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L

e prix Marcel « Mac » Chaput 2009 qui est remis au
bénévole par excellence à Vanier, le 8 juin dernier,
a été décerné à : MmeLise Demers. Une invitée de
marque s’était jointe aux bénévoles présents, en effet,
Mme Lise Chaput veuve de Marcel Chaput tenait à être
du nombre lors de la 15e édition d’existence du prix.

MHI buys
on Blake
Page 14

Lise Demers est la récipiendaire du prix
Marcel « Mac » Chaput

C’est le Club Optimiste de Vanier qui a proposé la
candidature de Mme Demers. Elle est membre du Club
depuis 2002. Et Anne-Marie Philippe (récipiendaire
du prix en 2007) l’a décrite comme suit : « Elle est
une femme très dynamique, patiente, généreuse,
avenante, serviable, sympathique, accueillante,
enjouée, entreprenante, passionnée, courageuse, et
dévouée. Elle travaille sans relâche pour assurer le
mieux-être des enfants dans notre communauté. Elle
n’hésite pas à prendre la responsabilité d’activités et
est très estimée et respectée de l’équipe ».
Mme Demers ne limite pas son implication dans notre
communauté au Club Optimiste. Elle s’implique auprès
de l’Hôpital Montfort, au sein de l’APE Bingo Vision
Jeunesse et du Cercle de l’Amitié.

« Depuis bientôt sept ans, à tous les lundis de 9 h à
18 h 30, Mme Demers partage ses connaissances
et son grand savoir-faire avec le personnel et les
patients du Bloc opératoire, de l’Unité d’interventions
ambulatoires et du Service des bénévoles. Elle a
également beaucoup donné d’heures de bénévolat afin
d’assurer le succès de diverses activités de collecte
de fonds », a souligné Mme Marielle Beauchesne,
gestionnaire Service des bénévoles à l’Hôpital
Montfort.

« Mme Demers est une personne indispensable pour
le maintien de notre bingo. Cette levée de fonds nous
permet d’offrir toute une gamme de programmes et
d’activités socioculturelles et récréatives à nos élèves.
Sans oublier que notre bingo chez Friends’ permet
également de faire l’achat d’équipements variés : du
matériel pédagogique, de l’équipement audio-visuel, du
matériel informatique, des livres pour la bibliothèque,
de l’équipement sportif. Mme Demers fait partie de
l’équipe du bingo depuis 1996 », a précisé Mme Joanne
Breau, directrice École élémentaire catholique VisionJeunesse.

Les organisateurs de la soirée reconnaissance des
bénévoles voudraient remercier les commanditaires
suivants : Centre Pauline-Charron, Centre francophone
de Vanier, Paroisse Notre-Dame de Lourdes, Paroisse
Marie-Médiatrice, Club Optimiste Vanier, Maison MarieLouise, Club des aînés Marie-Médiatrice, Centre de
services Guigues, Royal Canadian Legion, Action
Vanier, CSCVanier, Muséoparc Vanier Muséopark,
Caisses populaires Vision et Trillium, Conseiller Georges
Bédard, Chevaliers de Colomb, Focus Vanier, Loyal
Order of Moose, PubliArt Vanier, Chez Mère Bruyère,
Paroisse Saint-Charles, École Le Trillium, Indépendant
Bissonnette et Perspectives Vanier.
Le mot de la fin revient aux juges Rachel Crête, Thérèse
Goneau et Monique Villeneuve. « Ce n’est vraiment
pas facile être juge. Nous trouvons que tous les
sélectionnés sont des gagnants. Un gros merci pour
votre beau travail que vous effectuez bénévolement
dans notre communauté de Vanier ».
Les maîtres de cérémonies Mme Diane Doré et M. Grant
Toole ont veillé au bon déroulement de la soirée.

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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Maison
funéraire Racine, Robert & Gauthier Funeral Home
Depuis 1910
Since 1910
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AGA du Muséoparc
Vanier Museopark
L

e temps passe vite... croyez-le ou non mais
le Muséoparc Vanier Museopark (MVM)
célèbre sa cinquième année d’opération et sa
troisième année d’ouverture au public. La très
bonne nouvelle de la dernière année pour le
MVM a été l’accréditation par le Ministère de la
Culture de l’Ontario ce qui lui a permis d’intégrer le
Programme d’aide aux musées communautaires.

de diffuseur officiel et coproducteur de la série
Mémoires capitales. Le MVM est responsable de
la recherche et des contenus alors que TV Rogers
est responsable de la production et de la diffusion.
Cette troisième saison sera tournée à l’automne
2009 et diffusée à l’hiver et au printemps 2010
», a expliqué Francis Beaulieu, directeur général
du MVM.

« De la phase de démarrage, nous avons pu passer
à la phase de stabilisation et de développement.
Nous entamerons également le processus de
renouvellement de notre plan stratégique qui, cette
fois, sera appuyé par un plan directeur portant
sur les 20 prochaines années », a mentionné Mme
Claudette Boyer, présidente du MVM.

Depuis deux ans, le MVM assure une partie
importante de la programmation éducative dans
le cadre du Festival des sucres. Des exercices
pédagogiques ont été développés pour répondre
aux besoins de la clientèle scolaire.

L’année 2009 marque le centième anniversaire
de fondation de l’ancienne ville d’Eastview/Vanier
et c’est sous cette égide que le MVM fournit une
chronique du centenaire dans nos pages.

« Grâce à une campagne musclée, nous avons
réussi à obtenir le maintien du financement et des
investissements prévus pour 2009 de la part de
la Ville d’Ottawa. Cette bataille aura mobilisé toute
l’équipe, les bénévoles et certains membres du
CA », a indiqué Francis Beaulieu.

« Le rayonnement de votre musée dépasse
largement les frontières du Quartier Vanier ou de
la Francophonie d’Ottawa. Nous avons renouvelé
notre entente avec la Télévision Rogers à titre

Soulignons un don en particulier du dernier maire
de Vanier, M. Guy Cousineau, qui aura donné deux
costumes des Zouaves pontificaux de la paroisse
St-Charles.
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Vanier Community
Association First Annual
Meeting
T

he Richelieu-Vanier Centre welcomed the first annual meeting of our Vanier Community Association
last June 25th. Ginette Gratton was the MC during the evening.

After the initial meeting one year ago the Board of Directors tackled with enthusiasm and positive energy
the delicate planning stages. “Celebrating one year is great and it permits me to reflect on the fact that
we have had many planning meetings. We have done the heavy lifting by working on our by-laws and
getting organized,” said Michael Horne, President Vanier Community Association.
“We have presently a strong Web presence and I invite Vanier residents to visit the www.togetherforvanier.
com site to get some important community information. We have had great help from both the Quartier
Vanier BIA and the Vanier Community Service Centre who have worked with us,” added Michael Horne.
Among the highlights mentioned by President Horne are the hundreds and hundreds of volunteer hours
donated by members of the Vanier Community Association helping other Vanier Associations in their
own activities. They also invited our Rideau-Vanier Councillor Georges Bédard to an open forum, last
May 21, where all Vanier residents could ask questions regarding Vanier.
The incorporation process has been completed and the banking situation has been addressed. Treasurer
Jamil Ibrahim mentioned there was a little bit of money left in the bank keeping in mind the fact that the
Vanier Community Association spent the bulk of what little they had for incorporation.
Our newly-elected Board of Directors for the Vanier Community Association is comprised of the
following: Michael Horne, Kimberly Yull, Debbie St-Aubin, Elaine Léger, Lucie Marleau, Javone Nicholas,
Kate Greer-Close and Amrita Singh.

Le président de PubliArt Vanier
M. Yvon Dubé a profité de l’AGA du MVM
pour faire le don de la peinture
de l’artiste Marie-Hélène Lajoie qui l’a inspirée
pour la création du 37e mural intitulé :
« S.O.S. Montfort Fermé! Jamais! »
situé au coin de la promenade Vanier
et l’avenue McArthur.

The Ontario Association
of Chiefs of Police
“Community Mobilization
Award” that Vanier
won on June 11th
in Sudbury made
its first public appearance
during the Vanier Community
Association
AGM last June 25th.

Soyez prêt pour la relance
Optez pour le programme Deuxième carrière à La Cité collégiale

28 000 $

Recevez une aide financière jusqu’à concurrence de
du gouvernement de l’Ontario pour vous aider à changer de carrière !
Cette occasion est pour vous si :
•
•
•
•

vous avez été mis à pied après le 1er janvier 2005
vous êtes résidant de l’Ontario
vous occupez un emploi provisoire ou travaillez moins de 20 heures par semaine
vous désirez commencer une nouvelle carrière dans les secteurs où la demande est grande

T

he Super Stage Free Concert Series presented by Pizza Pizza, CTV and Metro, includes a talented
and exciting list of performers almost every day during the August 20-30th event.

Award-winning artists, living legends, tribute performers and up-and-coming stars will perform for just
the price of day admission to the SuperEX.

Inscrivez-vous dès maintenant !

Ottawa : 613 742-2475
Hawkesbury : 613 632-2483, poste 4051
www.lacitecollegiale.com

One of the major headliners at this year’s EX is Bedouin Soundclash, a hot group that forges their
own innovative style of Reggae, Rock, Punk and Soul. Their live show in Ottawa will be somewhat of a
homecoming for the Canadian band, currently on-tour stateside with No Doubt.
Country star Aaron Pritchett will help kick off the concert series on Friday, August 21st and Juno-winning
classic rockers Prism arrive on the 22nd.
There will also be Abba, Rolling Stones, Tina Turner, Hannah Montana and Jonas Brothers tribute bands
performing.
“This year’s musical entertainment was chosen so it would appeal to all music fans,” says Wayne Roy,
Exhibition Manager.
“There is just so much talent at all of these shows,” Roy added.
Also on the schedule to perform will be special guests Faber Drive and double-threat dancer/singer
phenom Danny Fernandes who topped the MuchMusic Countdown at #1 with his music video Private
Dancer.
“With so much talent on stage, guests can look forward to getting their money’s worth,” said Roy.
To view the entire list of musicians and performers, visit www.ottawasuperex.com.

LCA-09-014
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Stage set for Super
Stage Free Concert Series

820527758
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Assemblée générale annuelle
du Centre Pauline-Charron
L

e Centre Pauline-Charron (CPC) qui est
enraciné dans notre communauté depuis
1963 a tenu son assemblée générale annuelle, le
jeudi 11 juin dernier. Depuis déjà quelques années
le CPC compte autour de 1 500 membres en
règle..
« Je vous présente les membres de notre conseil
d’administration qui m’ont appuyée lors de la
dernière année : Marie Carpenter, vice-présidente
à l’administration; Nicole Delage, vice-présidente
à la programmation; Micheline Laframboise,
secrétaire; André Tremblay, trésorier; Huguette
Groulx, Michel Gougeon, Mohammed Khalid,
Robert Casault, Rachel Crête et Charles Gravelle.
Je profite de cette tribune pour remercier Rachel
et Charles qui ont dû démissionner en cours de
mandat. Gérard LeBlond a accepté de terminer
le mandat de Rachel, mandat qui se terminera en

juin 2010. L’autre poste a été comblé par Rolande
Pitt », a informé Diane Doré, présidente du conseil
d’administration.
L’année dernière à pareille date, la présidente
Diane Doré annonçait que le stationnement allait
s’agrandir de 20 nouveaux espaces. Les travaux
qui étaient prévus l’automne dernier n’ont jamais
débuté car le projet tel que présenté n’a pas reçu
l’approbation du Comité des dérogations mineures
de la Ville d’Ottawa.
« Le Comité du stationnement composé de Michel
Gougeon, Raymond Delage et Léo Lavergne,
continue d’explorer les alternatives afin d’améliorer
l’accès des véhicules à l’avant du Centre ainsi que
d’autres options », a rajouté Diane Doré.
La troupe de théâtre du CPC continue d’attirer
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De gauche à droite : Gérard LeBlond,
nouveau membre du conseil
d’administration, Diane Doré, présidente
du conseil d’administration, Rolande Pitt,
nouvelle membre du conseil d’administration
et Léo Lavergne, directeur général du
Centre Pauline-Charron.

de nombreux spectateurs chaque automne et
chaque printemps. Cette année, près de 1 700
spectateurs ont défrayé 25 $ pour un des repasthéâtre, ce qui a généré plus de 42 000 $ de
revenus pour le CPC. La chorale « Les Otaves du
Cartier » n’est pas en reste et présente souvent
des concerts à guichets fermés.
L’engagement et le dévouement des 230
bénévoles sont le carburant du CPC.
Au niveau du personnel, le directeur général, Léo
Lavergne, en est à sa seizième année dans ce
poste. Le coordonnateur des activités, Gaëtan
Paquette a dû prendre les bouchées doubles
cette année en acceptant de coordonner
les opérations de la cuisine. Kim El Yacoubi,
adjointe administrative est revenu de son congé
de maternité. Durant son absence, Marie

Bélanger assistait le directeur général dans ses
fonctions. Lucie Careau de son côté assume les
responsabilités de secrétaire réceptionniste. Aux
postes de préposés à l’entretien et au montage
des salles, nous retrouvons Jean-Paul Leduc et
Stéphane Brazeau. Finalement, c’est Jean-Yves
Charbonneau qui tient les livres depuis déjà 11
ans.
La Fondation Pauline-Charron a été créée pour
assurer la viabilité à long terme du Centre.
La Fondation a versé 6 500 $ au Centre cette
année.
Il y a eu plus de 30 voyages organisés par le CPC
qui ont attiré 1 555 voyageurs ou encore 3 565
jours voyagés.

Tournoi de golf des ami-e-s toujours aussi populaire
C

le Centre Séraphin-Marion d’Orléans, le Centre
de services Guigues et le Centre des services
communautaires Vanier.

Les cinq partenaires sont : la Fédération des
aînés et retraités francophones de l’Ontario –
Régionale d’Ottawa, le Centre Pauline-Charron,

Il est impossible de nommer tous les
commanditaires qui ont fourni des cadeaux d’une
valeur de 1 500 $ que se sont partagés les
joueurs à la fin de la journée. Il vaut la peine de
souligner que le soleil était au rendez-vous.

e sont finalement 10 000 $ que vont se
partager les cinq partenaires qui ont accueilli
les golfeurs lors de l’édition 2009 du Tournoi de
golf des ami-e-s qui s’est déroulé le 3 juin dernier,
au Club de golf Meadows.

François Chartrand, service aux familles
du Cimetière Beechwood représentait le
commanditaire officiel du tournoi. Il n’a pas
manqué son coup roulé.

Protégez l’entreprise qui
vous a coûté tant d’efforts!
Depuis plus de 60 ans,
nous aidons les entreprises
comme la vôtre à réussir.
Obtenez la protection
exceptionelle et le service
personnalisé que vous méritez.
Appelez-nous dès aujourd’hui.

Vous êtes à la recherche
d’une compagnie fiable?

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

Nicole Michaud
534, ch. Montréal
Ottawa (ON)
Tél. : 613 744-7190
Téléc. : 613 746-7002
nicole_michaud@cooperators.ca
Co-operators appartient à des intérêts canadiens et est le chef de ﬁle de
l’industrie canadienne de l’assurance multiproduits.

Commandite de :
Better Benefits Management

Habitation Automobile Vie Placements Collective Commerciale Ferme Voyage
820527816

820527812
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Vous voulez la tranquilité d’esprit
avant d’embaucher une compagnie?
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Nous avons gagné!
L

’Association ontarienne des chefs
de police (AOCP) a remis son Prix
de mobilisation communautaire 2009
conjointement à la Police d’Ottawa
ainsi qu’à la communauté de Vanier
pour l’ensemble des changements
positifs qui ont eu lieu dernièrement
dans le quartier de Vanier.

Ce prix est remis à un organisme ou
une communauté qui travaille main
dans la main avec leur force policière
afin d’améliorer un problème. Ceci est
la consécration des efforts constants
des Vaniérois qui veulent redorer
l’image du quartier en rendant les rues
et les parcs plus sécuritaires.
« La criminalité ce n’est pas uniquement
le problème de la police. C’est un
affront que les criminels font subir
aux résidents qui vivent, travaillent ou
s’amusent dans une communauté », a

We Won!
T

he Ottawa Police Service and
the community of Vanier have
won this year’s 2009 Community
Mobilization Award from the Ontario
Association of Chiefs of Police (OACP)
for the “Vanier, Taking Back its’ Streets
Program.”
This award is granted to a community
or community agency that works
with a police agency in mobilizing
resources to address a particular
issue. It recognizes a community
that has exhibited exemplary ongoing efforts designed to make their
neighbourhood a safer, more secure
place to live.
“Crime isn’t just a law enforcement
problem. It’s an affront to the
people that live, work, and play in a
community,” said OACP President

mentionné le chef Daniel Parkinson de
l’AOCP. « J’aimerais féliciter la police
d’Ottawa et les résidents de Vanier
qui ont réussi ensemble à être plus
efficaces pour enrayer la criminalité
dans leur secteur ».

de la police d’Ottawa a été créée afin
de mieux répondre aux besoins des
résidents et des marchands de Vanier.
De plus, des ponts ont été jetés avec
les médias afin d’améliorer l’image de
Vanier.

La pierre angulaire des changements
que l’on peut constater à Vanier c’est
que les résidents et les gens d’affaires
ont amélioré leur communication avec
la police d’Ottawa. Il y a une relation de
confiance qui s’est établie et les gens
sont plus susceptibles de téléphoner
et de rapporter toute activité douteuse
qui se produit dans le quartier. Il y a
eu plusieurs consultations publiques
(dont deux sondages publiés dans
les pages de Perspectives Vanier).
La Zone d’amélioration commerciale
du Quartier Vanier a instauré des
patrouilles qui ont collaboré avec la
police d’Ottawa, une nouvelle unité

« Ce prix c’est la démonstration que
lorsque tout le monde tire dans la
même direction l’on peut rapidement
atteindre
des
résultats
fort
intéressants. Nous avons vraiment
fait une différence en collaborant
tous ensemble sur la sécurité dans le
quartier de Vanier », a expliqué Vernon
White, chef de la police d’Ottawa.

Chief Daniel Parkinson. “I congratulate
Ottawa police and the residents of
Vanier for coming together to make
this exceptional program a huge
success.”
“Vanier, Taking Back it’s Streets”
addressed a general sense of
hopelessness in Vanier, where
residents and businesses needed
to better report crime or suspicious
activity. Following a community
consultation, a number of initiatives
were launched, including: street level
safety patrol by the Quartier Vanier
Merchants Association working with
the Ottawa Police Service; a new
Street Team established by Ottawa
Police Service to work closely and
respond to resident and merchants
calls and requests and local media
outreach initiatives (Perspectives

Il y a de nombreux groupes qui
ont collaboré de près ou de loin
à l’obtention du prix : le groupe
Ensemble pour Vanier et son Comité
d’embellissement, le retour des
groupes Surveillance de Quartier

Vanier published two surveys) which
helped make the issues known, and
what actions were being done to
improve Vanier.
“This award shows us all that when
the community, community groups,
and businesses come together with
the police, we can create a sense of
awareness, understanding, support,
and leadership needed to have a
positive impact on crime and safety,”
said Ottawa Police Service Chief
Vernon White.
The following groups can also share
some of the limelight: the Together for
Vanier Group and their Beautification
Committee; the rebirth of a couple
of Neighbourhood Watch programs
in our streets; the Vanier Community
Service Centre; Councillor Georges

dans nos rues, le Centre des services
communautaires Vanier, le conseiller
Georges Bédard, Prévention du
crime Ottawa, le Centre de santé
Wabano, Action Vanier, Focus Vanier,
l’Association communautaire de
Vanier, notre ancienne représentante
de la police communautaire Marianne
Laver et celui qui occupe le poste
présentement le constable Fernando
Vieira, les policiers qui patrouillent le
quartier Vanier, etc.
« C’est vraiment excitant de constater
tous les changements qui s’opèrent
dans Vanier », a relaté l’inspecteur
Alain Bernard.
Il y a une photo du prix qui accompagne
un article en page 2.
Nous avons gagné!
L’équipe de Perspectives Vanier

Bédard; Crime Prevention Ottawa;
Wabano Centre for Aboriginal Health;
Action Vanier; Focus Vanier; Vanier
Community Association; our previous
Community Police Officer Marianne
Laver and our current one Fernando
Vieira, Ottawa Police Officers covering
the Vanier district, etc.
“I am excited with all the changes I am
witnessing in Vanier,” Inspector Alain
Bernard.
You can view the Community
Mobilization Award in a picture
accompanying our article on page 2.
We won!
The Perspw
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Graffiti Vandalism in Ottawa -Reporting
and prompt removal helps prevent it
T

o some, graffiti is an unsightly blight on the urban landscape but to many,
including local business owners, graffiti is not just an aggravating nuisance
– it takes significant amounts of time, money and effort to address. Graffiti
includes all types of markings or writing with paint, markers, scratches and even
acid-based etching on glass.

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

The City is raising awareness of the problem and is working with stakeholders
to remove and prevent graffiti year-round through its ottawa.ca/residents/
environment/community/graffiti/index_Graffiti Management Program. Graffiti
vandalism is a crime with serious consequences and residents are encouraged
to help. Prevent it. Report it. Remove it. Studies show that quick removal of
graffiti is the best way to discourage further acts of vandalism.

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

Don’t ignore graffiti – report it! To report existing graffiti on any property (public or
private), complete the online form at ottawa.ca/graffiti or call the City of Ottawa
at 3-1-1 (TTY: 613-580-2401). Hate-related graffiti constitutes an additional
criminal offence other than vandalism and should be reported immediately.
If you see graffiti vandalism happening, call 9-1-1. It is considered a crime in

progress. Graffiti vandals risk being charged under the Graffiti Management Bylaw as well.
Private property owners are responsible for the removal of graffiti on their own
property. Under the by-law, all property owners are required to keep their
property graffiti-free. If your property has been vandalized with graffiti, be sure
to file a police report by calling the Ottawa Police Service Call Centre at 613-2361222, extension 7300 (TTY 613-760-8100) and remove it from your property
as soon as possible. Visit ottawa.ca/graffiti or call 3-1-1 to learn more about
removal and prevention.
Graffiti – Prevent it. Report it. Remove it. And help keep Ottawa beautiful.
Georges Bédard
Rideau-Vanier Councillor
(autre lettre ouverte en page 7)

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

JOURNÉE DE LINGE
29 septembre 2009

VOUS PLANIFIEZ UN ÉVÉNEMENT ?

Pour une réunion d’équipe, un départ à la retraite ou
un souper entre amis. Vous désirez un traiteur de haute
qualité pour vos invités?

VOUS AVEZ UN P’TIT CREUX ?

Déjeuner et dîner à la carte au comptoir de commande
pour apporter. Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

CLOTHING GIVEAWAY
Centre Francophone de Vanier 270, av. Marier
de 9 h 30 à 13 h From 9:30 a.m. to 1 p.m.
Si vous désirez faire un don de vêtements, svp les déposer au
290, rue Dupuis avant le 25 septembre 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: CSCV

Are you planning an event ?

For a team meeting, retirement dinner or an evening
with friends. You want a high quality foods for your
guests?

Are you hungry ?

Breakfast and lunch a la carte to take-out.
Open Monday to Friday 9 a.m. to 4 p.m.
Avez-vous quelques heures par semaine à offrir ?
Possédez-vous une voiture ?
Le Centre de services Guigues est à la recherche de bénévoles au
transport pour accompagner les personnes âgées à leur rendez-vous
médical. Les frais de kilométrage parcourus vous seront remboursés.
Pour plus de détails, communiquez avec
Jacqueline Bernard au
(613) 744-2892 poste 1053

PANINI XPRESS
Chaque repas préparé par le service de traiteur
Panini Xpress, contribue à la collectivité en offrant
à des personnes ayant des barrières à l’emploi,
l’opportunité d’apprendre un métier et
d’intégrer le marché de l’emploi.

Every meal prepared by Panini Xpress helps the
community by providing people with barriers to
employment, the opportunity to learn and integrate
the labor market

Centre de la petite enfance
Ottawa-Vanier Early Years Centre

PANINI XPRESS
613 745-2137
270, avenue Marier Ave., Ottawa
À l’arrière du Centre
francophone de Vanier

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

*Veuillez prendre note que les groupes de jeux reprendront le
mardi 8 septembre 2009. Merci de votre collaboration.
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

*Please note that the playgroups will start on
Tuesday September 8th 2009.Thank you for your cooperation.

Si tu es enceinte ou tu as
un bébé de moins de 6 mois
Ça mijote t'offre :
• La chance de rencontrer d'autres femmes enceintes
• Des conseils sur la nutrition
• Du soutien pour l'allaitement
• De nouvelles recettes
• Des façons de tirer le maximum de ton budget alimentaire
• Des billets d'autobus
• Bons de lait
• Fruits et légumes frais, œufs et autres
Viens nous voir les mercredis de 13 h 30 à 15 h 30
au 290, Dupuis 613 744-2892

OHÉ! Venez-vous amuser au Centre
de ressources parents-enfants de Vanier !!!
Nous avons maintenant des groupes de jeux pour les parents et responsables
de garde accompagnés de leurs enfants de la naissance à 6 ans
Le CRPEV c’est :
• Des cercles de chansons
• Du Soutien
• Des collations santé
• Quelqu’un pour t’écouter

• Des activités drôles
• Des discussions intéressantes
• Des échanges de p'tits trucs
• Des bricolages

Les groupes débuteront dans la semaine du 8 septembre 2009
Pour plus d’information téléphoner au 613 744-2892
Marie-Claude Couture : poste 1010
Annie LaSalle : poste 1054
Venez participer à nos nouvelles activités francophones
au local 129 à l’école Le Petit Prince (349 rue Olmstead)
820527743
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Secret Treasures

H

La campagne
« Dites Bonjour Vanier »
connaît un franc succès

Sam C. Lab

RANDOM THOUGHTS OF SUMMER

ow lovely to have summer
as a break from the long
fall-to-spring sprint!
Nah, I don’t care that there isn’t
a lot of sun and frankly I’d rather
have rain than scorch-your-skin
sunburn, thank you very much.
This year for the first time since
my days (daze!?) as a student at
Ottawa U., I’ve decided to go back
to my old fishing holes in West
Québec and the Outaouais. It’s the
perfect antidote for bad nerves,
high blood pressure and all those
niggling urban worries. A kind of
wise, welcome reminder to “Whoa,
boy!”.
Ah, to wet a line, to tempt the wily
trout – or pike, pickerel, bass, or
whatever dorsal denizen might
bite…’Tis sheer joy of nature’s
bounty.
You leave behind the fright and
fuss of the Big Time Media
Fear Machine: the Bernie Madoff,
Vincent Lacroix, Earl Jones
stuff; the grim once upon a time
Superman now wimpified Arnold
Schwarts….(how do you spell his
name?); the petty Ottawa political
pundits and propagandists…
It’s summertime as Gershwin put it
so perfectly, “and the livin’ is easy”.
But it wasn’t always so. Reeling
back in memory I recall my student
days when I’d bought that old

Pontiac coupe – apple green for
$200 and went on a trout fishing
expedition on a bumpy road to get
to the Kazabazua River.
Yeah, very rough road!
Car broke down. Had to leave it
in the woods. They towed it to a
garage up there. Fixed it.
Meanwhile, I’d got back to Vanier
and had no way to get back up
to Kaz to fetch the fixed car, so I
decided to hitchhike.
I was in Hull trying to thumb a
ride. Cop drove by in a squad car.
Said I couldn’t hitchhike within the
Hull city limits. Then the lawman
drove off.
Hmm… What to do… It was a
long walk to the city limits. On a
hot, humid, sticky, sweaty July day.
Well, the cop was gone, right? So I
put my thumb out again.
But he had circled back and
caught me red handed. In
fragrante delicto!
“Garçon,” says he, “you are in
trouble.”
“Me in trouble,”I said, in my cocky
21- year-old arrogance. “You’re
the one in trouble. Why bother a
hard working student like me? You
should be catching real crimimals.
Not an innocent guy like me!”.
“Is that so?” he said coolly and
went to his remote phone. I heard
him say something about sending

a “panier a salade”.
To my horror the “panier” was a
paddy wagon. They handcuffed
me and took me to the Hull Jail.
At the jail, they took my belt (so I
wouldn’t hang myself?) and put me
behind bars.
Lovely.
I was allowed one phone call.
That was to my boss Lucille Perry
at the Belvedere Motel on Montreal
Road where I worked as the “Night
Man”.
“Hello Mrs. Perry. Guess where
I am?”
“Fishing?” she suggested
innocently.
“Not exactly… Actually I’m well…
in the Hull Jail… Ah …could you
get me out?”
She was some cool lady.
Didn’t bat an eyelash, came and
paid my bail.
I learned two important things
from what I will call that “summer
seminar on right living”:
No. 1. Don’t tell a guy with a gun
he’s acting stupid.
No. 2. If you ask, there’s always
some God-loving person who will
help you out of your own stupidity.
Amen.
samlab@videotron.ca

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

L

e 26 juin dernier, la campagne « Dites Bonjour Vanier » a regroupé près de 150 participants
dans les rues de Vanier. Soulignons la belle collaboration des personnes et des organismes suivants :
le chef de Police Vernon White, Léo Lavergne et d’autres membres du Centre Pauline-Charron,
Linda Pearson et d’autres membres du Centre de santé Wabano, John Therien de la ZAC
du Quartier Vanier, la ministre et députée d’Ottawa-Vanier l’honorable Madeleine Meilleur,
Nancy Worsfold de Prévention Crime Ottawa et une centaine de jeunes invités en visite
du Tennessee de la Eastview Baptist Church.

Formation disponible pour vous aider
à décrocher votre emploi en construction

Parler de mon argent,
Pour des études à mon image.

Le programme FLAP-OSLT offre aux immigrants la possibilité d’améliorer
leurs compétences linguistiques dans le domaine de la construction.

Vos études sont au cœur de vos préoccupations ? oubliez les tracas d’argent
grâce à la marge de crédit Avantage étudiant1 qui vous permet de
couvrir vos droits de scolarité et d’acheter vos livres ou de l’équipement
informatique. elle offre un taux avantageux et vous n’aurez aucun capital
à rembourser avant la fin de vos études. étudiez l’esprit tranquille.
renseignez-vous à votre caisse dès maintenant.

Hâtez vous, les cours débutent en septembre à La Cité collégiale !

www.lacitecollegiale.com

| 613 742-2475

Ce projet est rendu possible par le financement de :

MARGE DE CRÉDIT AVANTAGE ÉTUDIANT
desjardins.com/margeavantage

LCA-09-016
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Formation
gratuite
exclusive a
ux
nouveaux
arrivants !

1

820527854

Certaines conditions et restrictions s’appliquent.

820527759
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Ottawa est victime de vandalisme par graffitis : aidez-nous
à y mettre fin en nous les signalant au plus vite pour qu’ils soient effacés

P

our certains, les graffitis ne sont qu’une
défiguration inesthétique de notre paysage
urbain. Mais pour beaucoup d’autres, et
notamment les propriétaires d’entreprises locales,
ils représentent plus qu’une simple nuisance
agaçante, car il leur faut dépenser beaucoup de
temps, d’argent et d’énergie pour y remédier.
Nous regroupons sous l’appellation graffitis toutes
inscriptions ou tous caractères peints, écrits à
l’encre indélébile ou gravés (y compris à l’acide,
sur le verre).

éliminer les graffitis ou empêcher leur réalisation
tout au long de l’année, grâce au www.ottawa.
ca/residents/environment/community/graffiti/
index_fr. Programme de gestion des graffitis. Ce
type de vandalisme est un délit pouvant entraîner
des conséquences graves. Nous invitons les
résidents d’Ottawa à se mobiliser. Évitez la
prolifération de graffitis, signalez-les et effacezles. Des études indiquent que leur élimination
rapide est le meilleur moyen de dissuader les
futurs actes de vandalisme.

La Ville attire votre attention sur ce problème et
travaille de concert avec les parties intéressées
afin de trouver des solutions pour repérer et

N’ignorez pas les graffitis, signalez-les! Pour
rapporter la présence de graffitis sur une propriété
(publique ou privée), remplissez le formulaire en

Faith in a caring and
safe environment.

Faith in our commitment
to your child’s success.

ligne à ottawa.ca/graffiti ou communiquez avec la
Ville d’Ottawa en composant le 3-1-1 (ATS : 613580-2401). En plus d’être un acte de vandalisme,
la création de graffitis haineux constitue une
infraction criminelle et doit être dénoncée
immédiatement. Si vous voyez des graffiteurs
à l’œuvre, composez le 9-1-1 : ils sont en train
de commettre un acte criminel. Les vandales
graffiteurs risquent également d’être accusés en
vertu du Règlement sur le contrôle des graffitis.
Il incombe aux propriétaires privés d’enlever
les graffitis se trouvant sur leur propriété.
Conformément au règlement municipal, ils sont
tenus de maintenir leurs murs propres. Si des

7

2e lettre ouverte

graffitis ont été faits sur votre propriété, veillez
à le déclarer à la police en communiquant avec
le Centre d’appels du Service de police d’Ottawa,
au 613-236-1222, poste 7300 (ATS : 613-7608100), et faites-les disparaître dès que possible.
Visitez ottawa.ca/graffiti ou composez le 3-1-1 si
vous désirez plus de renseignements concernant
l’élimination et la prévention.
Évitez la prolifération des graffitis. Signalez-les.
Éliminez-les. Contribuez à faire d'Ottawa une ville
toujours belle.
Georges Bédard
Conseiller quartier Rideau-Vanier

Schools to have faith in
The Ottawa Catholic School Board reminds students and families that
Monday, August 31 is the first day of school.

New to Ottawa?
If you are new to the Ottawa area we invite you to visit the Board’s website to use the online School Locator.
Simply type in your address to find out which school your child should attend. School boundary maps are also
available online, or call the Planning Department at 613-224-4455, ext. 2321 for additional assistance.
New students should provide:
• EITHER parental OR child’s CATHOLIC baptismal certificate for students in junior kindergarten to grade 8;
• A record of immunization and Ontario Health card;
• A report card from the student’s previous school; and
• For junior and senior kindergarten students, child’s birth certificate or other government document to
show proof of age.
Registration of new students takes place at each school. We welcome non-Catholics in our elementary schools
on a space availability basis. Catholic high schools are open to all students. Elementary school offices will be
open for registration on Monday, August 24. High schools are open all summer.

Kindergarten Eligibility
Junior and senior levels include children who will be 4 or 5 years of age on or before December 31, 2009.

Family Welcome Centre
The Family Welcome Centre is a place where families settling into the Ottawa Catholic school community will
receive information and help in registering their child. Every family who arrives in the Ottawa Catholic School
Board, whose first language is not English, must come to the Family Welcome Centre.
Please call 613-233-5670 for an appointment.

Faith that all are
treated with respect
and dignity.

Transportation
Transportation is provided for senior and junior kindergarten students who live at least 0.8 km from the school.
For students in grades 1-8, the minimum distance is 1.6 km, while the distance for grades 9-12 is 3.2 km.
Eligible secondary students who take OC Transpo buses to school will be provided with passes or tickets for
the months of September to June. Bus schedules are available on the Board’s website at
www.ottawacatholicschools.ca or on the Ottawa Student Transportation Authority (OSTA) website at
www.ottawaschoolbus.ca. Midday kindergarten schedules and regular am/pm routes will be made available at
elementary schools on August 25. Schools may be contacted directly after that date. Information regarding
school bus routes can also be obtained by calling the OSTA at 613-224-8800, ext. 2580.

Adult Education
The Ottawa Catholic School Board also offers a full range of learning opportunities for adults. For details,
please call the Continuing Education Department at 613-228-3338 or St. Nicholas Adult High School at
613-228-8888.

570 West Hunt Club Road, Nepean K2G 3R4
613 224 2222

Gordon Butler
Chairperson

James G. McCracken
Director of Education

820526788

www.ottawacatholicschools.ca
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Retour de la Fête
de la St-Jean à Vanier

Le pâté chinois et la
soupe aux pois du CSCV
ont connu beaucoup de
succès. L’équipe qui les
servait du CSCV ont même
dû sacrifier leur propre
portion afin de combler
les appétits des visiteurs.
De gauche à droite : Julie
Pinard, Barra Thiom,
Andrew Rhéaume, Michel
Gervais et Mehdi Louzouaz

L

es vaniérois se sont bien amusés en célébrant la St-Jean Baptiste, le 24 juin dernier, au Parc
Richelieu-Vanier. « Ce n’est pas uniquement la fête des Québécois ne leur en déplaise. C’était la
fête des Canadiens-Français bien avant qu’elle devienne presque une banderole politique chez nos
voisins », a expliqué Léo Lavergne, co-organisateur des festivités. « En vérifiant auprès de nos coorganisateurs de la fête de la St-Jean à Vanier, le Muséoparc Vanier Museopark, l’ACFO d’Ottawa, le
Centre Richelieu-Vanier, les Chevaliers de Colomb, les Richelieu Vanier-Laurier, la Bibliothèque publique
d’Ottawa, succursale Vanier, le CSCV, les Optimiste de Vanier, l’organisme Focus Vanier et la cabane
à sucre d’Action Vanier nous en sommes venus à la conclusion que ceci faisait déjà 17 ans que nous
n’avions pas souligné la fête de la St-Jean à Vanier. Nous n’allons pas attendre un autre 17 ans avant
de répéter cette journée qui comprend un Sentier des saveurs et des spectacles en soirée. Nous vous
lançons un rendez-vous l’année prochaine si vous avez manqué celle-ci », a rajouté Léo Lavergne, coorganisateur (Photo en Une).

Les membres du Club Optimiste de Vanier se sont
occupés du dessert en nous servant des bonnes
tartes aux pommes. De gauche à droite : Yolande
Cousineau, Alice Chatelain et Pauline Tessier-Chabot.

Les membres du Club Richelieu Vanier-Laurier auront servi des bonnes fèves au lard. De gauche
à droite : Robert Mercier, Gaëtan Rondeau, Lucien Belair, Bernard Grandmaître, Jean-Yves
Fortin, Michel Latreille.

L’ACFO Ottawa s’occupait de la
vente des billets qui permettaient de
déguster des bons plats de cheznous. De gauche à droite : Tréva
Cousineau, Jonathan Trottier et
David Pilon.

L’organisme Focus
Vanier n’a pas
eu de difficulté
à écouler leurs
bouteilles d’eau,
jus et autres.
De gauche à
droite : Myriam
Bérubé et Johanne
Cayouette.

Le Centre Pauline-Charron
Il vous manque des cours de niveau secondaire pour poursuivre
des études collégiales ou pour intégrer le marché du travail ?

LE CENTRE PAULINE-CHARRON
VOUS INVITE

Inscrivez-vous au programme

Formation de base de l’Ontario de La Cité collégiale !

Vous avez 50 ans !

Ce programme offre un enseignement de niveau secondaire à une clientèle adulte.

Pas nécessaire d’attendre d’être à la retraite,
devenez membre au coût de 20 $.

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

Programme des activités disponible
dès le 2 septembre au CPC
164 rue Jeanne-Mance.
Venez chercher votre copie!

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

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

Journée d’inscription

le mercredi 2 septembre de 9 h à 20 h

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

le samedi 24 octobre de 8 h à 15 h
Location de tables intérieures et informations au 613 741-0562

Peinturés dans l’coin

Renseignements et inscription

Venez voir une excellente comédie
de Gilles Latulippe
le samedi 12 septembre à Drummondville.
Coût : 92 $ par pers. (transport, spectacle, souper)

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

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

FBO-09-003

PERSPECTIVES VANIER, MARS/MARCH 2009

Grande vente débarras
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Le magicien
Éric
Marcotte

La maquilleuse Lynne Ethier est en compagnie de ses modèles :
Helga Tawia, Vicky Beaudin et Julie Cousineau.
Paul Demers

John Rich

Madeleine Meilleur
MPP/députée
Ottawa-Vanier

Bon retour à l’école

Les Octaves du Cartier

Bureau de circonscription/
Constituency Office:

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

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

Gaëtan Paquette et Maurice Clairoux

ice !
v
r
e
s
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r
t
o
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ou !
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Worki

Serge
De Ladurantaye
du groupe
L’un Dit

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
• Rencontre-conseil au décès et en pré-arrangements
• Lots traditionnels pour cercueils
• Jardins botaniques et columbarium pour le repos des
cendres
• Vente de monuments et plaques (granite et bronze)
• Centre de réception et chapelles
• Crémation
• Nouveau ! Centre commémoratif national Beechwood
(capacité d’accueil de 300 personnes et plus)
• 80 acres sur 160 toujours disponibles.
…là où les souvenirs sont vivants…
280 avenue Beechwood, Ottawa
613 741-9530

François Chartrand
Services aux familles
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Carole Guindon de la Cabane à sucre
d’Action Vanier a servi de la tire sur
la neige.

820527751
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Estelle Cassault (gauche) et un de nos camelots bénévoles Gilles
Lauzon devant la cathédrale Saint-Basile qui se trouve sur la place Rouge
à Moscou. Ils avaient apporté avec eux l’édition du mois de mai 2009 de
Perspectives Vanier.

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

Where in the
World is Perspectives
Vanier?

Estelle Casault (left) and one of our newsies Gilles Lauzon
(right) are shown here in front of Saint Basil’s Cathedral on
Red Square in Moscow. They brought with them the May
2009 issue of Perspectives Vanier.

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 au info@perspectivesvanier.com

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

AVIS PUBLIC
Révision de la structure tarifaire pour
les services d’eau potable et d’égouts sanitaires et pluviaux
La Ville passe actuellement en revue la méthode de recouvrement du coût des services
d’eau potable et d’égouts sanitaires et pluviaux. Trois options ont été présentées à la
réunion du 23 juin 2009 du Comité de l’urbanisme et de l’environnement et la population aura jusqu’à la fin du mois de septembre 2009 pour les examiner. Les modifications
projetées pourraient avoir une incidence sur tous les propriétaires de la ville.
820527750

À l’heure actuelle, les clients paient un montant forfaitaire pour chaque mètre cube d’eau
qu’ils consomment (1,264 $/m3) ainsi qu’une surcharge de 100 p. 100 pour les services
d’égouts sanitaires et pluviaux. Des frais pour services d’incendie sont aussi prélevés en
fonction de la taille du compteur d’eau.

CELADON
salon & spa
CELADON Salon & Spa is pleased to introduce
Vadim Burduja, a specialist in

Les trois options prévoient les changements suivants :
• Le taux pour le service d’eau potable et le taux pour le service d’égouts varieront en
fonction du coût réel de ces services (ce qui signifie que le taux des services d’égouts ne
serait plus une surcharge correspondant à 100 p. 100 du taux du service d’eau potable).
• Les services d’eau potable et d’égouts feraient l’objet de nouveaux « frais de base » qui
varieraient en fonction de la taille du compteur. Ces frais serviraient à recouvrer les coûts
non liés à la quantité d’eau qu’un utilisateur consomme (services de lecture des compteurs
et de facturation, p. ex.). Les frais pour services d’incendie seraient compris dans les
nouveaux frais de base.


deep tissue massage

shiatsu massage

reflexology

acupuncture

magnetotherapy

He graduated from the University of Moscow
and the University of Moldavia, earning
diplomas in

La principale différence entre les trois options concerne la façon dont le coût des
services d’égouts pluviaux serait recouvré :


medicine

neurology

acupuncture

natural medicine

Option A Le coût des services d’égouts pluviaux continuerait d’être compris dans les frais
pour services d’égouts sur la facture des services d’eau et d’égouts.
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Option B Le coût des services d’égouts pluviaux serait recouvré par le biais des taxes
foncières à la grandeur de la ville.

Vadim is a member of

Option C Les personnes dont la propriété est reliée au réseau d’aqueduc municipal
continueraient de payer les services d’égouts pluviaux par le biais de leur
facture des services d’eau et d’égouts, tandis que les personnes ayant une source
d’alimentation en eau privée paieraient les services d’égouts pluviaux par le
biais de leurs taxes foncières.


The Massologist and Technicians in

Massage Association of Canada


The Professional Massotherapist

Association of Quebec

Les trois options contribueraient à accroître la stabilité des revenus ainsi que la
transparence, l’équité et la stabilité des tarifs.

HAIR•BODY•SKIN•NAILS

Si vous avez des commentaires ou suggestions à formuler au sujet des options
envisagées, veuillez consulter le site ottawa.ca/redevanceseau ou communiquer avec
Sally McIntyre, gestionnaire du projet, au 613-580-2424, poste 23307 ou à l’adresse
redevanceseau@ottawa.ca.
820527760

373 St. Laurent (at Hemlock)
613-746-3500 www.celadonspa.ca
820527889
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Le programme
Steiner-Waldorf aura
sa propre école
L

e Conseil des écoles publiques de l’Est de
l’Ontario (CEPEO) a annoncé l’ouverture de la
nouvelle école élémentaire publique Trille des Bois
qui aura désormais pignon au 140, rue Genest à
Vanier.
Après cinq ans sous l’effigie de l’école
élémentaire publique Le Trillium, le programme
éducatif selon l’approche Steiner-Waldorf aura
une identité et une administration distinctes.
« L’école élémentaire publique Trille des Bois
était le rêve de certains parents qui voulaient
offrir à leurs enfants une autre façon de faire
les choses, une approche d’enseignement
différencié axée sur le respect des stades de
développement de l’enfant. Avec la croissance
continue de ses effectifs depuis sa mise en
oeuvre, nous pouvons affirmer sans hésitation
que les parents ont été et continuent d’être
bien servis par ce programme », a expliqué le
président du CEPEO, Georges Orfali.

From left to right: Maurice Auger, Marcel Boulet, Gaëtan Paquette and Barra Thiom.

The Photovoice Project “My Neighbourhood, My Voice” which showcased the photographs of 140
diverse participants, from the Ottawa area, held a photo exhibit in the Jean Piggott Hall at Ottawa City
Hall last June 9th.
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En lien avec le curriculum de l’Ontario,
l’enseignement selon l’approche SteinerWaldorf va plus loin que la simple transmission
des savoirs. Cette approche vise à répondre
aux besoins de l’élève en tenant compte de
trois facultés humaines : la tête (pensée), le
coeur (sentiments) et le corps (agir). La tâche
du personnel enseignant devient alors de
favoriser l’épanouissement de chaque élève,
de l’accompagner vers la découverte de sa
voie originale en tenant compte de son amour
inné, de son sens de la beauté et de son
rythme de vie.

Le programme éducatif selon l’approche SteinerWaldorf a vu le jour en septembre 2004 et
accueillait 15 élèves. Aujourd’hui le programme
dessert plus de 146 élèves de la maternelle à la
5e année. Dès septembre 2009, la nouvelle école
ajoutera une classe
de 6e année afin d’offrir son programme de la
maternelle à la 6e année inclusivement.
Andrée Pilon, directrice, estime que l’école
élémentaire publique Trille des Bois, munie de
ses propres installations, saura répondre à un
plus grand nombre de familles à la recherche
d’un modèle unique de l’enseignement : « Je suis
privilégiée de me joindre au
personnel enseignant et aux parents qui ont
bâti cet excellent programme pour en faire un
modèle sur lequel repose aujourd’hui une école.
Ce programme permet au CEPEO d’offrir des
options intéressantes aux familles francophones
de la région d’Ottawa ».
Lucille Collard, présidente de l’Association des
parents et amis de la pédagogie Steiner à Ottawa
(APAPSO) est ravie du nouveau statut d’école. «
La communauté scolaire de Trille des Bois est
heureuse de l’annonce et est fière du travail de
collaboration avec
le Conseil qui a permis l’atteinte de cette étape
importante pour l’épanouissement du programme
éducatif selon l’approche Steiner-Waldorf au sein
du CEPEO.
Les parents intéressés par le programme éducatif
selon l’approche Steiner-Waldorf ou désirant
inscrire leur enfant à l’école élémentaire publique
Trille des Bois, sont invités à composer le 613744-8523.

Ranging in age from three to 82 years old (Vanier had the oldest and wisest participant in the group with
Marcel Boulet, 82) the 140 participants through photographs and descriptions, told a story of what they
loved and what they felt needed change in their respective neighbourhoods.
“I have been involved with Gaëtan Paquette for over a year with this project. I consider myself an
amateur photographer. We had the help of the University of Ottawa, the Centre Pauline-Charron and also
the Vanier Community Service Centre. We had fun and had many discussions revolving around what
positive pictures we wanted to showcase about Vanier and also our concerns,” said Maurice Auger.

GRANT TOOLE

Conseiller immobilier/
Sales Representative

“It was also interesting to view pictures and read the captions from other participants who live in other
parts of Ottawa. The saying that a picture is worth a thousand words was true for all participants,”
added Gaëtan Paquette.

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

COLDWELL BANKER
FIRST OTTAWA REALTY, BROKERAGE

grant.toole@sympatico.ca
820527806

Jouons au Bingo!
Let’s play Bingo!
Joignez-vous à nous pour notre
épluchette de blé d’inde et BBQ
lors de la fête du travail
le lundi 7 septembre
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613 747-6878
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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. August 31st at 7 p.m. Also win a 40¨ television
on August 27 th at 7 p.m.

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 31 août à 19 h. Tirage d’une télévision 40¨ le 27 août à 19 h

2 $ millions

70, ch. Montréal Rd. Ottawa (Vanier)
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EAL RD.

TR
CH. MON

Join us for a free corn roast and
BBQ during Labour Day weekend
on Sept. 7 th
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Les Vaniérois s’amusent
au Camp de l’Amitié
La corde de Tarzan
est toujours aussi
populaire auprès
des jeunes comme
Sara Leigh.

Contrairement aux autres régions
dans l’est du pays, cet été, il n’a
pas plu une goutte de pluie au
Camp de l’Amitié (hum! hum!) les
jeunes comme Trisha Mathieu qui
prennent leur souffle le long du
quai ont pu se baigner et profiter
du soleil.

The 2 to 4 year olds danced on Tchaikovsky’s Waltz of Flowers. Alisyn Glandon, Julie Hajjar,
Edward McNamara, Keely Sauder, Leo McNamara, Hailey Miller, Marcus Oreggio-Plange,
Danika Portelance, Zackary Thibodeau, Kora Ferguson, Jessica Ramsay and Tracy Lucking.

T

he children’s recreational dance program “Free to be me” held their second annual recital last May
23rd at the Centre francophone de Vanier. Tammy Bruton was in charge of producing the event and
she was happy to report that her dance family keeps growing.
“Our mission statement is to provide a children’s bilingual recreational dance program to enhance
participant’s self-esteem, communication skills and leadership skills through the development of
physical, creative, social, emotional and intellectual skills,” said Tammy Bruton.
The dance programs are for children from the age of three to twelve.
They have a program called “A Chance to Lend a Hand” which is completely based on volunteers.
Parents and friends donate their time to ensure the smooth operation of the program. All parents and
friends are welcome to lend a hand, whether it be sewing costumes, making props, doing paperwork
or photocopying. If you are interested in volunteering please communicate with the administration at
613 862-9999. It’s the same number if you would like your child to join the program. They also have a
Web site at www.freetobeme.ca.

Les 350 bénévoles présents à la fête des bénévoles
de Vanier, lundi 8 juin 2009,

C’est la course folle du « Grand Jeu » où les jeunes doivent absolument
se trouver une cachette avant que le moniteur qui joue le rôle de
gardien des foulards ne les voit.

disent MERCI

aux commanditaires suivants

820527813

Damian et Isabelle Graham, duo frère et sœur, ont grimpé un mur
d’escalade formé de prises spécialement moulées pour imiter les
sensations du vrai rocher.

Merc

MERCI!

Mireille Graham a attendu sagement
son tour sur la fameuse glissade
d’eau du Camp de l’Amitié.

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

Composez le 613 742-2475
* Cours de langue pour immigrants au Canada
* (gratuit pour les résidents de l’Ontario)

LCA-09-010b

Merci!
PERSPECTIVES VANIER, AOÛT/AUGUST 2009

Merci

• Action Vanier
• Bissonnette – Votre épicier indépendant
• Caisses populaires Vision et Trillium
• Centre de services Guigues
• Centre francophone de Vanier
• Centre Pauline-Charron
• Chez Mère Bruyère
• Club des aînés Marie-Médiatrice
• Club Optimiste Vanier
• Conseiller Georges Bédard
• CSCVanier
• École Le Trillium
• Focus Vanier
• Loyal Order of Moose
• Maison Marie-Louise
• Muséoparc Vanier Museopark
• Paroisse Marie-Médiatrice
• Paroisse Notre-Dame de Lourdes
• Paroisse Saint-Charles
• Perspectives Vanier
• PubliArt Vanier
• Royal Canadian Legion

820527808
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Pourquoi ma rue s’appelle…
Léo Paquette

Rue Feriand (Ferland)

I

nitialement, lorsque l’on changea le nom de cette rue, en 1948, l’intention était d’honorer l’écrivain
montréalais Albert Ferland (1872-1943). Ce poète et écrivain était le secrétaire et président de
l’École littéraire de Montréal où il rencontra Émile Nelligan. Malheureusement, une erreur d’orthographe
s’est glissée sur le panneau, dès le début, et n’a jamais été rectifiée. Sur vos cartes routières d’Ottawa
vous constaterez que l’on retrouve le nom de Ferland.

BULLETIN MENSUEL DU

Arrosons
nos fleurs!

bonheur

Le mois prochain : rue Saint-Paul

A

rrosez les fleurs, pas les mauvaises herbes.
Ça aurait bien pu être les paroles de ma
voisine qui m’indiquait comment prendre soin de
mes fleurs puisque je ne m’y connais encore que
très peu dans ce domaine…

Mais c’est plutôt le titre d’un livre, écrit par un
certain Fletcher Peacock qui a piqué ma curiosité
et qui m’a fait beaucoup réfléchir sur ma et notre
façon d’appréhender les événements quotidiens
de la vie.
Combien parmi nous s’acharnent toute la journée
sur un problème survenu en matinée auquel nous
ne pouvons rien changer? On se fait du sang de
cochon et on gaspille toute notre énergie sur le
problème au lieu de la solution. « Qu’est-ce qui
va arriver si… S’il fallait que mon fils me refasse
le coup »… On pleure, on se frustre, on se met
dans tous ses états et souvent, rien n’est encore
arrivé!

Why my Street is Called…
Feriand Street (Ferland)

I

nitially, when they changed the name of this street back in 1948, they wanted to honour Montreal
writer Albert Ferland (1872-1943). This writer was also a poet and Secretary and President of the
“Ecole littéraire de Montreal” where he met Emile Nelligan (famous French-Canadian poet). Unfortunately,
a spelling error was left on the street sign and was never changed. On your road maps of Ottawa you
can see that the name of the street is actually spelled right with Ferland.
Le mois prochain : Saint-Paul Street

Combien parmi nous arrivons à la maison et à
l’heure du souper, racontons en premier à notre
partenaire - ou à qui veut bien l’entendre - notre
frustration de la journée? Les autres discussions
s’enchaînent et oups, nous avons oublié de
mentionner le 80 % des choses qui se sont bien
déroulées!

Renée Gallien

Conseillère en bonheur

Léger détail?!
Comment se fait-il que certaines personnes
vivant exactement une même situation réagissent
différemment? Comment se fait-il que certaines
personnes s’en sortent et que d’autres n’arrivent
pas à voir la lumière au bout du tunnel, se
lamentent sans cesse que ce qui leur arrive est
injuste?
N’est-ce pas là une question de perception? N’estce pas là peut-être un signe à considérer qu’il est
temps d’apporter un changement, de modifier
un comportement qui est peut-être néfaste pour
nous? Ne peut-on pas voir cet événement comme
une chance et une opportunité à prendre du
temps pour soi, à réfléchir à ce qui est advenu
de notre vie?
N’est-ce pas là un signe qu’il est grand temps
d’arrêter d’arroser les mauvaises herbes et de se
mettre à arroser les fleurs? Il est grand temps de
s’occuper de son jardin!Arrosons et prenons soin
de nos fleurs!Il est temps de faire de la place au
soleil!
D’ici la fin de l’été, nous aurons un méchant beau
jardin!

L’arrosage extérieur exige énormément des réseaux de
traitement et de distribution de l’eau.

Mesurez l’eau d’arrosage…
• Votre pelouse n’a besoin que d’un pouce (2,5 cm) d’eau par semaine, y
compris l’eau de pluie, ce qui correspond environ à la profondeur d’une
boîte de thon.
• Arrosez tôt le matin et lorsqu’il y a peu de vent afin de réduire
l’évaporation.

Soyez éconeau!
Pensez à votre portefeuille et à l’environnement!
Pour obtenir plus d’information, rendez-vous à ottawa.ca/econeau.

820527756

820527811

PERSPECTIVES VANIER, AOÛT/AUGUST 2009

• Une pelouse plus longue protège les racines et les gardent à l’ombre,
ce qui réduit l’évaporation d’eau.
• À chaque tonte, ne coupez que le tiers de la longueur de votre pelouse.
• Gardez les lames de votre tondeuse bien affûtées pour éviter de
déchirer les brins d’herbe.

2008012016F IND

Conseils pour la tonte de votre pelouse…
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Multifaith Housing
Initiative Buys on Blake

Papa et moi on
s’amuse au CSCV

he Multifaith Housing Initiative (MHI) was born
back in 2001 and is comprised of a small
group of Christians, Jews, Hindu, Sikh, Muslims
and Unitarian faith communities all working
together in order to develop affordable housing
and to assist others to do the same.

a directrice des Services à la famille au Centre des services communautaires de Vanier (CSCV) Mme
Martine Lévesque, a profité du fait que la fête des pères est soulignée au Canada, pendant le mois
de juin, pour réitérer l’importance pour les pères de s’impliquer dans la vie de leurs enfants.

T

Their goal on Blake Street is to generate 20
affordable housing units per year for households
whose income falls below $32,000 per year. Each
property must be both affordable and financially
sustainable. The rent has been set at $845 per
month.
At Blake House, they will be converting around 27
two-bedroom units into three-bedroom units, with
funding under the Affordable Housing program, to
respond to the pressing need for larger affordable
units for families.

“The garage sale and street party were for us a
great way to get to know our new neighbours. We
had a lot of fun and we were also able to get our
message out: doing nothing about the housing
crisis in Ottawa is not an option,” said Sue Evans,
co-organizer of the Blake Street garage sale and
street party.
If you would like to join them or contribute in helping
people achieve greater stability and financial
security through safe, affordable and secure rental
housing you can reach them at Multifaith Housing
Initiative, 336-99 Fifth Avenue, Ottawa, ON, K1S
5P5 or go to www.multifaithhousing.ca.
If you would like to make a difference in Vanier you
can also join Together for Vanier by going on their
Web site at www.togetherforvanier.com.

Multifaith Housing Initiative organized in conjunction
with both the Together for Vanier group and the
Vanier Community Service Centre a huge garage
sale and street party last June 20th.

From left to right:
Safaa Fouda,
Sue Evans,
Saad Ahmed,
Alia Ahadban
and
Mavis Mason.

L

Le gouvernement de l’Ontario a créé les Centres de la petite enfance de l’Ontario pour offrir aux parents
et aux personnes responsables des enfants une réponse à leurs questions, des renseignements sur
les programmes et les services communautaires destinés aux jeunes enfants, et l’occasion de discuter
avec des professionnels de la petite enfance, de même qu’avec d’autres parents et responsables des
enfants. Il y a un Centre de la petite enfance au CSCV.
« Le Centre est situé au 290, rue Dupuis au 1e étage et nous sommes ouverts du lundi au samedi. Vous
et votre enfant de 0 à 6 ans pouvez venir nous découvrir et vous constatrez que nous offrons un éventail
de services gratuits, soit : des programmes d’apprentissage durant la petite enfance, y compris des
programmes d’alphabétisation pour les parents et les enfants; des ressources et des programmes de
formation à l’intention des nouveaux parents, portant sur la grossesse et le rôle parental », a expliqué
Mme Martine Lévesque.
Typiquement, la journée commence avec des groupes de jeux de 9 h à 11 h. Ensuite, la joujouthèque
ouvre ses portes jusqu’à midi. La joujouthèque favorise de nouvelles expériences d’apprentissage pour
les enfants en leur fournissant une grande variété de jouets et encourage l’interaction entre les enfants
et les adultes. Elle permet aux adultes et aux enfants d’évaluer les jouets avant d’investir dans l’achat
de nouveaux jouets. Les enfants apprennent à prendre soin des jouets et à respecter ceux appartenant
aux autres. La joujouthèque centrale et la joujouthèque mobile sont accessibles à tout le monde et sont
offertes gratuitement.
« Nous nous considérons également comme une porte d’entrée pour les parents qui peuvent découvrir
les autres services offerts au CSCV », a conclu Mme Martine Lévesque.

PERSPECTIVES VANIER, AOÛT/AUGUST 2009

Les papas Jules-Ange Infante, Adam Moser et Nicolas Kada en compagnie de leurs enfants.

820527879
820527809
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Un souper homard
pour le Patro

« Je fais du bénévolat depuis des années,
en fait, depuis l’âge de 5 ans. Alors,
j’ai décidé d’en rajouter en livrant
Perspetives Vanier », a indiqué
Maurice Clairoux.

ls sont 350 convives qui ont envahi les
salles du Patro, le 6 juin dernier, lors du
souper annuel de homard du Patro. Cette
activité aura permis d’amasser près de
12 000 $ qui permettront au Patro d’offrir
une programmation variée. La présidente
d’honneur de l’édition 2009 Mme Nicole
Lalonde, présidente des Amis du Patro
était fort satisfaite : « Un gros merci à la
quarantaine de bénévoles qui ont fait de
cette soirée un franc succès ».

Volunteer Newsie
of the Month
De gauuche à droite : Denis Bédard,
directeur-général du Patro et Mme Nicole Lalonde,
présidente d’honneur du souper de homard.

Calendar
Babillard

de 8 h à 13 h du 8 août au 17 octobre.
Le Marché du Quartier Vanier vous offre sa moisson automnale de produits
frais. Rendez-vous à pied, à bicyclette,
en autobus ou en voiture à l’angle de
la rue Hannah et du chemin Montréal,
dans le parc de stationnement de la
Banque Scotia. Vous pourrez stationner gratuitement près du site.

Branch events – Music by Nelson
Colt, 22nd of August from 8 p.m. –
midnight; Nelson Colt, 23rd of August
from 4 p.m. to 8 p.m.and the supper
is baked ham; Music by Terry McCann
on 29th of August from 8 p.m. to midnight; Terry McCann on August 30th
from 4 p.m. to 8 p.m and the supper is
cabbage rolls.

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.

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" www.ocri.ca/
francais/education/vie.asp ou contactez Linda Newman au 613 828-6274
poste 135.

Les FDI Cercle Ste-Thérèse de Lisieux 1193 – Le 1er septembre messe à 19 h suivie de la réunion mensuelle à 19 h 30 à la Salle des Chevaliers
de Colomb au 260, avenue McArthur.
Information : 613 741-8771

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.
Faites un don d’objets pour la rentrée scolaire – Vous avez le goût
d’aider un jeune dans le besoin à remplir son sac à dos pour la rentrée scolaire? C’est possible grâce à Cooperators au coin de St-Laurent et chemin
Montréal. Cooperators va amasser vos
objets entre le 18 août et le 1 septembre 2009 et ensuite en assurer la distribution. Information Nicole Michaud
613 744-7190.
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Camelot bénévole du mois
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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

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.

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, Viceprésidente 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.
action-logement.ca pour les détails et
formulaires.

Marché en plein air - Les samedis

Royal Canadian Legion Eastview

Ligue de hockey-balle, 40 ans et
plus, à la recherche de joueurs Joueurs de tout calibre recherchés.
On joue à l'année longue... gymnase
d'école de septembre à avril... et aréna
l'été. Possibilité d'un ou deux soirs semaine... excellentes heures. Superbe
organisation! Excellente camaraderie!
Vous aimez le hockey, vous avez entre
40 et 60 ans, vous voulez courir un
peu, vous voulez vous amuser, appelez-nous : Lucien 613 746-5643
The Ottawa Children’s Treatment
Centre is seeking volunteers - For
a French-language preschool program
for children with physical and/or developmental disabilities, in the Vanier
area.
Wednesdays or Thursdays,
12:45 – 3:45 PM. Please call Rachel
Stoparczyk at 613-737-0871 or email
rstoparczyk@octc.ca.
Le Centre de traitement pour enfants d’Ottawa cherche des bénévoles - Pour un programme préscolaire
pour enfants avec handicap physique
et/ou besoins spéciaux dans le quartier Vanier. Les mercredis ou jeudis,
12h45 à 15h45. Veuillez communiquer avec Rachel Stoparczyk au 613737-0871, poste 4300 ou à l’adresse
rstoparczyk@octc.ca.

Les Amis de Perspectives Vanier 2009

“I have been doing volunteer work
for many years. In fact, since
I was five years-old, so I
decided to add one
more to my list by
delivering Perspectives Vanier,” said
Maurice Clairoux.

Recherchons
des bénévoles

Looking for
Volunteers

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

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

1 heure
par mois

Prochaine édition de
Perspectives Vanier

Next issue of
Perspectives Vanier

Échéancier pour la publicité
et pour les textes : le 10 septembre 2009
Distribution : entre le 22
et le 26 septembre 2009
613 746-4339

Deadline for advertising and articles:
September 10, 2009
Delivery: From September 22
to September 26, 2009
613 746-4339

2007 2009
Friends of Perspectives Vanier

Lecteurs, lectrices

Dear Readers,

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

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

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

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

Claudette Boyer, présidente
Perspectives Vanier

Claudette Boyer, President
Perspectives Vanier

Nom : ________________________________________
Adresse : _____________________________________
Tél. : _________________________________________

Name : ________________________________________
Address : _______________________________________
Phone : ________________________________________

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

(Cheque payable to Perspectives Vanier)

Cochez la case qui vous convient :

Please check the box that most reflects your wishes :

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

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

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

Perspectives Vanier
P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier, Ontario
K1L 1A1
820527814
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« Votre contribution pourrait permettre à votre journal Perspectives Vanier de naviguer entre les écueils. Plus
que jamais, il est important, il est primordial, essentiel, de résister, de sauvegarder votre journal Perspectives
Vanier. Plus que jamais nous aurons besoin de nos Amis en 2009. Si vous avez déjà contribué dans le
passé, un gros merci et ne relâchez pas votre effort. Et si ce n’est pas le cas, rejoignez les ».
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Muséoparc Vanier Muséoparc

Les débuts du Quartier Vanier –
Eastview au quotidien
PERSONNALITÉ LOCALE MEURT

The beginnings of Vanier –
Daily Life in Eastview
PROMINENT LOCAL FIGURE DIES

L

F

e vendredi, 7 janvier 1910. Le début de cette nouvelle
année a été marqué par la mort soudaine de Robert
Cummings de la localité de Cummings Bridge. Il était pourtant
en bonne santé jusqu’à la semaine dernière alors qu’il est tombé
malade en voyage d’affaires à Ottawa. Son état de santé s’est
par la suite détérioré rapidement. Il avait 77 ans.
Cummings était originaire du canton de Gloucester, où il y
a vécu pour la plupart de sa vie. Il était un personnage très
important dans la politique locale et dans les affaires militaires.

Cummings a été élu comme membre du conseil du canton pour
près de quarante-cinq ans. Il a également occupé le poste de
préfet du canton. Il s’est retiré de la vie politique il y a huit ans. Il
avait également un rôle militaire comme capitaine des Carleton
Blazers nº 3 pour de nombreuses années.
Il laisse dans le deuil sa femme de quarante-cinq ans, Agnès
(née Borthwick) et six enfants : Chas, William R., Robert C.
et trois filles mariées, ainsi que plusieurs petits-enfants. Ses
funérailles auront lieu à la résidence familiale et l’enterrement
sera au cimetière Beechwood.

URBAN LOFT CONDOS

riday, January 7, 1910. The beginning of this year was
marked by the sudden death of Robert Cummings of
Cummings Bridge. He was in good health until last week when
he fell ill while in Ottawa on business. His condition increasingly
worsened forthwith. He was 77 years old.
ICummings was from the township of Gloucester, where he lived
most of his life. He was a prominent figure in local public and
military affairs. Cummings was the first elected member of the
township council and for most of the 45 years that followed he

held a seat on the council board. As well, he held the position of
Warden three times. Eight years ago he retired from active work.
He had a prominent role in the military where he was captain of
the No. 3 Carleton Blazers for several years.
He is survived by his wife of forty-eight years, Agnes (nee
Borthwick) and six children; Chas, William R., Robert C., and
three married daughters, as well as many grandchildren. His
funeral will take place at the family home and his burial at
Beechwood Cemetery.

Muséoparc Vanier Museopark
Eastview/Vanier:

®

100ans

d’histoire que se concrétise!
Nouveautés pour
la rentrée 2009.

Programmes éducatifs

Soyez aux aguets! Les programmes éducatifs du
Muséoparc Vanier Museopark débutent dès la rentrée
scolaire 2009. Ils sauront capter votre intérêt et captiver
vos élèves! Public cible : 3e année du primaire (Les
programmes ont été conçus en lien avec le curriculum
du Ministère de l’Éducation de l’Ontario). Venez découvrir
l’exposition permanente « Vanier-sur-l’Outaouais,
Aujourd’hui pour demain ». Communiquez avec nous dès
aujourd’hui pour de plus amples renseignements.

Bénévolat

Le Muséoparc Vanier Museopark® lance une nouvelle campagne de recrutement de bénévoles.
Vous avez envie de découvrir et de transmettre l’histoire de votre quartier? Soyez les ambassadeurs
de votre musée local et communautaire dans le cadre des programmes éducatifs. Devenez guideinterprète dans le cadre du « Circuit Vanier ». Contribuez à la recherche et à la sauvegarde de votre
histoire et de votre patrimoine. Pour plus de détails, visitez notre site Internet ou communiquez
avec Dorine Drolet.

muséoBoutique

Le Muséoparc Vanier Museopark® a développé pour vous toute une gamme de produits et
vêtement sous le thème de la randonnée en plein air. Procurez-vous votre carte de membre et
bénéficiez d’une réduction de 10% sur tous vos achats. Les profits générés par la Muséoboutique
servent à financer en partie nos programmes éducatifs. Passez nous voir.

sein de notre équiPe
du nouveau au d’a
dministration

the Evolution of Urban Living
Urban Condos
One Bedroom plus Den
or Two Bedroom
855 - 1400 sq. ft.
from $229,900 to $329,900

Personnel

Dans le cadre du programme Jeunesse Canada au travail, le Muséoparc Vanier Museopark®
accueillait Karla McManus comme agente de développement et Joëlle Amélie Dallaire aux
programmes éducatifs. Nous annonçons également les nominations de Janik Aubin-Robert au
poste de chargée de projets et programmes éducatifs et de
Michelle Éthier au poste de responsable de la gestion et de la
planification financière. Bienvenue au sein de l’équipe!

canevas en couleurs
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www.rdgroup.ca
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MONTREAL ROAD

Le Centre Richelieu-Vanier et le MVM vos proposent la 3e
édition de «Canevas en couleurs», une exposition d’œuvre
d’arts qui a lieu dans le parc Richelieu le 27 septembre
2009, de 10 h à 16 h.

nos coordonnées

300, avenue des Pères-blancs, 2e étage
Ottawa-Vanier, ON, K1L 7L5
Pour renseignements: 613-580-2424, poste 32001

Visit Us Sundays 2 to3454ST.pm
DENIS
186 Granville Street
820527755

Visitez : www.museoparc.ca
pour connaître nos heures d’ouverture
(modifiables sans préavis).
820527805

