ont
vraiment fait les choses en grand, le 10 novembre dernier,
afin de rendre hommage à nos militaires. La régente Gisèle
Lalonde nous avait organisé tout un programme avec en prime
le lancement du recueil Histoire de Guerre, Histoire d’Amour.

Jésuralem, Israël

Il n’y avait aucun temps mort et tout à rouler sur des roulettes.
En commençant par la présentation du drapeau ainsi que
l’interprétation de l’hymne national. Une brève description des
guerres qui ont marqué le XXe siècle. Ils ont lu le poème du
Major John McCrae. La chorale des Octaves du Cartier sous la
direction de Marie-Reine Forest a fait un tour de chant.
Il y a également eu une cérémonie touchante où les survivants
de combattants qui sont décédés au front ont tous déposé
une rose blanche devant un mur de photos des disparus. Le
Père Yvan Mathieu avait choisi des mots de circonstance qui
accompagnaient ceux et celles qui ont déposé des roses.
L’actrice Lucie Gratton-Roy nous a littéralement transportés
dans le temps en nous faisant vivre le quotidien d’une femme
qui est restée au Canada pendant que son homme était sur le
front. Lucie nous a fait vivre de belles émotions où l’on sentait
son abandon, sa solitude et surtout son inquiétude.

Gisèle Lalonde en compagnie
de Ronald Killeen qui s’était
procuré le recueil Histoire de
Guerre, Histoire d’Amour.

Finalement, nous vous recommandons de trouver le recueil
Histoire de Guerre, Histoire d’Amour qui relate des bans de vie du couple Claude Sincennes et Hélène
Badrouillet.

Oﬀrez…ou oﬀrez-vous des contes en cadeau pour le temps des Fêtes

Perspectives Vanier est rendu où?

M

arie Carpenter avait apporté avec elle la copie du mois de juin 2009 de Perspectives Vanier au
sommet du mont des Oliviers à Jérusalem. À l’arrière-plan, l’on retrouve le Temple et le dôme du
Rocher.
Lors de vos vacances, apportez un exemplaire de Perspectives Vanier avec vous, et faites-vous
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

les

NOMADES
Danièle Vallée reçoit dès le
22 janvier 2010

M

Where in the World is
Perspectives Vanier?

arie Carpenter was holding the June 2009 issue of Perspectives Vanier on top of the Mount of
Olives in Jerusalem and we see in the background the Golden-Roofed Dome of the Rock.

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 the location of your trip. Please send
by E-Mail at info@perspectivesvanier.com

Danièle Vallée • Jean Cloutier • Caroline Barrière
Richard J.Léger

Kim Yaroshevskaya

Marc LeMyre

Richard Desjardins

Il est encore temps de s’abonner à la série à partir de 48$ (4 spectacles)
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nac-cna.ca/abonnements
Pour informations sur les spectacles

www.cna-nac.ca/quatriemesalle

Billetterie du CNA
Lun.-Sam. 10 h à 21 h
613-947-7000 x620
C03535323

decembeR speciaL
Wash, cut, styles
and color only
$

80

also
manicure and
pedicure
$
C03534926

40

C03534628

Happy Holidays to all
Joyeuses Fêtes à tous
273, av. McArthur Ave.

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

Rabais du mois de
décembRe 2009
Lavé, coupe et mise
en plis et teinture
pour seulement
$

80

manicure et
pédicure pour
$

40
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Babillard
VANIER

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

Aider la recherche pour vaincre les cancers
infantiles – Le Club Optimiste de Vanier et le
club de hockey junior C Thunder d’Ottawa Est
s’associe afin de recueillir des fonds pendant la
partie disputée aux Panthères d’Embrun le 15
janvier 2010 à 19 h 15 à l’aréna Sandy Hill. Info :
Pierre J. Loyer 613 850-2952.

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
La Société du 150e d’Orléans recherche des
photos ou des collections de photos démontrant
des pionniers dans l’exercice de leur occupation
et/ou métiers au cours des années 1930-1975,
dans le but de préparer une exposition pour le
Festival du patrimoine d’Orléans qui aura lieu à
l’été 2010. Info : Colette 613 824-1529.

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.

You have photos of yourself or of your ancestors
working their farm or engaged in trades around
the years 1939-1975? The Orleans 150th
Anniversary Society would like to borrow them
in order to prepare an exhibition for the Orleans
Heritage Days that will be held next summer. Info:
Colette 613 824-1529.

Parents partenaires en éducation (PPE)
– Organise un forum interactif sous le thème
Parents…ouvriers de l’avenir qui s’adressent à
tous les parents dont les enfants fréquentent les
écoles de langue française. Au Centre Paul-ÉmileLévesque, rue Brébeuf, à Casselman. Le samedi
5 décembre de 9 h à 16 h 30. Info et inscription
613 741-8846.

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

Jeunes comédiens recherchés – Cours de
théâtre pour les jeunes entre 8 et 14 ans organisé
grâce à une collaboration entre le Centre RichelieuVanier, 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

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

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.

Séance de conSultation publique à
propoS de l’examen du règlement
municipal Sur le règlement financier
deS exigenceS de Stationnement
le 10 décembre 2009
de 18 h à 21 h
Salle richmond, située au deuxième étage de l’hôtel de ville
110, avenue laurier ouest
La Ville d’Ottawa travaille actuellement à achever une stratégie concernant le règlement
financier des exigences de stationnement pour remplacer le règlement municipal qui était en
vigueur dans les anciennes municipalités d’Ottawa et de Vanier. Une fois adopté par le Conseil
municipal, le nouveau règlement sera appliqué à l’échelle de la ville. cette politique touche
principalement les propriétés et les voisinages du centre-ville.
Vous êtes convié à une séance de consultation qui se tiendra le 10 décembre 2009 et où
vous pourrez en apprendre davantage sur la stratégie proposée par la Ville et émettre vos
commentaires à cet égard. Rendez-vous sur ottawa.ca/reglementfinancierstationnement pour en
savoir davantage sur la politique actuelle.
À la suite des consultations, le personnel apportera la touche finale à la stratégie choisie et
présentera au Comité de l’urbanisme et de l’environnement et au Conseil municipal un rapport
contenant les recommandations visant à modifier le processus actuel de règlement financier des
exigences de stationnement. Le nouveau règlement municipal entrera en vigueur au printemps
2010.
inscription à la séance
Pour vous inscrire, veuillez m’envoyer un courriel à cil@ottawa.ca avant le 7 décembre 2009.
pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec :
Denis Charron
Direction de l’examen des projets d’aménagement – Services urbains
Ville d’Ottawa
Tél. : 613 580 2424, poste 13422
Courriel : Denis.Charron@ottawa.ca
ou
Douglas James
Direction de l’examen des projets d’aménagement – Services urbains
Ville d’Ottawa
Tél. : 613 580 2424, poste 13856
Courriel : Douglas.James@ottawa.ca
11-1081-7019
C03535138

Joyeuses
fêtes !!!
GRANT TOOLE

Conseiller immobilier/
Sales Representative

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

COLDWELL BANKER
FIRST OTTAWA REALTY, BROKERAGE

grant.toole@sympatico.ca
C03534634

Veuillez noter que le Muséoparc Vanier est fermé pour la période des fêtes du 24 décembre
2009 au 6 janvier 2010.

Notre exposition

Venez découvrir l’exposition permanente «Vanier-sur-l’Outaouais, Aujourd’hui pour demain».
Découvrez l’histoire de Vanier, votre histoire! Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour
de plus amples renseignements.

Programmes éducatifs

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

613 746-3006

299 Montgomery St.
Ottawa, ON K1L 7W8

1957

50

years

Bénévolat

2007

Nous sommes en pleine campagne de recrutement de bénévoles. Vous avez envie de
découvrir et de transmettre l’histoire de votre quartier? Soyez les ambassadeurs de votre
musée dans le cadre de nos programmes éducatifs. Devenez guide-interprète pour nos
circuits pédestres dans votre quartier. Contribuer à la recherche et à la sauvegarde de votre
histoire et de votre patrimoine. Pour plus de détails, visitez notre site Internet ou renseignezvous auprès de Dorine Drolet au 613-580-2424, poste 32001.

› Adjustments
› Extended warranty available

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

www.ontariotransmission.com

Portez fièrement les couleurs de Vanier. Venez encouragez les artisans locaux, les auteurs de
la région, les artistes Franco-Ontariens. Profitez-en pour faire le plein de sirop d’érable
biologique, produit du terroir de Vanier. Découvrez la ligne de vêtements du Muséoparc
Vanier. Tous les profits de la Muséoboutique sont dédiés aux programmes éducatifs.
NOS COORDONNÉES
300, avenue des Pères Blancs, 2e étage
Vanier, ON, K1L 7L5
613-580-2424, 32001
www.museoparc.ca

C03534631

C03534815
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Ontario
Transmission

Les programmes éducatifs du Muséoparc Vanier ont débuté depuis la rentrée scolaire 2009.
Public cible : 3e année du primaire. Nos activités sont conçues pour appuyer le travail des
enseignantes et des enseignants et sont en lien avec le curriculum de l’Ontario.
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Lave-auto Panini Xpress-CFV

P

Plaisir et bonne action!

T

out le monde qui me connaît sait que j’adore le temps des
Fêtes. Déjà fin octobre, je chantonne des chansons de Noël
et j’attends avec impatience la mi-novembre pour décorer mon
sapin.

anini Xpress et le Centre Francophone de Vanier (CFV) ont organisé conjointement, le 12 septembre
dernier, un lave-auto qui aura permis d’amasser environ 500 $.

« L’argent permettra de financer des excursions en milieu de travail pour nos participants chez Panini
Xpress. Et je sais que le CFV va financer des sorties de quilles pour des personnes handicapées qui
n’ont pas toujours les moyens », a expliqué Liza Reid, coordinatrice d’activité, Panini Xpress.

De gauche à droite :
Shany Méranger,
Kelly Forrest,
Richard Bérubé,
chef Panini Xpress,
Angele Thibault et
Ian Marquis.

BULLETIN MENSUEL DU

bonheur

Renée Gallien

Conseillère en bonheur

J’aime le temps des Fêtes pour la magie, les sapins décorés de
belles lumières et les bonshommes d’hiver toujours souriants.
J’aime jouer à des jeux de société avec les membres de ma famille
et accueillir de bons vieux amis à la maison. J’aime préparer de
bons desserts que je ne fais pas durant l’année, et qui les rendent
encore plus spéciaux et délicieux à ce temps-ci de l’année!
Le temps des Fêtes, c’est vraiment un moment de joie pour moi
et pour plusieurs.
Mais pour d’autres, ce sont des moments d’angoisse et
d’anxiété.
Comment expliquer à un enfant qu’il n’aura pas de cadeaux cette
année, mais que son voisin, lui, recevra une console Wii du Père
Noël?
Comment étirer son épicerie afin d’avoir un semblant de repas de
Noël à mettre sur la table?

Franc succès lors du
souper aux huîtres
et bœuf du Patro

Comment piler sur son orgueil et aller chercher un panier dans
une banque alimentaire?
Alors que je me gaverai d’un bon repas encore une fois cette année
et que plusieurs d’entre nous se lamenteront d’avoir trop mangé,
je sais que d’autres personnes n’auront pas cette chance.
Donc, pourquoi ne pas combiner plaisir et bonne action cette
année? C’est le message que j’ai lancé à tous mes amis et
proches. Ainsi, chaque personne qui viendra chez nous d’ici Noël
devra payer un coût d’entrée : une denrée non périssable. Mon
conjoint et moi irons ensuite porter ces denrées au comptoir
alimentaire Partage Vanier.

R

aymond Galipeau (photo), président du conseil d’administration du
Patro d’Ottawa était fort satisfait de son souper aux huîtres et au
rôti de bœuf. En effet, les 230 convives auront permis d’amasser près
de 8 000 $. Les 46 caisses contenant chacune 140 huîtres ont été
consommées. À l’année prochaine!

Ce n’est pas grand-chose, mais comme le disait Mère Teresa,
nous pouvons tous faire de petites choses avec un grand amour!
Vive le plaisir et les bonnes actions!

Mauril Bélanger

LE CENTRE PAULINE-CHARRON

e!
c
i
v
r
e
s
À votre r you!
fo
g
n
i
k
r
Wo

VOUS SOUHAITE

Député/M.P.
Ottawa—Vanier
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Je vous offre mes meilleurs voeux de santé, de
sérénité et de prospérité pour la Nouvelle Année!
***
I wish you a healthy, peaceful and prosperous
New Year!
Chambre des communes/
House of Commons
Édifice du Centre Block, 649-D
Ottawa, ON K1A 0A6
Tél./Tel.: 613.992.4766
Téléc./Fax: 613.992.6448
belanm@parl.gc.ca

Bureau de comté/
Riding Office
504 - 168, rue Charlotte Str.
Ottawa, ON K1N 8K6
Tél./Tel.: 613.947.7961
Téléc./Fax: 613.947.7963
belanm1@parl.gc.ca

www.mauril.ca

C03534623

Joyeux
Noël
Bonne
et Heureuse
Année

Parmi les réalisations de la nouvelle année, nous vous
invitons à devenir membre du Centre Pauline-Charron,
un centre d’activités pour les personnes
de 50 ans et plus.

Renseignements : 613 741-0562
164, rue Jeanne-Mance
www.centrepaulinecharron.ca
C03534610
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Chante-la ta chanson…

Camelot bénévole du mois
« J'
aime être impliquée dans ma communauté. Je trouve que de

L

’importance des premières mélodies, de la
chanson, des rimes, des comptines pour
les enfants n’est plus à démontrer. L’équipe
de la Petite Enfance du Centre des services
communautaires Vanier (CSCV) a célébré, le
9 octobre dernier, la Semaine nationale de la
famille au Centre Richelieu-Vanier.

Pour l’occasion, un recueil de chansons et
de comptines a été offert aux parents. « La
chanson berce l’enfance, calme les angoisses,
accompagne les moments de la vie, tristes ou
heureux, crée un rapprochement, témoigne
d’une affection, d’un langage même lorsque
l’enfant n’a pas encore les mots pour le dire.
La chanson peut mener l’enfant à développer
le langage et sa propre communication » a expliqué Martine Lévesque, directrice des Services à la
famille au CSCV.
Notons que le recueil compte une cinquantaine de chansons et comptines en français et un nombre
équivalent en anglais. Le recueil, qui vise avant tout les 0 è 6 ans, est disponible gratuitement auprès
de l’équipe de la Petite Enfance au 290, rue Dupuis.

Recherchons
des bénévoles

faire partie de l’équipe des camelots me donne une opportunité de
redonner », a indiqué Monique Villeneuve.

Volunteer Newsie of the Month

I

“ am very happy to be part of the Perspectives Vanier newsie team.
It gives me a chance to give back to my community,” said Monique
Villeneuve.

Thérèse Frère vide son atelier

hérèse Frère, artiste-pastelliste, a fait un don de tous ses tableaux à la Fondation du Club Richelieu
T
Ottawa. Le lot comprend plus de 150 tableaux créés entre 1978 et 2006. L’exposition spéciale et
le vernissage ont eu lieu, le 14 octobre denier à la Galerie d’art Jean-Claude-Bergeron située sur la rue
Saint-Patrick à Ottawa. L’exposition s’est terminée le 1er novembre.

Tout au long de sa carrière de peintre, Thérèse Frère a été passionnée par la nature et le monde rural.
Elle a su par son talent et la douce magie du pastel en transposer toute la beauté. Qui n’a pas aperçu
un jour ou l’autre cette petite dame qui, ayant planté son chevalet sur le bord de la route ou au cœur du
paysage, croquait au pastel les scènes bucoliques de notre belle région.

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

Next issue of
Perspectives Vanier

Échéancier pour la publicité et pour les
textes : le 7 janvier 2010
Distribution : entre le 19 et le
24 janvier 2010
613 746-4339
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Deadline for advertising and articles:
January 7, 2010
Delivery: From January 19 to
January 24, 2010
613 746-4339

Avec les années, les œuvres de Thérèse
Frère sont devenues des témoignages
d’un patrimoine rural dont la richesse
s’effrite de plus en plus avec l’étalement
urbain.
« Les profits générés par la vente
serviront à appuyer nos œuvres
caritatives. Par exemple, nous
appuyons Le Patro qui aide nos jeunes
à s’épanouir sereinement avec une
programmation variée », a expliqué
Fernand Beauchamp, président du Club
Richelieu Ottawa.
Le 14 octobre dernier, était une
journée spéciale, à plus d’un égard,
pour Thérèse Frère. En effet, c’était
son anniversaire de naissance et tous
les gens présents ont entonné un chant
de circonstance.

De gauche à droite : Fernand Beauchamp,
président Club Richelieu Ottawa, Thérèse Frère
et le galeriste Jean-Claude Bergeron.

«Je passe à une autre étape dans ma vie… je dois déménager. Il n’y avait tout simplement pas de place
pour toutes mes œuvres. J’aimerais remercier tout le monde qui se sont déplacés et il est possible de
voir et d’acheter mes œuvres sur le site internet du Club Richelieu Ottawa au www.richelieuottawa.org »,
a précisé Thérèse Frère.
Soulignons que Thérèse Frère a été très engagée dans notre communauté. En plus de peindre Vanier,
elle a assuré la présidence du comité consultatif local pour la conservation de l’architecture de Vanier.

2008

2007

2009
1910 $

1565 $
1188 $
Diane Hamel
Hélène Marcoux
Marie-France Nadeau
Ethel Morris
Claudette Boyer

Ginette et Louis-Phillipe Nadeau
Solange et Michel Fortin
Christian Marcoux
Gilles Ladouceur
Thérèse Goneau
Gordon Keith

Vous avez été neuf qui ont demandé que l’on préserve votre anonymat.
Nous vous connaissons et nous vous remercions néanmoins.
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Vous pouvez maintenant visualiser votre Perspectives Vanier au : www.ensemblepourvanier.com
You can know find Perspectives Vanier on the Web at: www.togetherforvanier.com
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Nine of you requested we preserve your anonymity. We know who you are and we thank you.
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Vos dons en
2007 : 1565 $

Vos dons en
2008 : 1188 $

Vos dons en
2009 : 1910 $

Your 2007
donations: $1,565

Your 2008
donations: $1,188

Your 2009
donations: $1,910
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Club Optimiste Vanier Inc
Alice Chatelain
Jevone Nicholas
Celadon’s Morna Paterson
Pauline Tessier-Chabot
Écoles des adultes Le Carrefour

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

C03534615

