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al Roos has been an artist for pretty much all her life. She started painting when
she was 12. Something changed in her life five years ago – she met for the
very first time her biological family in Norway.

Since returning from that fact-finding trip she has been greatly inspired by her
roots.
“I have been using images that incorporate my grandfather’s tools; a pendulum,
plum-line, and level. What began as a very personalized account of my own heritage
after locating my birth family has evolved so that only mere fragments of those
initial objects remain,” said Val Roos.
For as long as she has been painting, she has been battling with object versus
subject. How does she portray what she is feeling?
She has really given this matter a lot of thought.
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“At first the plumb-line/pendulum kept presenting itself within my work as the
primary image of truth. For me it represents the inconsistent emotional side of the
equation. The level on the other hand, stands for stability, and the absolute. Level
is level, an intellectual fact.”
The catalyst for the series she is doing right now was also inspired by a recent trip
in Arizona. A place where she found mason’s tools being used in building dams, and
creating lakes in the dessert. In so many ways it was a place that epitomized the
incongruent.
“Incongruence is the subject in my work: a state of being non consistent with
or suitable to the surroundings; a quality of non correspondence or agreement
between things,” explained Roos.

This theme has evolved from her personal experience of growing up in an adopted
heritage, where it was obvious that “one of these things just doesn’t belong here”
to a much wider observation and subsequent questioning of the non-consistent or
unsuitable.
The body of work she proposes speaks to the quest for completeness, the whole.
Medium
The medium and technique must also be in accordance with the theme. She will
fuse bee’s wax and raw pigments with a heat gun. She basically makes her own
paint. “I have found greater satisfaction in making my own paints. The colours are
consistent and the encaustic technique facilitates multi-layered applications. No
colour is ever really independent or completely extinguished by another.”
Val grabs the soapbox
When asked what her day job was – well that’s when the “you know what” hit the
fan. She is no stranger to holding down a day job while producing art on the side.
There is only about 2% of artists that can truly say they live well by selling their art
exclusively.
“I have a Bachelor of Fine Arts with Honours from the University of Alberta and also
from the same institution, what is known as Extension Services and Sub Gallery
which is basically medieval painting techniques and I have also studied Design at
the University of Manitoba – and guess what, I live under the poverty line in Canada,”
said Roos.
That being said she actually does love her day job. She teaches painting and
drawing classes at the Heron Road Seniors’ Centre and also from her home she
gives private adult lessons in advanced painting and drawings. People who would
like to get more information about taking classes can reach Val at the following:
valroos@rogers.com

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

*Statistiques Canada, population 2001

180 ch. Montréal Rd
Ottawa
613-241-3680

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

*Based upon Statistics Canada Population 2001

NEW :
Insurance now
available to pre-pay
your arrangements
820527742
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Val Roos Inspired by Her Roots

Wow! That really put things in perspectives sort of speak for her. Her Canadian
family was great but none of them were artistically inclined. On the other hand all of
her Norwegian biological family are either painters or musicians or writers.
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My Rent, My Vote launched in Vanier
T

he Association of Community Organizations for Reform Now’s
(ACORN) Vanier branch launched, last August 11th, the My Rent,
My Vote campaign in order to raise the tenant vote in all of Ottawa
wards during the upcoming 2010 municipal election.
ACORN has been fighting for over two years to get the city to pay
attention to the issues of tenants in Ottawa, many of whom are forced
to live in despicable and unhygienic conditions simply because they
have nowhere else to go. You might remember one of ACORN’s
campaigns made the Ottawa Sun’s front cover in a picture showing
a pair of hands holding an impressive number of cockroaches who
shared an apartment with a tenant.
ACORN has noticed a shocking trend in under-representation of
low-income tenants on behalf of city council because many elected
politicians think that tenants don’t vote.
“We are suggesting three things today: first of all, we would like
landlords to pay a small fee in order to subsidize more city inspectors;

secondly, we would like to have posted in the buildings the inspector’s
reports once he has done his work; and finally we would like the City
of Ottawa to create a trust fund where tenants could deposit their
rent money when they are not satisfied with their living conditions and
landlords could only get that money back when they have complied
with city inspectors recommendations,” said Roy Anderson, Vanier
ACORN spokesperson.
Charlotte Taylor who took part in the Vanier ACORN event also had
an additional beef: “When I do get the landlord to fix something it
sometimes ends up being substandard because of poor workmanship.
And if that was not enough, the workers also do not pick up the mess
they have left behind.”
If you share these views and would like to get involved with this latest
ACORN campaign you can reach Jill O’Reilly at 613 744-7228 and if
you would like more information about ACORN you can also visit the
following Web site: www.acorncanada.org.

URBAN LOFT CONDOS
Roy Anderson mailed some of
the letters directed at municipal
councillors asking for access
to high quality housing in the
city of Ottawa.

Gastronomica Vanier for a
Good Cause

S

everal restaurants in the Vanier neighbourhood have offered to donate 25% of their proceeds to
Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters (HIPPY) on the evening of September 30th.

Hippy is a family-focused education program that helps parents to prepare their three, four and five year
olds for success in the early years of school. The program came to Vanier in the fall of 2008. They need
your help to keep it going.
Even if you are not able to participate on September 30th, you can still support HIPPY. Any donations of
$50 or more made by September 30th will not only receive a full tax receipt but will be eligible for a draw
for a $150 dining certificate generously donated by El Meson Restaurant.
Send your cheque made to Vanier Community Service Centre – HIPPY at 290 Dupuis Street, Ottawa,
ON, K1L 1A2, or donate online at CanadaHelps.org Vanier Community Service Centre.

the Evolution of Urban Living
Urban Condos
One Bedroom plus Den
or Two Bedroom
855 - 1400 sq. ft.
from $239,900 to $339,900
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To reserve your seat call the following participating restaurants: Arturo’s Market, 49 Beechwood Ave.
613 321-4613; Farb’s Kitchen and Wine Bar, 18 Beechwood Ave. 613 744-6509; Groovy’s Roti Hut,
292 McArthur Ave. 613 744-1551; Maison Baguettes, 381 Montreal Rd 613 321-6030 and Todric’s,
10 McArthur Avenue 613 321-0252.

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

MONTREAL ROAD

Visit Us Sundays 12 to
345 4
ST.pm
DENIS
186 Granville Street
924530108
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Centre d’accueil Champlain
40 ans, ça se fête

Le Conseiller municipal du quartier Vanier-Rideau, M. Georges Bédard,
la députée d’Ottawa-Vanier l’honorable Madeleine Meilleur,
M. Joffre Bélanger et M. Pierre Arsenault.

L

e Centre d’accueil Champlain (CAC) a ouvert officiellement ses portes, le dimanche 26 octobre
1969. C’est un groupe d’hommes d’affaires de Vanier qui ont lancé le Centre. La Région d’OttawaCarleton a pris le relais en 1977 et depuis c’est la Ville d’Ottawa.
Tout au long de ces années, sa vocation a changé d’une résidence pour aînés à un établissement
de soins de longue durée. Le CAC a été agrandi et rénové en 1998. Sa clientèle pouvait maintenant
bénéficier de chambres privées avec salle de bain privée ou partagée, d’une chapelle, d’un salon de
coiffure, d’un café, d’un bistro et d’endroits où les résidents et leurs familles pouvaient se regrouper.
Le CAC procure des soins médicaux, infirmiers, sociaux, récréatifs, de réadaptation et de soutien à
160 aînés francophones en perte d’autonomie. La prestation des services se fait en français par une
équipe professionnelle interdisciplinaire. « Il faut souvent se battre pour nos institutions francophones et
il y a eu des rumeurs que votre institution devienne bilingue. Ceci n’est pas nécessairement souhaitable.
Comme le disait si bien Jean Vanier : « …il y a plus profond que notre besoin d’être aimé, c’est le besoin
d’appartenance… » L’on prend rarement le temps de se féliciter et c’est ce que je fais aujourd’hui :
félicitations au personnel, aux auxiliaires, aux résidents, aux gestionnaires, etc. », a avancé l’honorable
Madeleine Meilleur.
Quelques faits intéressants
Monsieur Noé Champagne a été le premier résident à être admis au CAC, le jeudi 28 août 1969. C’est
Mme Thérèse Pridmore qui est aujourd’hui la résidente la plus ancienne dans le Centre; elle y demeure
depuis plus de 16 ans. Le CAC a admis plus de 1 200 résidents qui ont dégusté plus de 5 millions de
repas et joué plus de 25 000 parties de bingo. Finalement, ce sont plus de 3 millions de bigoudis qui
ont enroulé les mèches des clientes du salon.
« J’aimerais honorer de façon un peu plus personnelle les auxiliaires suivantes : Mme Bernadette
Proulx, auxiliaire depuis 1969; Mme Cécile Madore, auxiliaire depuis 1970; Mme Marcelle Lalonde et
Mme Jeannine Bissonnette, auxiliaires depuis 1971; Mme Cécile Meunier, auxiliaire depuis 1974;
Mme Jeanette Lachapelle et Mme Alice Chatelain, auxiliaires depuis 1977 et finalement notre présidente
actuelle des auxiliaires Mme Suzanne Galipeau », a avancé Pierre Arsenault, administrateur du CAC.
« Un autre fait intéressant, c’est de constater qu’une des auxiliaires du début, en 1969, Mme Gisèle Crête
et son époux l’ancien maire de Vanier M. Roger Crête sont maintenant résidents au CAC » a rajouté
M. Arsenault.
Le mot de la fin revient à M. Joffre Bélanger qui était membre du premier conseil d’administration du
CAC. « Un gros merci à l’équipe du CAC, tous les résidents et leurs familles, les nombreux bénévoles, les
auxiliaires, les anciens employés qui ont fait du CAC une belle aventure qui continue tout en respectant
la dignité des résidents ».

924530127
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Aider à prévenir la propagation du virus H1N1
L

orsque vous ou un membre de
votre famille avez des symptômes
de la grippe (fièvre, toux, douleurs
musculaires, fatigue, maux de tête
importants, mal de gorge), évitez de
vous rendre au travail, à l’école ou
dans des lieux publics.

Pour les symptômes graves tels que
le manque de souffle ou des difficultés
à respirer, rendez-vous à l’urgence.

beaucoup de liquide (pour éviter la
déshydratation), limitez les contacts
avec les autres, assurez-vous que
les membres de votre famille se
lavent les mains souvent et nettoyez
les surfaces fréquemment touchées.
L’acétaminophène et l’ibuprofène
peuvent aider à faire baisser la fièvre.

Journaliste coordonnateur :
Christian Marcoux

Pour les symptômes modérés tels
qu’une augmentation de la gravité de
la toux, de la fièvre, de la fatigue, des
douleurs musculaires, etc., consultez
un médecin de famille ou un fournisseur
de soins de santé primaires.

Si vous êtes enceinte ou si vous
souffrez d’une maladie chronique
touchant le cœur, les poumons ou le
système immunitaire, consultez un
médecin ou un fournisseur de soins
de santé primaires dans les deux jours
suivant l’apparition des symptômes.
Un traitement rapide peut diminuer la
gravité de la maladie.

Réviseur des textes anglophones :
Sam C. Lab

Pour les symptômes légers : Restez
à la maison. Reposez-vous, buvez

Les personnes atteintes de la grippe
peuvent retourner au travail ou à l’école

Réviseure des textes français :
Carmen Boyer
Conception graphique :
Nathalie Cloutier, LeDroit
Distribution : 8 000 exemplaires
Imprimerie :
Transcontinental-Qualimax
Publicité :
Jeannine Demers-Ethier
Téléphone : 613 746-4339
Courriel : pub@perspectivesvanier.com
Perspectives Vanier
P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier, Ontario
K1L 1A1
Telephone: 613 746-4339
Fax: 613 748-6914
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info@perspectivesvanier.com
Management Committee:
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Gilles Ladouceur, Treasurer
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Thérèse Goneau, Director
Journalist Coordinator:
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English Proofreader:
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et reprendre leurs activités habituelles
dès que la fièvre est tombée et
qu’elles se sentent mieux. Une toux
en l’absence d’autres symptômes
n’est pas une raison suffisante pour
s’absenter du travail ou de l’école.

Éviter de partager des objets que l’on
porte à sa bouche, comme les verres,
les boîtes à boire, les bouteilles d’eau,
les ustensiles, les instruments de
musique avec embout buccal (comme
les flûtes), les protège-dents, etc.

Vous pouvez adopter des
mesures simples

Pour obtenir d’autres renseignements
sur la grippe H1N1, téléphonez à
Santé publique Ottawa au 613-5806744 ou visitez ottawa.ca/sante

Se laver les mains fréquemment avec
de l’eau et du savon pendant au moins
15 secondes. En l’absence d’eau
courante, un désinfectant à base
d’alcool pour les mains (concentration
de 60 à 90 p. cent d’alcool) est aussi
efficace pour enrayer les microbes.

L’équipe de Perspectives
Vanier

Tousser ou éternuer dans sa manche
ou le haut de son bras – et non dans
ses mains.

Help Prevent the Spread of the H1N1 Virus
W

hen you or a family member
is showing flu-like symptoms –
such as fever, coughing, shortness of
breath, muscle ache, fatigue, severe
headache, sore throat, lack of appetite
– stay away from work, school and
public places.
For severe symptoms – such as
shortness of breath or difficulty
breathing – go to hospital emergency.
For moderate symptoms – such as
a worsening cough, fever, fatigue,
muscle ache, etc – see a family
physician or primary health care
provider.

For mild symptoms - stay home. Get
plenty of rest, drink lots of fluids (avoid
dehydration), limit contact with
friends and household members,
ensure family members wash their
hands often and clean frequentlytouched surfaces. Acetaminophen or
ibuprofen can help reduce the fever.

If you are pregnant or have medical
conditions related to the heart, lungs
or immune system, see a physician or
primary health care provider within two
days of the onset of symptoms. Early
treatment can lessen the severity of
the disease.

People with the flu can return to work,
school or regular activities once the
fever is gone and they are feeling
better. A cough alone, without other
symptoms, is not a reason to stay
away from work or school.
You can take these simple
steps
Wash your hands frequently with soap
and water for at least 15 seconds. If
running water is not readily available,
a 60-90 per cent alcohol-based hand
rub is also effective.

Cough or sneeze into your sleeve or
arm – not your hand.
Don’t share things that go in the
mouth, such as cups, juice boxes,
water bottles, forks/spoons, musical
instruments with mouthpieces, mouth
guards, etc.
To obtain more information on the
H1N1 virus, call theOttawa Public
Health Information Line at 613-5806744 or visit ottawa.ca/health
The Perspectives Vanier
Team

Courrier du lecteur

Letters to the Editor

Exciting Start to School Year

I

t’s an exciting start to another school year for all including the Board. We have several initiatives under way you need to know
about.

There will be a consultation on ‘Schools for the Future’ which community members will be encouraged to participate in. It will help define
what we mean by community schooling, how large one should be, how programs at one, what grades, etc. This will feed into any future
accommodation studies. Watch for announcements of this through the Schools or our web site.

French Proofreader:
Carmen Boyer

We’ll complete an accommodation review of high schools in the older East End. This could close one of Colonel By, Gloucester or
Rideau, change boundaries or programming. It could move grades 7-8 from an area elementary school, including York Street which
many in Vanier attend, to form a 7-12 school.

Graphic Design:
Nathalie Cloutier, LeDroit

We are reviewing the OCDSB’s elementary alternative education program. Alt Ed could end up improved or expanded or cut back
or phased out. Alternative elementary programming at the OCDSB means discouraging competition and marks focus, heavy parent
involvement, multigrade classes being encouraged, a focus on the whole child, etc.

Distribution: 8 000 copies

There will be debate this Fall on possible changes to the student transfer policy. This could clarify what it is we want to see happen this
way and could involve restricting transfers between schools in certain cases.

Printer:
Transcontinental-Qualimax

And, we’re looking at an unusually long budget process this year as the Board tries to grapple with a forecast $14 million deficit.
Consultants have been brought in to make suggestions for changes. There will be plenty of public debate.

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

It is going to be a heavy year at the Board. I encourage you to get involved in the various consultations and, as always, to consider
how you might be able to support community students at your local school.

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

The very best for a great school year to all!
Rob Campbell
OCDSB Trustee Zone 9 - Rideau-Vanier / Capital

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

Centre de la petite enfance
Ottawa-Vanier Early Years Centre
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
Le sommeil de votre bébé

CHERCHEURS D’EMpLOI
ET
NOUVEAUX ARRIVANTS
FATIGUÉS DE CHERCHER UN EMPLOI SANS RÉSULTAT ?
VOUS CHERCHEZ UN PREMIER EMPLOI AU CANADA ?
VOUS AVEZ BESOIN D’UNE EXPÉRIENCE DE TRAVAIL CANADIENNE ?

Venez nous voir pour obtenir de l’aide !

Est-ce que vous trouvez difficile la période du dodo de votre enfant? Voulez-vous de l’aide? Venez
discuter des différentes techniques qui peuvent aider votre enfant à dormir.
Jeudi 29 octobre de 13h30 à 15h00 (durant le groupe de jeu bébé)
INSCRIVEZ-VOUS!

Hi, hi, hi… l’Halloween!!!
Pour célébrer l’Halloween venez chanter, découper et préparer des plats à base de citrouilles.
Apportez vos costumes!!!!!
Vendredi 30 octobre de 9h30 à 11h30 (durant le groupe de jeu)

NOUS OFFRONS :
• du soutien individuel
• des ateliers de recherche d’emploi
• une salle d’ordinateurs et des ressources
• un milieu pour acquérir de l’expérience
• des rencontres avec des employeurs de la région

Inscrivez-vous au 613-744-2892 poste1054

SERVICES GRATUITS
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
Funny musical instruments
Come and create musical instruments with simple materials. During this fun workshop you will
have the opportunity to dance, sing, create crafts and much more!
Wednesday October 7th from 9:00- 11:00 am (during playgroup)
PLEASE REGISTER!

Appelez vite !

(613) 744-2892
Jeanne Guibord ou Mariama Diallo
www.cscvanier.com

Sleep patterns
Are you finding it hard to get your baby to sleep? Would you like some help? Come and discuss
various techniques that may help your baby’s sleep pattern.
Tuesday October 20th from 1:30 pm to 3pm (during baby playgroup)
PLEASE REGISTER!

Halloween is here!!!!
Boo!!!! Bring your little ghosts and goblins to sing, make a seasonal craft and explore a pumpkin.
Don’t forget your costumes!!!
Friday October 30th from 9:30- 11:30 am
Please register at 613-744-2892 ext. 1054

Centre Francophone de Vanier
270, av. Marier
De 9h30 à 13h00
From 9 :30am to 1 :00pm

JOURNÉE DE LINGE
29 septembre 2009

September 29th 2009

If you would like to donate clothing,
please drop off at 290 Dupuis Street
by September 25th, 2009.
UN pROJET DU / AN ACTIVITY OF :

924530091
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CLOTHING GIVEAwAY

Si vous désirez faire un don de vêtements,
svp les déposer au 290, rue Dupuis avant
le 25 septembre 2009.
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The Way

Pourquoi ma rue s’appelle…

I SEE IT

Léo Paquette

Rue Saint-Paul

A

vant 1948, la rue Saint-Paul portait le nom de Railroad à cause de sa proximité avec le tracé du
chemin de fer. M. Victor Huot y a construit, en 1927, une glacière. M. Huot coupait durant l’hiver des
blocs de glace de différentes grosseurs dans la rivière Rideau. Il conservait le tout dans sa glacière et il
le revendait aux habitants du quartier. M. Huot vivait avec sa famille, pas trop loin, au 15, rue Durocher.
Il vendit son commerce à un M. Vachon qui continua lui aussi à vendre de la glace. Le bureau de poste
de la rue Saint-Paul a été construit en 1964. L’on fête la Saint-Paul le 29 juin. Cet apôtre de Jésus a
prêché jusqu’à sa propre mort en 67.
Le mois prochain : Privé Madeleine Meilleur

Why my Street is Called…
Saint-Paul Street

P

rior to 1948, Saint-Paul Street was called Railroad because of its proximity to the railroad track.
Mr. Victor Huot built, in 1927, a huge icebox on Saint-Paul. Mr. Huot would cut huge blocks of ice
during the wintertime and he would sell it to area residents. Mr. Huot didn’t live very far from his business
at 15 Durocher Street. He sold his icebox and business to Mr. Vachon who continued to sell ice. The
Saint-Paul Street Post Office was built in 1964. We celebrate Saint-Paul on June 29th. Saint-Paul was a
devoted disciple of Jesus who preached until his own death in AD 67.
Next Month: Madeleine Meilleur Private

613 323-7803 / rob@ocdsbzone9.ca
924530107

Instant refund
No appointment
necessary
253, Montreal Road
Vanier (Ontario) K1L 6C4
924530122

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

ROMANCE AND FINANCE STRANGE BEDMATES
Sam C. Lab

C

all me a bear for punishment – as my roller-coaster life demonstrates – but I seem to have become
a character in a madcap novel: landing in jail, having a heart attack. And now, suffering through
the rocky romance thing.
And I know full well that I seem some innocent schoolboy wading into a minefield that is so dangerous,
no amount of pussy-footing is going to get me across this topic without some explosive fireworks.
Okay, so I may as well get it out, bite the bullet. I’m trying to cope with romantic break-up and some
essential things in my life. Yet I’m also trying to decide what matters to me. But not forgetting how the
world works.
First off, I recognize the importance of love. But more than that, I need a passion. It’s like oxygen.
Without it, life for me would be flat, colourless and tasteless.
Sex ? Yessir. I may be a senior but my mojo still works. Hell, if anything, I am more sensuous than I have
been in my entire adult life!
Money ? Whoa. What’s that got to do with love? A lot more than you think. One is reminded of those
quips, that bring a smile to the lips: “No finance, no romance” and “No money, no honey.”
It’s true. At least from the male perspective. This cliché is illustrated in pop culture where the rich guy
who is lush with his moolah has no problem getting women. While the poor miser is a lonely man.
But wait. There is a middle ground. As demonstrated by my friend – let’s call him Chester. Chester is
one cool dude when it comes to money. And he has a solid relationship with his lady where, he says,
“Everything, all expenses, are split right down the middle, 50-50.”
Chester, part of me wishes I were you.
At this time, with my new love interest – I will call her Senorita X, a Latin American beauty, things are
different at this dating stage. I take her places, a movie, a drink, some dinner, and I always pay. I open
the car door for her.
“I like that,” she says. “I’m very traditional. This is how men treat women in my country.” (Columbia).
Recently, ahem, I risked bringing up the subject of who pays, or rather who should pay.
“It doesn’t always work that way here in Canada,” I told her. “Some women, insist on paying half the tab.
They don’t want you to open the door for them, or help them on with their coat – which I must say the
gentleman in me finds odd and off-putting. There’s even a book coming out about ‘The Superior Wife’,
the one who has more money, does more work, and pays more than her mate.”
Senorita X gave me a curious look.
“What would you do with a Canadian guy who expected you to pay half of the dating expenses?” I boldly
asked.
“I couldn’t have a relationship with a guy like that,” she said categorically.
“I guess feminism doesn’t stand much of a chance in Latin America,” I commented.
“No,” she laughed victoriously, “We Latin women are happy with the situation as it is.”
Welcome to Canada where you find, especially among many of our immigrants, refugees, and ethnic
people a wide variety of attitudes to the romantic dynamics that are so crucial to the fabric of our
lives.
The scene and subject are ever shifting. You need to see it as it is, and make adjustments. Not
everything is money. It can’t really buy love as the Beatles pointed out in their song. But it certainly helps
to have wealth and share it for a shot at happiness and fulfillment. How you figure out the sharing part
is a lot of what it’s all about.
samlab@videotron.ca

Jouons au Bingo!
Let’s play Bingo!
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Join us for a
hot meal on Thanksgiving
Day
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Joignez-vous à nous pour notre
repas chaud à l’occasion
de l’action de Grâce

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

Dont’ forget the draw for a trip of your choice. You the winner get to decide where
you want to go within the year of winning the trip. Value of this prize: $4,000.
Must be present to win. October 30th. Also win a printer and a computer on
september 28th

Qui sont retourné dans notre communauté
Yearly returned to the community

N’oubliez pas le tirage du VOYAGE DE VOTRE CHOIX et la
destination est maintenant à la discrétion du gagnant qui aura
un an pour se prévaloir de son prix. La valeur de ce prix :
4 000 $. Vous devez être présent(e) pour gagner.
Tirage le 30 octobre. Tirage d’un ordinateur et une imprimante le
28 septembre

2 $ millions

70, ch. Montréal Rd. Ottawa (Vanier)
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Projet d’été 12 à 15 ans

ocus Vanier a lancé le « Projet d’été 12 à 15 ans » qui offrait des activités quotidiennes gratuites
dans la communauté de Vanier pour des jeunes qui étaient seuls à la maison pendant la journée
parce qu’ils ne fréquentaient pas les camps de jour ou qui n’occupaient pas encore d’emploi d’été à
cause de leur âge.
Il y a eu 36 jeunes qui se sont inscrits et qui ont participé aux différentes activités. La participation était
volontaire. Il y avait un incitatif à participer. La présence des jeunes leur permettait d’accumuler des
points de présence et de pouvoir ainsi être du nombre pendant les grandes sorties du groupe : parc
aérien du Camp Fortune (voir photo), La Ronde à Montréal, etc.
Les jeunes ont bougé cet été à Vanier. Malgré le temps un peu gris les jeunes ont profité de la piscine
du Parc Optimiste de la rue Genest, visité la piscine à vague, la bibliothèque, un rallye photo, une
cueillette de framboises, et les quilles au Centre francophone de Vanier étaient également au nombre
des activités. Ils ont grandement apprécié les soupers en groupe. Ceux-ci ont été rendus possibles
grâce à une collaboration du Centre des services communautaires Vanier qui a ouvert sa cuisine
communautaire. « Les jeunes ont décidé du menu, fait la cuisson et ont tout nettoyé à la fin », a avancé
Myriam Bérubé, coordonnatrice du projet.
« Grâce à un programme du gouvernement provincial « Perspectives Jeunesses » et son volet Premier
Emploi géré par le bureau des services à la jeunesse d’Ottawa, l’organisme Focus Vanier a pu offrir un
salaire à trois moniteurs pendant six semaines. Les Alex Nganije, Cedric Bayiha et Nathalie Ninezza ont
acquis une vraie expérience de travail et ont pu aussi contribuer au succès de « Projet d’été 12 à 15
ans ». J’en profite également pour remercier la coordinatrice du projet Myriam Bérubé ainsi que notre
animatrice Mélanie Poirier », a expliqué Johanne Cayouette, coordonnatrice Focus Vanier.

Les vaniérois ont envahi, le 6 août dernier, le site du parc aérien du Camp Fortune.

Canevas en couleur
Présente les arts dans le parc
Dimanche, le 27 septembre 2009,
de 10h à 16h
300, avenue des Pères-Blancs,
Ottawa ON K1L 7L5

City Announces One-Year
Funding for Community
Projects

A total of 31 community organizations were awarded one-time funds. City Council approved $541,863
for allocation during the 2009 budget process.
Among the recipients, many are either located in Vanier or benefit Vanier residents directly and they
are: Action-Housing ($6,000); Centre espoir Sophie ($11,850); Entraide budgétaire Ottawa ($20,000);
Minwaashin Lodge – Aboriginal Women’s Support Centre ($20,000); Ottawa Inuit Children’s Centre
($18,650); Propeller Dance ($20,000); Regroupement Ethono-culturel des Parents francophones de
l’Ontario ($10,000) and Sage Youth – Jeunesse Sage ($20,000).
These projects supported initiatives under one or more strategic priorities including: encouraging positive
and sustainable change in planning, service delivery, improved health and/or safety in neighbourhoods;
promoting the healthy development of children and youth through recreation, leisure, arts and cultural
activities; promoting healthy living and physical activity in seniors; encouraging the integration of lowincome, at risk, isolated or otherwise marginalized residents into their neighbourhoods, through activities
and programming and finally promoting equality on the basis of race, ethnicity, income, gender, official
language and ability.
“Each priority focuses on creating healthy environments for every resident, and making the City of
Ottawa a better place to live, work and play,” mentioned both Councillor Diane Deans, chair of the
Community and Protective Services Committee and our Councillor Georges Bédard.

CANEVAS EN COULEUR

présentée par le Centre communautaire
Richelieu-Vanier et le Muséoparc Vanier.
Situé dans la charmante forêt patrimoniale
du parc Richelieu, vous découvrirez des
artistes locaux qui exposeront et vendront
leurs œuvres.
Patrick John Mills est l’artiste et
poète invité d’honneur à cette
3e édition de Canevas en couleur.
M. Mills peint depuis plus de 17
ans. Ses œuvres ont été exposées
partout à travers l’Europe et
l’Amérique du Nord. Il habite et
œuvre présentement à Ottawa et a
fondé sa galerie d’art à Hintonburg
où se tient le premier et seul jardin de sculptures en région. Venez
rencontrer cet artiste réputé et très passionné, témoignez de ses
œuvres mémorables.
ainsi que des petites gâteries et
sucreries.

Les passionnés des arts pourront
apprécier des œuvres originales
et profiter d’une promenade lors
d’une belle journée d’automne
La cabane à sucre sera ouverte dans la forêt patrimoniale.
pour vous offrir un léger dîner

MPP/députée Meilleur
Madeleine
Ottawa-Vanier
MPP/députée
Ottawa-Vanier

Bureau de circonscription /
Constituency Office :

Renseignements :
613 580-2424 poste 3200
Courriel info@museoparc.ca
www.museoparc.ca

237 ch. Montreal Road
Ottawa, ON K1L 6C7
(613) 744-4484
mmeilleur.mpp.co@liberal.ola.org
505565

Partenaires au projet :
Centre Richelieu-Vanier
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Tout en déambulant dans la
forêt, vous pourrez écouter
les différentes mélodies des
musiciens présents sur les lieux
qui ajouteront de l’atmosphère au
charme de la forêt enchantée.
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Profitez d utiful colours of Fa
bea
Enjoy the
Madeleine Meilleur

924530105

T

he City of Ottawa’s Community and Protective Services Committee announced, last September
3rd, the recipients of the 2009 Non-Renewable Community Project Funding program.

Venez vivre une expérience unique
lors de la 3e édition de
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Igniting the Spirit Gala Raises
$100,000
T

he “Friends of Wabano” Committee are pleased to
announce that the fourth annual fundraiser “Igniting
the Spirit” held at the Crowne Plaza Ottawa, last June
11th, raised $100,000. The 500-plus guests are all to
be thanked for making this the best fundraising event
ever for the Wabano Centre for Aboriginal Health.
The Wabano Centre for Aboriginal Health offered
hearthfelt thanks to the 2009 Igniting the Spirit Gala
Honorary Co-Chairs Chief Vern White of the Ottawa
Police Service and Shirley Westeinde, Chair, Westeinde
Group of Companies.
The Wabano Gala Committee can congratulate one
another for a job well done and they are: Ercel Baker,
Catherine Belanger, Carlie Chase, Allison Fisher,
Antoinette Fracassi, Guy Freedman, John Gardiner,
Lynn Hall, Scott Hannant, Dawson Hovey, Marguerite
Keely, Louise Logue, Sue O’Sullivan, Richard Patten,
Linda Pearson, Danica Robertson, Dave Smith, Elysia
Sugden, Shirley Westeinde, Vern White and Shelagh
Mills of PBS Event Management.
“The Wabano Centre continues to grow and support
the diversity and needs of urban Inuit, Métis and First
Nations people who choose Ottawa as their home.
As our organization undergoes constant change, we
aspire to meet new challenges with new opportunities
and responses. It is with enthusiasm and energy
that we embark on our greatest challenge, that of
ensuring a legacy for the future of our children,” said
Allison Fisher, Executive Director, Wabano Centre for
Aboriginal Health.
“We have chosen the theme “Igniting the Spirit” for the
Gala, as a reminder that the future of our nation is tied
to the dreams of our children. Our success in providing
opportunity, opening doors and challenging our kids
to expand their horizons will be a direct investment

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

Inscrivez-vous au programme

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

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

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

Critères d’admission
• Être citoyen canadien ou résident permanent
• Âge requis : 19 ans

“The Society of Obstetricians and Gynaecologists of
Canada (SOGC) is proud to be a sponsor of the Wabano
Centre for Aboriginal Health, and to support its mission
to bring light, sunshine, and hope to Aboriginal children
and their families who need our help,” said André
B. Lalonde, MD, FRCSC, Executive Vice-President,
The Society of Obstetricians and Gynaecologists of
Canada.
The Turtle Story
Allison Fisher and André Lalonde (see picture) are
standing in front of a huge reproduction of Métis artist
Leah Dorion’s painting called Wahkotawin Turtle which
means kinship turtle. It is related to the Creation story
told by many First Peoples of North America.
Long ago the world was nothing but water. The animals
knew that land was required for life to thrive. Muskrat
dove down into the water’s depths to bring back a paw
full of mud earth. When Muskrat reached the surface
with the mud earth, Turtle swam over to Muskrat and
offered his back to bear the weight of this piece of
Earth. The tiny piece of earth on Turtle’s back grew
and grew, until it was an island, “Turtle Island.” Today
we call it North America.
The concept of the Turtle reminds us that everything in
the universe is related and humans are one part of that
larger circle of life.

LE CENTRE PAULINE-CHARRON

VOUS

INVITE
…. à vous joindre aux 1 600
membres de 50 ans et plus
afin de goûter la joie de vivre
pleinement votre préretraite
ou votre retraite. Le Centre
Pauline-Charron vous offre
une cinquantaine d’activités
régulières sur une base
hebdomadaire et plusieurs
activités spéciales à chaque
mois.

499571

Renseignements et inscription

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

FBO-09-005
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Le Programme d’alphabétisation et de formation de base
est financé par le gouvernement de l’Ontario.

in a better tomorrow. And this will be a place where
our children can be secure, knowing they have the
knowledge, skills and aptitude to be anything they
want to be, because we cared enough,” added Allison
Fisher.

924530114

…. à passer chercher une
copie du programme des
activités ou de la Puce à
l’oreille.

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

924530096

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
Bancs commémoratifs et dédicaces d’arbres
Services dans notre nouveau Centre
Services de crémation
Salons pour réceptions
Salons pour visites
Planification funéraire

280, avenue Beechwood, Ottawa, Ontario

613 741-9530

924530098
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Anne-Marie Philippe
devient membre à vie

D

epuis 1976, le club Optimiste de Vanier a su « inspirer le meilleur chez les jeunes » en répondant à
leurs besoins dans Vanier. Le 23 juin dernier, Anne-Marie Philippe a reçu de ses pairs un honneur :
elle est membre à vie du club Optimiste de Vanier.
Le statut de membre à vie est un honneur que fait un club à un Optimiste pour ses années de dévouement
envers le club. Grâce au statut de membre à vie, Anne-Marie fera un paiement unique et payera des
cotisations réduites pour la vie.
« Je remercie sincèrement Anne-Marie Philippe pour son dévouement inlassable envers les jeunes de
Vanier. En faisant confiance à nos jeunes de Vanier et en leur donnant la possibilité de se réaliser
pleinement, Anne-Marie n’arrête pas de travailler à la réalisation d’un monde meilleur où il fait bon vivre
», a expliqué Pierre J.Loyer, président du club Optimiste de Vanier.
« Anne-Marie sera fort probablement la dernière personne que nous allons reconnaître de cette façon
étant donné que les règlements vont changer et qu’il n’y aura tout simplement plus de possibilité de
bénéficier de ce statut à l’avenir. Je passerais volontiers la parole à Anne-Marie… mais, je crois que
c’est la première fois depuis que je la connais qu’elle ne pourra pas prendre la parole », a rajouté Pierre
J. Loyer.
Mot de la Lt-Gouverneur DEO, Pauline Tessier-Chabot
« Il est possible de devenir membre du club Optimiste de Vanier. Ce n’est pas parce que l’on ne remettra
plus de membre à vie que nous n’acceptons plus de membre. Vous avez le goût « d’inspirer le meilleur
chez les jeunes » en compagnie d’autres vaniérois animés des mêmes sentiments? Consultez notre
site Internet au www.vanier.optimist-eont.org ou vous pouvez vous joindre à nous le dernier lundi de
chaque mois à 18 h 30 à l’École Vision Jeunesse au 235, avenue McArthur », a expliqué Pauline TessierChabot, membre du club Optimiste de Vanier.

Pierre J. Loyer et Anne-Marie Philippe

Vin & Fromage
7 octobre • 13h à 16h
Fêtez avec nous l'inauguration
de notre résidence
revampée au goût du jour
Venez constater par vous-mêmes
les améliorations apportées

Nouveau programme à La Cité collégiale
pour les nouveaux arrivants !
Vous voulez travailler dans le domaine de la santé ?
Formation à temps plein
Du 28 septembre au
15 décembre 2009
du lundi au jeudi de 9 h à 13 h

ou

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 :

624 rue Wilson, Ottawa
613.741.1257
Membre de ORCA

LCA-09-021b

R.S.V.P. avant le 5 octobre
Contactez-nous pour plus de détails!

924530305
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Un monde d'attentions | residencesallegro.com
924530119
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Trente ans déjà pour la
Compagnie Vox Théâtre

•

Bon 60e
anniversaire
de mariage

L

a saison 2009-2010 revêt un caractère tout à fait
spécial, particulièrement pour Pier Rodier et MarieThé Morin, cofondateurs et codirecteurs artistiques de
la Compagnie Vox Théâtre qui a vu le jour en novembre
1979.

Y

renée et Rose-Aline Lemire ont souligné,
le 5 juillet dernier, leur 60e anniversaire
de mariage. « Wow! Six décennies de vie
commune. Tant d’amour et d’attention
qui forcent le respect et l’admiration. Ces
60 ans de dévouement et de générosité
envers notre grande famille qu’ils ont créée.
Papa, toujours aussi solide et maman qui
nous couve de tendresse. Merci mes chers
parents », a souligné Solange Fortin, fille du
couple.

C’est devant un public entassé dans une petite salle de
classe d’une école de Vanier que la compagnie y allait de
ses premiers élans de créativité!
L’histoire se poursuit en 2009-2010 avec Cyrano Tag
de Marie-Thé Morin qui sera présenté à La Nouvelle
Scène dans une mise en scène de Pier Rodier. Il s’agit
d’une pièce librement adaptée de Cyrano de Bergerac.
Cette histoire d’amour, de mensonge et de lutte place
le classique de Rostand dans un monde contemporain,
avec un langage réinventé, un traitement utilisant des
marionnettes et des environnements sons et musiques percussifs exécutés en direct. La pièce sera
présenté à la Nouvelle Scène avec des matinées scolaires du 8 au 17 décembre et au grand public à
15 h. les 12, 13, 19 et 20 décembre.
Archives : Cie Vox Théâtre 1982
Moi aussi, j’t’aime ben gros, texte pour enfants de
Marie-Thé Morin. Interprètes: Pier Rodier, Lucie Desjars,
Luc Dorion et Marie-Thé Morin. Première : décembre
1982 au Centre communautaire Overbrook, Ottawa.

613 744-6683

FREE Delivery
Livraison GRATUITE

La pièce OZ, adaptée par Marie-Thé Morin et Pier Rodier du conte de L. Frank Baum qui raconte
l’histoire de l’orpheline Dorothée transportée avec son chien Toto dans une contrée lointaine poursuit son
parcours magique pour nourrir l’imagination des enfants et des plus grands. La pièce sera présentée à
Ottawa les 14 au 16 octobre 2009 ainsi que les 7 au 16 avril 2010.

Grade AA & AAA Beef. We garantee it 100%

L’imagination en partage

351, RUE DONALD ST.
(CORNER OF LOLA) OTTAWA

Avec les connaissances acquises au fil des ans, la Compagnie offre des stages et des ateliers à
sa communauté et au milieu scolaire. Pier Rodier et Sasha Dominique, praticiens émérites du milieu
théâtral professionnel, vont donner des ateliers dans les écoles. Cette saison, la compagnie offre :
voix et chant, avec Pier Rodier et Marie-Thé Morin, les 20 et 21 février 2010, pour les 17 ans et plus;
jeu d’acteur, avec Sasha Dominique, au printemps, pour les 17 ans et plus; stage d’exploration
FAPLF_M_responsibility_4C_FRENCH.ai
théâtrale – Commedia dell’arte, du 15 au 19 mars 2010, pour les 8 à 12 ans, pendant les
vacances d’hiver de l’Ontario et finalement stage estival de création – Masques et clowns, du 5 au
16 juillet 2010, pour les 8 à 12 ans. Des bourses sont offertes aux personnes qui n’ont pas les
moyens d’assister à un stage. Renseignements et réservation au 613 241-1090 ou par courriel au
FAPLF_M_responsibility_4C_FRENCH.ai
info@voxtheatre.ca
ou encore sur le Web au voxtheatre.ca

Reserve you fresh Thanksgiving Turkey
Réservez votre dinde fraîche pour l’action de grâce

FAPLF_M_responsibility_4C_FRENCH.ai

Fresh Daily St-Albert
Mild Cheese
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Il n’est jamais trop tard pour
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Grâce à l’assurance vie Responsabilité
mc

,

mc
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Co-operators est le chef de file des assureurs multiproduits appartenant
à des intérêts canadiens.

99$

Fresh Daily St-Albert
Cheese Curds

599$
369$

/ 400 g. bag

lb 15,41 kg

/ 200 g. bag

NEW TAKE HOME

PREPARED FOODS FROM
LA CUISINE JEAN BERNARD
Fresh spaghetti sauce
Frozen lasagna
Chicken à la king
Beef bourguignon
Meat pies
Chicken, beef & turkey pot pies
Ragoût de patte cochon

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 October 24th 2009

FREEZER ORDER
Quarter Hind of Beef
Front of beef
FREE 10 LB
89$
99$
OF BACON
lb 6,37 kg
lb 4,39 kg

2

1

Side of beef

2

59$

lb 5,71 kg

Side of pork

1

39$

lb 3,06 kg

Cut and wrap to your own specifications
With coupons only

with any of these
frozen order
(minimum 500 $)

photo
facultative

photo
photo
facultative
Nomfacultative
de l’agent

Dénomination sociale de l’agence ltée
123, rue Larue
Nom Ville,
de l’agent
village
Nom de l’agent
Dénomination
sociale de l’agence ltée
prénom_nom@cooperators.ca
Dénomination sociale de l’agence ltée
123,
rue Larue
- Michaud
000
Nicole
123,456-7890
rue Larue
www.cooperators.ca
village
534, ch.Ville,
Montréal
Ville, village
Ottawa
(On)
prénom_nom@cooperators.ca
prénom_nom@cooperators.ca
Tél. : 613- 744-7190
000- 456-7890
Téléc. :000
613456-7890
746-7002
www.cooperators.ca

nicole_michaud@cooperators.ca
www.cooperators.ca

Habitation
Automobile
Viemultiproduits
Placements
Co-operators est le chef
de file des assureurs
appartenant Collective Commerciale Ferme Voyage

Habitation Automobile Vie Placements Collective Commerciale Ferme Voyage
Habitation Automobile Vie Placements Collective Commerciale Ferme Voyage

924530133

Co-operators
le chef de file des assureurs multiproduits appartenant
à des intérêtsestcanadiens.
à des intérêts canadiens.

FREE DELIVERY • www.dumouchelmeat.com
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Festival de la rentrée 2009
L

a TV Rogers a profité du Festival de
la rentrée 2009 à La Cité collégiale
afin d’effectuer du recrutement.
« Nous avons installé un kiosque et
Mathieu Rioux-Lortie (photo) de Vanier
nous aide à identifier la relève. Il
n’est pas trop tard si vous nous avez
manqué, le 4 septembre dernier, de
communiquer avec nous à mathieu.
fortin@tvrogers.com et vous pourriez
être la nouvelle vedette francophone de
TV Rogers », a expliqué Mathieu Fortin
de TV Rogers.

Michael Dereniowski
Muséoparc Vanier Muséoparc

Les débuts du Quartier Vanier
Eastview au quotidien
Le village bien vivant d’Eastview
tiré de l’Ottawa Citizen du 3 février 1910

La rentrée à La Cité collégiale et toutes
les activités ont été organisées par l’ASSO étudiante grâce aux commanditaires suivants : la GRC,
TV Rogers, le Réseau des anciens et anciennes de La Cité collégiale, les Caisses Desjardins et ME
Productions.

L

e village actuel a connu une croissance assez robuste, et on s’attend à ce que d’ici quelques
années son progrès aura dépassé toute autre période semblable. Ottawa se trouve à une distance
d’un mille et quart à peine. De plus, aucun autre endroit aussi proche de la rue Sparks et de la Colline
du Parlement n’offre des terrains aussi bon marché. Ottawa a eu tendance à se développer vers l’ouest,
mais plusieurs personnes qui ont la réputation de bien connaître le marché immobilier de notre capitale
estiment qu’il est temps que le pendule change de direction, et que la région à l’est de la ville attirera
les gens qui se cherchent une maison. C’est là une certitude si l’on tient compte de la proximité du
centre-ville et du fait que les impôts sont demeurés pratiquement aussi faibles que dans le reste du
canton. Eastview est devenu, et demeurera à l’avenir, un endroit fort populaire aux yeux des personnes
qui cherchent un domicile à la fois pas trop cher et pas trop éloigné de leur travail. Le tramway rejoint
presque l’extrémité de la rue Rideau, et de là quelques minutes de marche suffisent pour se rendre au
village.

The Beginnings of Vanier
Daily Life in Eastview

ne belle tradition s’est installée durant
l’été dans le parc Richelieu-Vanier. En
effet, le Centre communautaire RichelieuVanier organise des concerts de musique
qui ont habituellement lieu à l’extérieur.

Cet été les groupes suivants se sont
produits gratuitement au grand plaisir des
mélomanes vaniérois : Chris McCann,
les Octaves du Cartier, Bianca Pittoore,
Nelson McClinton et Leah MacQuarrie,
Kate & Hollis et Gabrielle Giguère.
La série de spectacle est possible grâce à
la commandite des organismes suivants :
Action Vanier, le Club Optimiste Vanier, Ville
d’Ottawa, le Centre Pauline-Charron, les Chevaliers
de Colomb conseil 5571 et le Muséoparc Vanier
Museopark.

The Thriving Village of Eastview The Ottawa Citizen – February 3, 1910
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Musique sous les étoiles

he present village has had a fairly sturdy growth, and it is expected that, during the next few years,
development will exceed any other similar period. Ottawa is only a mile and a quarter away, and
perhaps in no area so close to Sparks Street and Parliament Hill can property be secured at anything
like the low prices of this village. The tendency of Ottawa has been to grow westward, but many
people of the city who are considered wise prophets when it comes to real estate are of the opinion
that the time has come for the pendulum to swing the other way, and the eastern outskirts of the city
will become a favourite location for people seeking homes. This appears obvious given its excellent
situation so near to the centre of the city, and the fact that taxes have been kept practically as low as in
the township itself. Eastview has become, and will remain in the future, a popular spot for people who
are seeking homes that are not too expensive and not too far away from their work. The street car runs
almost to the foot of Rideau Street, and from there to the village is only a few minutes walk.

Les Octaves du Cartier
La chorale du Centre Pauline-Charron (voir photo)
qui existe depuis maintenant déjà 15 ans a pris le
nom des Octaves du Cartier. La chorale compte
une trentaine de membres et un spectacle typique
comprenant une vingtaine de chansons durera
environ deux heures.

l’on m’a approché afin de remplir ses souliers. J’ai
dit oui et je ne regrette pas cette décision. Nous
avons beaucoup de plaisirs », a expliqué MarieReine Forest.
La chorale donne environ deux récitals par mois
entre septembre et juin de chaque année. « Nous
allons souvent dans des résidences de personnes
du bel âge. Nous jouons aussi un peu le rôle
d’ambassadeur et de carte de visite du Centre
Pauline-Charron. Il y a beaucoup d’activités pour
les aînés francophones au Centre PaulineCharron », a rajouté Marie-Reine Forest.

« Le nom de la chorale fait référence à son premier
directeur qui s’appelait frère Cartier. Lorsqu’il a
quitté pour aller vivre à l’extérieur de la région

Franc succès du
Cinéma dans le parc
PERSPECTIVES VANIER, SEPTMBRE/SEPTEMBER 2009
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ls étaient près d’une centaine de spectateurs en moyenne, par soir, qui ont profité de l’une ou l’autre
des représentations de la série Cinéma dans le parc. Ils sont nombreux ceux et celles qui ont mis
l’épaule à la roue afin que ceci soit un succès. Un gros merci à Denis Grandmaître et OC Transpo, Serge
Morin du Snack Shack, Medhi Louzouaz du CSCV, plusieurs membres de l’Association communautaire
de Vanier, Ensemble pour Vanier, Prévention du crime Ottawa, Comité d’embellissement, Police
d’Ottawa, le Centre communautaire Richelieu-Vanier, le Centre des ressources Basse-Ville, Action Vanier
et le club Optimiste de Vanier. Les organisateurs vous disent à l’année prochaine!

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
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Êtes-vous riche?
J

Chronique
juridique

e suis riche!

Je n’ai pas gagné à la loto 6/49 et aucun gros montant n’est
apparu dans mon compte en banque.
Je n’ai pas reçu l’héritage d’une vieille tante inconnue. Je n’ai pas
gagné au bingo et encore moins à un gratteux « Cash for life ».

BULLETIN MENSUEL DU

bonheur

Renée Gallien

Conseillère en bonheur

Mais peu m’importe… Je suis riche!
Je suis riche en amour. J’ai un amoureux qui m’accompagne dans
la vie depuis plusieurs années. Il a toujours été là pour célébrer
mes joies et mes victoires personnelles, mais surtout, il a su
rester toujours près de moi lors de moments plus difficiles dans
ma vie. Ne serait-ce que pour cette raison, je l’aime beaucoup.
Je suis riche en amitié. J’ai de très, très bons amis. Ensemble,
on rit beaucoup. On se raconte nos dernières péripéties, on
parle de nos nouvelles trouvailles, du nouveau film qu’il faut
absolument aller voir, du livre qu’il faut lire et de la recette
qu’il faut ajouter à notre menu de la semaine. On s’envoie des
pensées positives quand on vit un moment difficile, on se donne
des conseils, on écoute l’autre et on se motive!
Je suis riche en famille. J’ai la chance d’avoir, non pas une, mais
deux familles formidables. Ma famille du Nouveau-Brunswick,
celle qui demeure à des kilomètres de chez nous, mais pour
laquelle la distance semble nous avoir rapprochées l’une de
l’autre. Je passe de beaux moments privilégiés au téléphone
avec elle et c’est aussi grâce à elle qu’aller chercher la poste
devient une activité plus excitante, surtout lorsque je découvre
une carte qu’un membre de ma famille m’a envoyée.
Ma deuxième famille est celle que je me suis créée ici, à Ottawa.
Elle est pleine de bonté. Je sais qu’elle est là pour moi quand j’en
ai besoin. C’est rassurant et réconfortant.
Je pourrais avoir 25 cents dans mon compte et je serais
toujours aussi riche.
Et vous, comment riche êtes-vous?
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Nouveau projet de loi
provincial pourrait miner
les droits des locataires

Anne Lévesque

L

a Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers est un projet de loi
provincial émanant du député Yasir Naqvi. La loi permettrait aux municipalités de nommer un
directeur qui pourrait faire des enquêtes et évincer des locataires sans qu’une audience équitable
n’ait lieu. Au cours de cette enquête, le directeur aurait le droit de faire, conserver et distribuer
des enregistrements et des enregistrements magnétoscopiques de la personne qui fait l’objet de
l’enquête. La loi permettrait aussi à n’importe qui de comparaître devant la Cour supérieure pour
faire évincer un locataire sans qu’une audience équitable n’ait lieu. La loi ne permettrait pas aux
locataires de connaître les éléments de preuve réunis contre eux et n’accorde pas aux locataires
le droit de contre-interroger la personne qui a fait des allégations contre eux.
Le coût de comparaître devant la Cour supérieure est très élevé comparé au coût de comparaître
devant la Commission de la location immobilière. De plus, des agences communautaires, telles
que Action-Logement ne peuvent pas comparaître devant cette cour car ils ne sont pas des
avocats. Selon plusieurs, cette loi minerait les droits des locataires et constituerait un obstacle à
l’accès à la justice. Plusieurs sont aussi d’avis que cette loi portera atteinte aux droits à la liberté,
la sécurité et à la vie, garantis par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.
Il importe de souligner qu’il existe déjà des recours juridiques pour expulser des locataires impliqués
dans des actes illicites. La Commission de la location immobilière est un tribunal administratif qui
se spécialise dans la résolution de conflits entre les locateurs et les locataires. Les propriétaires
peuvent comparaître devant la Commission pour demander l’expulsion des locataires impliqués
dans de tels actes.

En partenariat avec

Du 15 septembre au 15 octobre 2009

Le Grand ménage d’automne de la capitale

La Ville d’Ottawa, en partenariat
avec Tim Hortons,
vous invite à donner un grand
coup de balai à votre quartier cet
automne.
Nettoyez un terrain public dans
votre milieu de vie, de travail ou
de loisirs et contribuez à faire
d'Ottawa une ville propre, verte,
sans graffiti ni déchet!

Des nécessaires de nettoyage sont à la disposition des bénévoles inscrits.
Inscription en ligne ou par téléphone jusqu’au 15 octobre 2009.

ottawa.ca/menage
2009062064
924530124

924530086
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DES PRIX À GAGNER!
Réalisez votre projet de nettoyage
d’automne, remplissez votre
rapport de nettoyage en ligne au
plus tard le 31 octobre et courez
la chance de gagner
des PRIX offerts par nos généreux commanditaires.
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Babillard

Assumption Church of the
Blessed Virgin Mary needs
a new furnace – They are
holding A Live Musical Revue
– Down Memory Lane featuring
The McCann Family and friends
on Sunday October 4th from
2 p.m. to 4 p.m. at 320
Olmstead Street use the Cody Street Entrance at the back.
Tea/coffee and desserts will be served. Information and
tickets at the office Monday to Friday from 1 p.m. to 5 p.m. or
phone Irene Lafrance at 613 746-8617.

VAN IER

Calendar

Shop fresh, shop outdoors, shop Vanier – Every Saturday
from August 8th until October 17th. The Quartier Vanier
Outdoor Market brings you a fall harvest in Vanier. Open from
8 AM to 1 PM. Walk, bike, bus or drive to the Quartier Outdoor
Market at Hannah Street & Montreal Road in the Scotia Bank
parking lot. Free parking is available for you near site.
Bénévoles recherchés – Le Muséoparc Vanier Museopark
est à la recherche de bénévoles pour la livraison de ses
programmes éducatifs et l’interprétation des circuits pédestres
dans Vanier. Joignez-vous à une équipe dynamique dans le
seul musée francophone à Ottawa. Info :Dorine Drolet au
613 580-2424 poste 32001 ou benevoles@museoparc.ca
Appel aux artisans de Vanier – Le Muséoparc Vanier Museopark
dédie une partie de sa boutique aux artisans de Vanier qui
désireraient y vendre leurs œuvres. Info : Dorine Drolet au
613 580-2424 poste 32001 ou benevoles@museoparc.ca
OCRI cherche des bénévoles en éducation – Pour la
prochaine année scolaire au niveau élémentaire et secondaire.
Pour inscription, visitez le site Internet au www.ocri.ca/
francais/education/vie.asp ou contactez Linda Newman au
613 828-6274 poste 135.

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

613 746-3006

299 Montgomery St.
Ottawa, ON K1L 7W8

v a n i e r
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OCRI cherche une entreprise et des employés – Qui
sont disposés à consacrer du temps dans le programme
Lecture/Ottawa. Ce programme vise à offrir de l’aide en salle
de classe pour la lecture aux élèves. Vous désirez impliquer
votre entreprise au sein de votre communauté. C’est facile,
participez au programme Lecture/Ottawa. Pour informations,
communiquez avec Linda Newman au 613 828-6274 poste
135 ou visitez le site Internet au www.ocri.ca/francais/
education/ottawareads.asp

Moose Lodge 1765
Keeps on Giving
From left to right:
Lauren Hall,
entertainment
coordinator,
Diane Bléoo,
Regent for Women
of the Moose,
Jack Séguin,
Governor of Moose
Lodge 1765 and
interviewer
Bobby Lalonde.

Action-Logement vous invite à son 5e Cocktail bénéfice
annuel – Le mardi 29 septembre à la Salle Jean Pigott, Hôtel
de Ville d’Ottawa, à 17h. Présidente d’honneur : Janet Yale,
Vice-présidente à la direction et Présidente nationale des
Comités d’investissement communautaire de TELUS. Pour
réserver vos billets, contactez Émilie au (613) 562-3316
poste 320 ou emilie@action-logement.ca Visitez www.actionlogement.ca pour les détails et formulaires.
Mini-putt pour le Théâtre Tremplin – Le samedi 26
septembre au « Putting Edge Fun Centre », 5, place Roydon
à Nepean à 17 h. Venez tous vêtus de blanc car le terrain est
illuminé avec une lumière ultraviolette. Info et billets : RoseAnna Dutrisac au 613 236-5474.
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.
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.

1957

50

years

M

oose Lodge 1765 members have delivered once again for their
favourite charity: CHEO.

During this year’s CHEO Telethon, held last May, representatives from the
Ottawa Moose Lodge 1765 presented a big check worth $3,420 that will
help the CHEO Foundation. In fact with this check the Moose have donated
in excess of $20,000 to the CHEO Foundation over the years.
Canada Day brings out the best in the Moose
The Moose organized a full slate of activities on Canada Day. “We had
music, games, hot-dogs, draws, etc. At the end of the day all the profits
which amounted to $ 3,200 were donated to the Ottawa Heart Institute. I
would like to thank all participants for this great success. See you all next
year!,” said Andre Fournier.

Rodéo de bicyclette Optimiste
2007

› Adjustments
› Extended warranty available

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

www.ontariotransmission.com

924530139

Les Amis de Perspectives Vanier 2009

I

ls sont 69 jeunes du Camp de jour du Centre Richelieu-Vanier qui ont participé, le 8 juillet dernier,
au rodéo de bicyclette annuel du Club Optimiste de Vanier. « Nous estimons que le programme de
prévention Sécurité Jeunesse est important étant donné qu’il vise à assurer la sécurité des jeunes de
Vanier lorsqu’ils se promènent à bicyclette, en trottinette ou en patins à roues alignées », a expliqué
Pierre J. Loyer, président Club Optimiste de Vanier. Sur la photo, l’on retrouve deux participants qui ne
sont pas repartis les mains vides… en effet, il y avait deux vélos neufs qui ont trouvé chacun un nouveau
propriétaire.

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.

PERSPECTIVES VANIER, SEPTMBRE/SEPTEMBER 2009
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Help your paper survive and we will publish your name in our “Special Ad Friends of Perspectives
Vanier 2009” in our December 2009 issue.

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

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

Claudette Boyer, présidente
Perspectives Vanier

Claudette Boyer, President
Perspectives Vanier

Nom : ________________________________________
Adresse : _____________________________________
Tél. : _________________________________________

Name : ________________________________________
Address : _______________________________________
Phone : ________________________________________

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

(Cheque payable to Perspectives Vanier)

Cochez la case qui vous convient :

Please check the box that most reflects your wishes :

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

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

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

Perspectives Vanier
P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier, Ontario
K1L 1A1
820527814

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

15

Focus Vanier offre
aux élèves de 7e et 8e année

Camelot bénévole du mois

« En distribuant Perspectives Vanier ceci me permet de faire du
bénévolat dans ma communauté. De plus, j’aime bien le fait qu’un
journal parle de nous à Vanier », a expliqué Réjeanne Boileau.

Volunteer Newsie of the Month

“Delivering Perspectives Vanier allows me to do volunteer work
in my community. Moreover, I really like the fact that a paper is
focused on what happens in Vanier,” said Réjeanne Boileau.

un COURS DE GARDIENNAGE gratuit
Date : Samedi le 26 septembre 2009 ou samedi le 17 octobre 2009
Heure : 9 h à 17 h
Durée : 1 journée (8 heures)
Coût : Gratuit, incluant un dossier d’information et un certificat
apportez : Votre lunch et des collations

Recherchons
des bénévoles

Looking for
Volunteers

Nous recherchons un camelot bénévole qui
serait disponible une heure par mois. Vous
pouvez communiquer avec Pauline TessierChabot 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 8 octobre 2009
Distribution : entre le 20
et le 24 octobre 2009
613 746-4339

Deadline for advertising and articles:
October 10, 2009
Delivery: From October 20
to October 24, 2009
613 746-4339

Contenu Du Cours :
• Devenir un/e gardien/ne responsable
• Les responsabilités des gardiens/nes & des parents
• Comment trouver les meilleurs emplois
• L’entrevue
• Prendre soin d’un enfant
• La nourriture et l’enfant
• S’accorder avec les enfants
• Jouer avec les enfants hors du danger
• Les situations d’urgence
• Une introduction à la R.C.R. et l’étouffement

Cette activité gratuite est offerte en partenariat avec
La Croix Rouge du Canada,
TELUS, et Focus Vanier.
Pour vous inscrire, communiquez avec
Johanne Cayouette, Focus Vanier 613 748-9997
924530129

924530102

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

SEMAINE DE LA COOPÉRATION
CONCOURS DU 9 AU 28 OCTOBRE
Exprimez votre vision de la coopération
et courez la chance de gagner un des
nombreux prix.

Composez le 613 742-2475

Dès le 9 octobre, exprimez-vous sur la façon de bâtir
une société meilleure pour demain en visitant
creerlavenir.com.

LCA-09-010b

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

924530117

Desjardins profite de l’occasion pour lancer une grande
consultation publique. Nous voulons connaître vos idées,
vos rêves et vos opinions sur l’avenir. Votre participation
nous est très précieuse.

Pour moi, coopérer c’est
donner mon avis sur
creerlavenir.com.

924530093
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Cours de français pour
nouveaux arrivants au Canada

Pour créer
l’avenir,
des millions
de têtes
valent mieux
qu’une.

La formation
@ distance
Éducation Permanente
La formation à distance vous permet d’étudier à votre
rythme, où vous voulez, quand vous voulez
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L’éducation accessible à TOUS
Vous voulez votre diplôme ?
Vous voulez étudier à la maison ?
Horaire flexible pour agencer travail et études
Possibilité d’éducation coopérative
Cours d’espagnol et d’italien
Pour en savoir plus,

composez le 613.741.2304 ou visitez notre
site web

www.educationpermanente.ca

924530121

