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Ginette Gratton
reçoit l’Ordre d’Ottawa

(crédit photo : Roger Lalonde)

L’Ordre d’Ottawa est un prix municipal prestigieux qui sert à souligner les contributions
remarquables de résidents d’Ottawa. L’Ordre
d’Ottawa a été établi en 2012 et cette année
la deuxième édition et la remise des médailles
ont eu lieu, le 21 novembre dernier, dans la salle
Andrew-S.-Haydon.
La liste des nouveaux membres de l’Ordre d’Ottawa sera mise en évidence sur un mur du rezde-chaussée de l’Hôtel de Ville au 110, avenue
Laurier Ouest.
Ginette Gratton
Tout au long de sa carrière à la télévision et
dans ses autres projets professionnels, Ginette
Gratton s’est distinguée en tant que leader et
défenseur des droits et des intérêts des FrancoOntariens à Ottawa.
Coproductrice et animatrice de l’émission-causerie quotidienne de TV Rogers, Ginette Gratton
reçoit, Mme Gratton fait avec enthousiasme la
promotion de la francophonie dans la région de
la capitale nationale, braquant les projecteurs
sur des enjeux qui touchent les Francophones
à Ottawa et soulignant les forces créatrices de
nos collectivités.

L’environnement chaleureux et intimiste que
Mme Gratton sait créer facilite grandement les
échanges avec ses invités, avec qui elle discute
en profondeur de tous les sujets qui touchent
notre société : arts, éducation, santé, intégration,
spiritualité, politique et développement personnel. L’émission contribue aussi à propager la
culture du « vivre ensemble » fondée sur la solidarité et le respect de la pluralité.

que je suis l’une des récipiendaires. Je l’accepte
avec modestie et bonheur. Un gros merci à
l’équipe du maire qui a pensé à moi », a expliqué
Ginette Gratton.

En plus d’animer depuis plus de 25 ans une multitude d’émissions pour TV Rogers, Mme Gratton
a été la présidente fondatrice de notre journal
communautaire Perspectives Vanier.

2012

Elle a aussi été professeure à La Cité collégiale
et à l’Université d’Ottawa. Elle a dirigé l’AFCSO
et le cabinet de consultation qu’elle a fondé,
Le Groupe GMG. Son action sociale, qui s’étend
bien au-delà d’Ottawa, suscite enthousiasme
et responsabilisation. C’est à Vanier, où elle est
née et où elle habite encore, qu’elle s’est le plus
impliquée.
« Lorsque j’ai reçu l’appel du bureau du maire,
j’avais plus ou moins compris au début. Je pensais qu’il me demandait d’être maître de cérémonie. Il faut préciser que j’accepte souvent ce
genre de mandat. Et soudainement… je réalise

« Son travail et son dévouement extraordinaires
ont contribué à faire d’Ottawa un endroit où il
fait bon vivre », a conclu le maire d’Ottawa Jim
Watson.

Lors de la première cérémonie de la remise de
l’Ordre d’Ottawa, en 2012, deux Vanièroises ont
reçu le même honneur que Mme Gratton en 2013.
Il s’agit de Mme Gisèle Richer qui l’a mérité pour
ses 40 ans d’engagement dans divers secteurs
d’activité, notamment les droits des francophones et des femmes, la santé ainsi que l’éducation. L’autre lauréate étant Mme Alison Fisher
en tant que directrice générale du Centre Wabano pour la santé des autochtones, dont les programmes et services de santé axés sur la culture
desservent plus de 10 000 autochtones chaque
année.
Dans l’ordre habituel : Son Honneur Jim Watson,
maire d’Ottawa, Ginette Gratton et Mathieu Fleury, conseiller municipal quartier Rideau-Vanier.
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Florence Cote Wins the
$25,000 Friends’ Bingo Game
Florence Cote(right)
was the lucky
$25,000 winner
at Friends’ Bingo.
“As I was chatting
away with Florence
I found out she was
leaving the next
day for Black Friday
specials in the
States. This amount
will surely come in
handy,” said Lorraine
Belanger (left). “I am
really, really happy.
Thank you Friends’
Bingo,” said Florence
Cote.
(Photo Credit: John Lefebvre)

De gauche à droite : Ronald Tourigny, président du conseil d’administration de la Caisse
populaire Trillium, Diane Hedge, administratrice, conseil d’administration de la Caisse
populaire Trillium, Solange Fortin, présidente, Saint-Vincent de Paul conférence Trinité,
Luc Simard, responsable de la gestion du Centre de service Vanier de la caisse populaire
Trillium et André Brisebois, président du comité de développement communautaire du
conseil d’administration de la Caisse populaire Trillium.

Caisse populaire Trillium
remets 1 250 $

La campagne 2013 des paniers de Noël de
la Saint-Vincent-de-Paul conférence Trinité a
reçu un chèque de 1 250 $ de la part de la
Caisse populaire Trillium.

FAST ACCURATE AND FRIENDLY

No appointment necessary
Joseph Brown
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253, Montreal Road
Phone : 613 747-4447

2339 Ogilvie Road
(Beacon Hill Shopping Center)
Phone : 613 745-1216

« Ce montant d’argent va nous permettre
d’acheter des certificats-cadeaux auprès de
trois épiciers de notre secteur », a expliqué
Solange Fortin, présidente de la Saint-Vincent-de-Paul conférence Trinité.
« En 2012, nous avons pu aider 85 familles en
redistribuant 5 800 $ de certificats-cadeaux.
De plus, il y a 52 cadeaux de Noël qui ont
été remis à des enfants qui en avaient bien
besoin. C’est grâce à notre programme «

L’arbre des anges » que nous avons récolté
ces cadeaux. Nous avions placé un premier
arbre de Noël dans l’Église de la Communauté chrétienne Saint-Frère-André et le second
dans l’Église Notre-Dame-de-Lourdes », a
rajouté Solange Fortin.
« Nous sommes heureux de pouvoir contribuer avec ce chèque au succès des œuvres
de la Saint-Vincent-de-Paul conférence Trinité. Cette année les besoins dans la communauté sont grands et nous n’y sommes
pas indifférents » a expliqué Ronald Tourigny,
président du conseil d’administration de la
Caisse populaire Trillium.
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2e édition du concours

Un nouveau visage fera son entrée,
à compter du 1er janvier 2014, au
Muséoparc Vanier Museopark. Marie
Claude Dicaire, jeune professionnelle
franco-ontarienne de la région, prendra la relève de l’ancienne directrice
Mme Rachel Crête.

« Espoirs culinaires de la région
de la capitale nationale »
Son Excellence Bruno Van der Plujm, ambassadeur du Royaume de la Belgique au Canada et
président d’honneur de la première édition du
concours « Espoirs culinaires de la région de
la capitale nationale », a confié la présidence
de l’édition 2014 à Son Excellence Carlos Gómez-Múgica Sanz, ambassadeur de l’Espagne
au Canada. Le
concours aura
lieu, le 4 mars
2014, à La Cité,
sous la présidence de Frédéric Filliodeau,
chef exécutif de
l’Hôtel Sheraton
d’Ottawa.

munautaires Vanier (CSCV). « Nous sommes
fiers de démontrer que notre organisme offre
un service hors pair visant l’intégration économique et sociale de la région. »

« Les professeurs et les étudiants de la Cité
sont heureux de participer, une fois de plus, à
la deuxième édition
de cet important
concours.
C’est
une occasion supplémentaire, d’initier nos étudiants
aux exigences d’un
concours de haut
niveau », a affirmé
M. Wayne Murphy,
coordonnateur des
programmes d’Arts
culinaires et de
Gestion culinaire
de l’École d’administration, d’hôtellerie et de tourisme
De gauche à droite :
de La Cité.
M. Michel Gervais, directeur général du CSCV,

«Nous sommes
très
heureux
d’être le pays de
référence pour
cette deuxième
édition.
C’est
une
opportunité de promouvoir notre
culture et d’être
solidaire de la
communauté»,
a déclaré Son
Excellence
Carlos GómezMúgica
Sanz,
ambassadeur
de l’Espagne au
Canada.

Son Excellence Bruno Van der Plujm,
ambassadeur du Royaume de la Belgique au Canada
et président d’honneur de l’édition 2013 du concours
«Espoirs culinaires de la région de la capitale nationale»,
M. Wayne Murphy, coordonnateur des programmes d’Arts
culinaires et de Gestion culinaire de l’École d’administration, d’hôtellerie et de tourisme de La Cité, partenaire
du concours, Son Excellence Carlos Gómez-Múgica Sanz,
ambassadeur de l’Espagne au Canada et président de
l’édition 2014, M. Michael McLellan, vice-président du
Centre des services communautaires Vanier.

Ce concours permet à de jeunes chefs de
la région, assistés d’étudiants de la Cité collégiale, de s’affronter dans un cadre chaleureux. La thématique des mets sera inspirée de
l’Espagne.
« Le concours est un exemple de partenariat
qui fait en sorte que nous nous engageons
auprès des intervenants clés de notre communauté », a souligné M. Michel Gervais,
directeur général du Centre des services com-

Organisme
de
développement
communautaire,
le CSCV offre des
services
sociocommunautaires
accessibles à tous
et à toutes, en
réponse aux besoins changeants
des clientèles qu’il
dessert. Par sa
capacité à innover et à collaborer avec ses
partenaires, le CSCV se veut un leader et un
centre d’expertise accessible et chaleureux,
au coeur de la communauté.
Les profits du concours iront aux Services à
la famille du CSCV ainsi que pour la création
de deux bourses pour des étudiants à la Cité
collégiale. Les billets sont disponibles en téléphonant au 613 744-2892, poste 1204.

“Hummmmmmm!,”
– Janice Anderson
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Marie Claude Dicaire

Nouvelle
directrice
générale au
Muséoparc
Vanier
Museopark

Mme Dicaire travaille comme coordonnatrice des Zones Théâtrales au
Centre national des arts d’Ottawa,
depuis 2009, et un an plus tard elle
a rajouté le titre de coordonnatrice
du Théâtre français. Elle occupe ces
deux postes simultanément.
Mme Dicaire est originaire d’Alfred.
Elle a enseigné au Cégep de l’Outaouais. Elle possède un baccalauréat spécialisé en lettres françaises
de l’Université d’Ottawa et un baccalauréat spécialisé en théâtre du
même endroit. Dernièrement, elle
a été finaliste pour les prix Gémeaux
2013 dans la catégorie Meilleure
émission ou série originale produite
par les nouveaux médias : fiction.
« J’avais besoin d’un nouveau défi
dans ma vie. Je suis tombée, presque
par hasard, sur un site Internet qui
affichait le fait que le Muséoparc
Vanier Museopark se cherchait une
nouvelle direction », a indiqué Marie
Claude Dicaire. « J’ai toujours travaillé
dans le milieu culturel francophone.
Je vais continuer avec mon nouveau
poste de directrice générale. La promotion de l’histoire et de la culture
des Franco-Ontariens me tient à
cœur ».

English version available online at: http://www.mathieufleury.ca/news

L’entretien de notre ville en hiver

La ville d’Ottawa est responsable du déneigement et de l’élimination de la neige sur nos
routes et de nos trottoirs durant les mois d’hiver.

La ville Ottawa déneige et traite les conditions glaciales sur une base prioritaire,
s'adressant d'abord aux rues et aux trottoirs qui sont des artères principales de 2 à 4
heures après les chutes de neige, incluant l’avenue Beechwood, le chemin de Montréal,
et l'avenue McArthur. Les rues résidentielles sont généralement traitées dans les 10
heures suivantes, et les trottoirs résidentiels 16 heures, après la fin de la chute de neige
ou la tempête de verglas.
Afin de permettre aux piétons de circuler en toute sécurité sur les trottoirs en hiver, la
Ville d'Ottawa a mis 56 bacs à gravier « libre-service » à la disposition des résidents, et
ce, à divers endroits. Ces bacs contiennent le même produit qu'utilise le personnel des
opérations de déneigement de la Ville pour assurer la sécurité des personnes qui
circulent sur les trottoirs.

Durant la saison d’hiver, la ville est responsable d’enlever le surplus de neige sur les
routes sur une base régulière. Les équipes municipales enlèvent les bancs de neige
lorsque ceux-ci diminuent la visibilité, gênent la circulation des véhicules, des piétons et
des cyclistes. Les bancs de neige qui diminuent la visibilité aux carrefours et aux
passages piétons, scolaires ou ferroviaires sont enlevés dans les 24 heures. Si vous voyez
un banc de neige qui entrave vos mouvements, s'il vous plaît communiquez avec le
service 3-1-1.

Soyez aviser que le règlement sur le stationnement de nuit en hiver est en vigueur
jusqu’au 15 avril. Ce règlement interdit aux résidents de stationner dans les rues de la
ville entre 1 h et 7 h lorsqu'une accumulation de neige de 7 cm ou plus est prévue. Les
propriétaires des véhicules stationnés sur la rue pendant la restriction du stationnement
de nuit recevront une contravention. Les détenteurs de permis de stationnement sur rue
sont exemptés de cette restriction. Il est possible de vous abonner au
ottawa.ca/entretien-en-hiver afin de recevoir un courriel ou un gazouillis pour vous
avertir de l’interdiction de stationner dans la rue.

Pour plus d’information sur l’entretien, les règlements et les exigences des rues et des
trottoirs de la ville d’Ottawa, veuillez contacter notre équipe
au mathieu.fleury@ottawa.ca. Comme d’habitude, notre équipe est toujours heureuse de
vous aider. Au plaisir de discuter avec vous.
Mathieu
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Vanier’s Snack Shack owner Serge
Morin participated in the PoutineFest event held from November 1517, 2013, on Sparks Street. “I never
sold so many Poutines in my life.
The line-ups went on forever,” said
Serge Morin (right of Donald Desmarais). He had a full crew working
in his Chip Wagon and Donald Desmarais, dressed in a hot-dog suit,
did some promotion along Sparks
Street. It was Janice Anderson (woman with shades on) who said it
best: Hummmmm!
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ON ENCOURAGE LES RÉSIDENTS À MESURER
LE TAUX DE RADON DANS LEUR MAISON
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Il est important de noter que la plupart des habitations contiennent
un niveau minimal de radon qui
n’est pas considéré comme dangereux; cependant, lorsque ce
taux dépasse un certain niveau,
il faut prendre des mesures pour
corriger le problème. Pour vous
assurer que votre maison est sure,
il est recommandé de : Mesurer le
taux de radon dans une pièce située au niveau le plus bas de votre
maison. En général, les taux de
radon les plus élevés se retrouvent
dans le sous-sol et les étages inférieurs de la maison. Mesurer le
taux de radon pour une période de
trois mois au moyen d’une trousse
que vous pouvez vous procurer à
la quincaillerie ou auprès de SPO.
Vous pouvez également faire appel
à un professionnel pour mesurer le

taux de radon dans votre maison.
Prendre des mesures correctives
si vous obtenez des résultats supérieurs aux concentrations minimales indiquées dans les lignes
directrices de Santé Canada, soit
de 200 Bq/m³.
Vous trouverez les lignes directrices sur le radon sur les sites
Web de SPO et de Santé Canada.
Voici quelques recommandations
pour corriger les niveaux élevés de
radon dans la maison : Installez un
appareil de ventilation et scellez
les fissures dans les fondations.
Contactez un professionnel du
radon pour vous aider. Le Programme national de compétences
sur le radon au Canada est le programme de certification des professionnels du radon. (en anglais
seulement)

SPO, ainsi que Santé publique
Ontario et 19 autres bureaux de
santé de l’Ontario, est membre du
Groupe de travail de l’Ontario sur
le radon qui est appuyé par Santé
Canada.
Pour de plus amples renseignements sur le radon et ses conséquences sur la santé humaine, et
pour savoir où obtenir une trousse
d’analyse du radon, visitez ottawa.
ca/sante ou téléphonez à Infosanté publique Ottawa au 613 5806744 (ATS : 613-580-9656). Vous
pouvez également suivre SPO sur
Facebook, Twitter @OttawaSante,
sur leur Blogue et maintenant sur
Pinterest.
L’ÉQUIPE DE PERSPECTIVES
VANIER

HOMEOWNERS ARE ENCOURAGED TO TEST
THEIR HOMES FOR RADON GAS
This winter Ottawa Public Health
(OPH) as a member of the Ontario
Radon Working Group, is encouraging residents to test their homes
for the presence of radon gas.
Radon is a naturally-occurring radioactive gas that is colourless and
odourless - you can’t see, smell,
or taste it. Radon is produced by
the decay of uranium found in soil,
rock or water, and can enter buildings through cracks in foundation
floors and walls, gaps in service
pipes, open floor drains, or any
other area of exposed soil.
Long-term exposure to elevated levels of radon in the home
increases your chances of developing lung cancer. According to
the World Health Organization,
radon is the second leading cause
of lung cancer after smoking.

It is important to note that most
homes will contain a background
level of radon which is not considered dangerous; however, when
average concentrations exceed
Canada’s guidelines, it is recommended that action be taken to
correct the problem. To ensure
your home is safe, it is recommended that homeowners:
Test their home in the lowest livedin area of the dwelling. Generally,
the highest concentrations of radon are found in basements and in
the lower levels of homes. Testing
should be done over a period of
three months using a do-it-yourself test kit purchased from your
local hardware store or OPH. You
can also hire a professional to
test the level of radon gas in your
home.

Take corrective actions if radon
levels are found to be above
Canada’s recommended level of
200 Becquerels per cubic metre
(200 Bq/m3).

OPH is a member of the Ontario
Radon Working Group along with
Public Health Ontario and 19 Ontario health units with the support of
Health Canada.

Guidelines for safe radon gas
levels are available on OPH and
Health Canada’s websites.

For more information on radon gas
and the impacts on human health,
and where to obtain a radon testing kit, visit ottawa.ca/health
or call the Ottawa Public Health
Information Line at 613-580-6744
(TTY: 613-580-9656). You can also
connect with them on Facebook,
Twitter (@OttawaHealth), their Blog
and now on Pinterest.

Recommendations to correct high
levels of radon gas in the home
include:
Installing ventilation and sealing
entry points in the building foundation; or/and
contacting a radon professional to
assist. The Canadian National Radon Proficiency Program certifies
radon professionals.
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cause principale de cancer du
poumon après le tabagisme.

Open letter
Le commissaire aux services en français
indépendant
Chers amis,
La Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario se
réjouit de l’adoption, aujourd’hui, en troisième lecture, du projet de loi
106 de 2013 dit Loi modifiant la Loi sur les services en français en ce qui
concerne le commissaire aux services en français.
La loi 106 vise à faire du commissaire aux services en français un officier
de la législature ce qui assure son indépendance, mais aussi l’impact de
ses recommandations auprès de l’ensemble des élus et des ministères,
tout en garantissant la pérennité de ce poste.
La FAFO remercie ses quelques centaines de membres et amis qui ont
envoyé une lettre d’appui au projet de loi 106. Nous reconnaissons
également l’important travail réalisé par les trois partis pour permettre
l’adoption rapide et unanime de ce projet de loi. Grâce à une forte collaboration avec l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, les membres

de la FAFO ont pu se faire entendre par les membres du comité et les
parlementaires francophones et francophiles.
« Les aînés et les retraités franco-ontariens comprennent le rôle du commissaire aux services en français, mais le fait qu’il soit maintenant un
officier indépendant les rassure davantage sur cette importante responsabilité : - Aider le gouvernement à améliorer la prestation et la qualité
des services en français - c’est encourageant et réconfortant pour l’avenir de nos petits-enfants! » déclare la présidente, Élizabeth Allard.
La FAFO vous apprécie!
Élizabeth Allard,
Présidente du conseil d’administration de la FAFO

R E A D

P E R S P E C T I V E S

V A N I E R

A T

Babillard

VanierCalendar

Advertising Feature

TAX TIPS

Embellissement Vanier – Vous invite à sa réunion du mardi 21 janvier 2014 à 18 h 30 au Centre
francophone de Vanier au 270, avenue Marier.
Vanier Beautification – Invites you to its meeting
on Tuesday, January 21st, 2014 at 6:30 p.m. at the
Centre francophone de Vanier, 270 Marier Avenue.
Soirée canadienne du Club Optimiste de Vanier - Le samedi 1er février 2014, à 18 h 30, à la
salle des Chevaliers de Colomb, 260 avenue McArthur. Au menu : fèves au lard, macaroni à la viande,
fromage, œuf et oignons dans le vinaigre, etc. Nombreux prix de présence dont : quatre billets de train
VIA aller-retour Ottawa-Montréal, billets pour les
Sénateurs, etc. Pas de billet disponible à la porte.
Pour billets et information, veuillez contacter Pauline Tessier Chabot, 613-745-8939 ou Anne-Marie
Philippe, 613-745-7305.
Entraide budgétaire recherche des bénévoles
– Vous devez avoir de l’expérience dans la comptabilité et la production de déclarations de revenu
personnel et de pouvoir utiliser un logiciel d’impôt.
S’exprimer dans les deux langues officielles et être
disponible pendant quelques heures par semaine
et être sensible à la situation que vivent des personnes à faible revenu. Vous devrez passer un test
pour vérifier votre habilité à produire des déclarations de revenu simples. Une vérification de casier
judiciaire sera également demandée. Info : Alain
Lutala 613 746-0400, poste 201.

ONTARIO TRILLIUM BENEFIT
In the 2013 Budget, the government proposes to offer OTB recipients a choice
between getting their OTB monthly or as
a single payment. They would be able to
make this choice starting in 2014 on their
2013 tax returns.
People who choose to receive a single
payment (by checking a box on their 2013
tax return) would receive the full amount
in June 2015. Making the single payment at
the end of the benefit period would ensure
that each recipient receives the same total
benefit whether their OTB is paid monthly
or in one single payment. In either case,
payments would take into account events

that can affect their benefit, such as the
birth of a child, death or moving out of
Ontario.

increased to $360 from $240. As a result,
people whose OTB is $360 or less will get
the total amount in July.

People who want to get their 2014 OTB in
monthly installments would not check the
box for the single payment. Their monthly
payments for that year will start in July
2014.

Eligibility for the OTB can change from year
to year because of changes in income,
age, family status and location. People
must apply for the OTB every year on their
tax returns.

People who receive a smaller OTB amount
get it as a single payment during the first
payment month, which is July for most recipients. This avoids small monthly amounts
going out through the year. Starting in July
2013, the limit for small payments will be

Joe Brown
LIBERTY TAX SERVICE
253 Montreal Road
Vanier, Ontario, K1L 6C4
Phone: 613 747-4447

Noël chez Bissonnette
Une quinzaine d’Optimistes de Vanier ont été accueillis à bras ouverts, le 14 décembre dernier, par Jacques Bissonnette, épicier Indépendant. L’horaire type d’un
Noël chez Bissonnette ressemble à : cadeaux pour les enfants, une trentaine de
beaux prix à gagner, la visite du Père Noël, de la pizza, des biscuits et du café chaud
très apprécié par les clients qui ont bravé un froid sibérien.
« Nous remercions M. Jacques Bissonnette pour sa très grande générosité ainsi que
tous les membres de son équipe qui nous ont aidés tout au long de la journée. Nous
avons pu amasser la somme de 781 $ qui aideront à financer des activités pour les
jeunes de notre communauté », a expliqué Mélanie Éthier, Optimiste responsable de
cette levée de fonds annuelle.

Condo owners with unused bikes are asked to
consider donating them to Vélo Vanier. Call 613 7442892 or 613 277-7902 for pick-up.
Propriétaires de condo ayant des vélos de
trop – Pourquoi ne pas les donner à Vélo Vanier?
Prenez un rendez-vous afin de les faire ramasser en
composant : 613 744-2892 ou 613 277-7902.

De gauche à droite : Mélanie Éthier, Optimiste responsable de l’activité, Père Noël,
qui a déniché un vol direct Pôle Nord – Vanier et Jacques Bissonnette, propriétaire
Votre épicier Indépendant Bissonnette.

❅

Carnaval d’hiver à Vanier / Vanier Winter Carnival❄
Plusieurs activités familiales
gratuites sont offertes!

Free activities
for the whole family!

le 15 février, à partir de 10 h
parc Richelieu, 300, avenue des Pères-Blancs.

February 15, starting at 10 a.m.
Richelieu Park, 300 White Fathers Ave.

❄

❆

❄
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ensemblepourvanier.com / togetherforvanier.com

❄ ❅

Service Bilingue

Bienvenue aux nouveaux patients
We welcome new patients

Dentisterie esthétique et générale
Cosmetic & general dentistry

230 rue Dalhousie St.,

www.drmichelbrunet.com

613.233.8558

New Edinburgh Pharmacy
5 Beechwood Ave.

(Corner of Crichton and Beechwood)
TEL: 613 749-4444 FAX: 613 741-1866
Monday-Friday – 8:30 a.m. – 8:30 p.m.
Saturday – 8:30 a.m. – 6:00 p.m.
GET TO KNOW YOUR GUARDIAN PHARMACISTS:
Frank Tonon B. Sc. Phm.
Full Service, Royal Bank ATM unit now located on premises (Beechwood entrance) 24 hour access

613 323-7803 / rob@ocdsbzone9.ca

Les Amis de Perspectives Vanier 2014
Friends of Perspectives Vanier 2014
Adresse / Address: _______________________________________________

Tél./Tel.: _______________________________________________________
(S.V.P. libeller votre chèque au nom de Perspectives Vanier) / (Cheque payable to Perspectives Vanier)

(Voir Adresse en PAge 4)
Cochez la case qui vous convient :
❏ Oui, veuillez inscrire mon nom à la
liste des Amis de PV 2014.
❏ Non, je désire que mon don soit
confidentiel.

(see Address PAge 4)
Please check the box that most reflects
your wishes:
❏ Yes, I would like to see my name in
your Friends of PV 2014.
❏ No, this is an anonymous donation.

PERSPECTIVES VANIER, JANVIER/JANUARY 2014

Nom / Name: ___________________________________________________
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Think Big for Vanier
A Community Forum was organized on October 19th, 2013, as an opportunity to consult and
engage the Vanier community. The organizers felt it was appropriate at this time to get a sense
of community interests and priorities and they wanted a way to bring forward additional energy and ideas. A community survey had been conducted over the winter months of 2013, and
the results of the survey were used to stimulate discussion.
“What I found great about this Forum was the fact that it got people talking to one another and
sharing their life experiences in Vanier,” said Rose Anne Leonard, Membership Officer for the
Vanier Community Association.
“The venue itself was inspiring. Thank you Wabano for building such a great space at 299 Montreal Road,” added Ms. Leonard. Although the discussion groups were talking about diverse
topics, there was a great deal of overlap in the discussions.
Here is a sample of the cross-cutting themes that emerged: small size of the community; proximity to downtown; proximity to two rivers; high level of community spirit and engagement;
strong sense of history, identity and pride and the fact that young families are coming back
to this community. Residents were encouraged to report incidents to police or to city officials.
Residents were also encouraged to get involved with local groups or organizations.
Get involved
On Wednesday the 29th of January, 2014, a Coffee House will be organized in order to present
the Together for Vanier Working Plan 2014. The community as a whole is invited to participate.
This Coffee House will take place at 270 Marier Avenue on the second floor at 7 p.m.. People
will find coffee, snacks and good conversation on the menu during that event.

A World of

Possibilities
Offering Full-Day Kindergarten
and Extended Day Programs.

January 27-31, 2014.
Can’t make it?

Register

w!
o
N
www.ocdsb.ca

“We have produced a Final Report called “Strengthening Vanier Community Forum.” This document can be found at www.togetherforvanier.com,” said Jean-Michel Rousseau, Liaison Officer, Vanier Community Service Centre.
There is a feeling that this is a crucial time in the development of the Vanier community. Many
of the significant problems that have plagued the community (such as drug dealing and prostitution), while not totally eliminated, have drastically decreased. The area is poised for significant development over the next few years.
There is a very strong sense of pride and identity in the community. In almost every group, participants talked – often in passionate terms – about a new vision for the development of Vanier.
“On the 29th of January I hope to meet some of you and keep building our Vanier community of
tomorrow – today,” concluded Jean-Michel Rousseau.

Ça tourne autour du lit
La troupe de théâtre du Centre Pauline-Charron avait convié les amoureux des planches,
à la fin novembre 2013, afin d’assister à leur dernière pièce de Jasmine Dubé intitulée :
Ça tourne autour du lit.
Madeleine et Pierre, sans travail et sans argent, vivent dans un petit logement à Montréal. Un jour, Madeleine hérite de la maison de son oncle de Gaspésie. Le couple décide
d’aller vivre là-bas et organise un bazar afin de vendre ce qu’il possède. Mais des surprises l’attendent : une maison vide, un testament contesté et un Stradivarius.
Il s’agissait d’une adaptation et d’une mise en scène de Rolande Pitt qui était épaulée
par Réjeanne DesRosiers.
Il est rare de pouvoir nommer tous les acteurs et l’équipe technique derrière une production. Nous allons le faire tout simplement en commençant par les acteurs : Michel
Robert, Nicole Horton, Ginette Denis, Maurice Lavoie, Pierre Hamel, Jean-Guy Daigle,
Lucie Brault, Gilles Buissières, Marie-Rose Simon, René Emmell et Rolande Pitt.
Place à l’équipe de soutien : Line Boulianne, Robert Pilon, Richard Gaudet, Robert Carrière, Rita Quéry, Marguerite Faubert, Rainbow Pun, Jeannine Tracy, Luce McNicoll, Martin
Irwin, Don Lavergne, Brian Friel, Rose Imbeault, Maurice Auger, Brian Northgrave, JeanPaul Michon et n’oublions pas la cuisine sous la direction de Claudine Guérin.
Notons qu’il y avait parfois
des acteurs qui cumulaient un poste dans
l’équipe technique ou vice
versa. Et parfois un acteur
pouvait jouer deux rôles
dans la pièce. Nous avons
volontairement écrit votre
nom une seule fois.
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L’équipe aimerait remercier
chaleureusement
Bérengère Saumure pour
le prêt du violon.
La prochaine pièce de
la troupe de théâtre du
Centre
Pauline-Charron
sera présentée en avril
2014 et s’intitule : Ah! ce
Sieur de Champlain!
Lundi au dimanche :
9 h 45 – 12 h 45 – 15h 45 – 18 h 45 et 21 h 45
Samedi et dimanche matin égaLement à 1 h

Gratuit… partie de 25 000 $ une fois par semaine

WiFi gRatuit
demandez votRe caRte de Loyauté

SatuRday and Sunday aLSo at 1:00 a.m
FRee WiFi
aSk FoR youR FRee LoyaLty caRd

PARTIE GRATUITE 10 000$ !

FREE $10,000 GAME !

tous les lundi à 18 h 45
2 prix de consolation garantis de 500 $ chacun

613 747-6878

monday to Sunday:
9:45 a.m – 12:45 p.m – 3:45 p.m – 6:45 p.m and 9:45 p.m

every Monday at 6:45 p.m.
2 consolation prizes guaranteed of $500 each

free Game 25 000 $ - once a week

Mauril Bélanger
Député / M.P., Ottawa—Vanier

À votre service! / Working for you!
Je vous offre mes meilleurs voeux de santé, de sérénité et de
prospérité pour la Nouvelle Année !
I wish you a healthy, peaceful and prosperous New Year!
L’ACFO Ottawa vous
invite à venir applaudir
les lauréats et lauréates
lors de la remise du
Prix Bernard-Grandmaître
et des cinq Lauriers
Le jeudi 6 février 2014 à 18 h
Centre national des Arts du
Canada, salle Panorama
Les noms des finalistes seront
dévoilés en janvier
BiLLets
100 $ par personne
RéseRvation
613 744-8982
Encan silencieux sur place
grâce à nos généreux
donateurs.

Bureau de comté / Riding Office
504 - 168, rue Charlotte St.
Tél./Tel.: 613.947.7961
mauril.belanger.c1@parl.gc.ca

Ottawa, ON K1N 8K6
Téléc./Fax: 613.947.7963
www.mauril.ca

REVUE DE L’ANNÉE 2013 IN REVIEW
Looking back, we can see that some notable initiatives were undertaken last year. Here’s an overview of some of
2013’s achievements and issues, as well as what may be expected in 2014. / Un regard sur l’année dernière
montre que des initiatives notables ont été prises. Voici un survol de certaines réalisations et dossiers de 2013, de
même que ce qui est entrevu pour 2014.
Défenseur des coopératives
J’aimerais faire le point sur mon travail en 2013 à titre de défenseur des coopératives pour le Parti libéral du
Canada. Ce rôle me permet notamment de poursuivre la lutte pour assurer un meilleur financement des
coopératives et le renouvellement des ententes de subventions au logement avec les coopératives d’habitation. À
la fin de janvier 2013, le gouvernement a fait connaître sa réponse au rapport du Comité spécial sur les
coopératives, dont j’avais proposé la mise sur pied l’année précédente. Plusieurs des recommandations du comité
ont déjà été mises en œuvre. À titre d’exemple, le gouvernement a annoncé son intention de confier la
responsabilité des coopératives du Canada, auparavant entre les mains d’Agriculture et Agroalimentaire Canada,
à Industrie Canada. Cela aura pour effet d’en stimuler la croissance et assurera un meilleur appui aux divers types
de coopératives au Canada. Qui plus est, compte tenu de la pression exercée par les libéraux au Parlement et
ailleurs, le gouvernement conservateur a fait marche arrière et a accepté, en janvier, d’offrir des prêts
hypothécaires et des conditions de refinancement raisonnables aux coopératives d’habitation. Au cours de
l’année, j’ai eu l’occasion de participer à diverses activités liées aux coopératives, à Ottawa et à travers le pays. Le
modèle coopératif est une structure éprouvée qui offre un grand pouvoir à chaque membre et qui conjugue à
merveille la réussite sur le plan des affaires et la responsabilité sociale, jouant ainsi un rôle important dans
l’économie et nos communautés. Nous avons aussi vu la naissance d’une nouvelle coopérative dans Ottawa—
Vanier, la Coopérative funéraire d'Ottawa. Félicitations.
Development of the former Rockcliffe Air Base
The Development of the former Rockcliffe Air Base is one of the most prominent projects in Ottawa–Vanier. It goes
without saying that this initiative must involve the community, business and government in an inclusive debate.
This 125-hectare site is a tremendous opportunity to build a new neighbourhood in the heart of our region. My
vision for developing this vast tract of land is driven by the need for balance, viability and sustainability, but mainly
economic development. One point I continue to insist on, year after year, is the importance of setting aside
sufficient land for non-residential use to help create jobs. I have also taken steps to ensure that the Montfort
Hospital and the National Research Council of Canada, both next door to the base, are involved in the work of
Canada Lands Company (CLC), which owns the site. A final plan should be presented shortly to CLC. Work is to
begin in 2014 and the first block of homes will be ready for occupancy in 2017, just in time for Canada’s 150th
anniversary celebrations.
Le problème des camions lourds au centre-ville
Le 29 novembre, le gouvernement libéral de l’Ontario a annoncé que la province contribuerait à 50 % des coûts
d’une étude de faisabilité visant la construction d’un tunnel qui relierait le pont McDonald‑Cartier à l’autoroute
Queensway, en passant sous la Basse-ville et la Côte-de-Sable. Trois jours plus tôt, le conseil municipal d’Ottawa
avait adopté le Plan directeur des transports, lequel incluait la proposition mise de l’avant par le conseiller Mathieu
Fleury, réclamant que la ville procède à une telle étude de faisabilité. Si l’étude conclut qu’un tunnel est une
solution viable pour faciliter l’accès des camions au centre de la capitale, je m’engage à faire tout mon possible
pour obtenir l’appui de mes collègues députés de la région afin de convaincre la CCN de collaborer à cette
initiative, et le gouvernement du Canada de participer à son financement.
United Way Ottawa’s Ambassador of the Year Award
Every year, United Way Ottawa recognizes the achievements of people, organizations, partnerships, agencies or
neighbourhood groups that endeavour to make positive change happen in our community, at its Community
Builder of the Year Awards Gala. The 2013 edition of this event was held on June 6 at the Ottawa Convention
Centre. On that occasion, I received the Ambassador Award for my active role on several community projects over
the years, such as Project s.t.e.p., a program designed to improve Ottawa’s capacity to support young people
battling addiction. Last fall, Maison fraternité finished construction of its youth residential substance abuse
treatment facility at 300 Olmstead Street, a project I have supported from the very beginning.

There is nothing more valuable to families than
time together.
This February 17th, Ontario's Family Day,
celebrate with your loved ones.
Il n'y a rien de plus important pour les familles
que de passer du temps ensemble.

Madeleine Meilleur

MPP/députée, Ottawa-Vanier
237, chemin Montréal Road
mmeilleur.mpp.co@liberal.ola.org
www.madeleinemeilleur.onmpp.ca
613-744-4484

Three years of fundraising at the All Party Party
In 2011, 2012 and 2013, I co-chaired the All Party Party, an annual event with over 2000 attendees to thank the
staff of the House of Commons, the Senate and the Library of Parliament who help make Canada’s Parliament run
smoothly. Money raised at the event these three years has benefitted a number of charities: $11,000 was split
equally among the Prostate Cancer Canada Network, the Canadian Breast Cancer Foundation and the Snowsuit
Fund of Ottawa-Gatineau (in 2011), $12,000 dollars to United Way Ottawa’s s.t.e.p. project (in 2012), and $24,000
split equally between United Way Ottawa and Centraide Outaouais (in 2013).
Travail de représentation sur le terrain
Durant l’année 2013, quelques 900 personnes ont sollicité l’aide de mon personnel du bureau de comté et moi même pour faire avancer des dossiers individuels de nature fédérale et reliés notamment à l’immigration, à
l’assurance-emploi et aux pensions. Qui plus est, j’ai tenu sur une base mensuelle des café-causeries aux quatre
coins de la circonscription, afin de rencontrer les citoyens d’une façon informelle pour discuter des questions de
compétences fédérales. Par ailleurs, dans le but de rester en contact avec un maximum de résidents d’OttawaVanier, j’ai poursuivi ma participation à de nombreux événements communautaires et initiatives locales. Je
m’engage à poursuivre cette tradition de présence et de travail sur le terrain.
Election of the Liberal Party of Canada’s new leader
On April 14, 2013, Justin Trudeau became the leader of the Liberal Party of Canada. During the leadership race,
he was able to count on my support. Justin Trudeau represents renewal. He is well known for his hard work, sharp
intellect and determination to make the Liberal movement a force for renewal in the service of our great country.
Since he was elected leader, Mr. Trudeau’s hard work has helped him accomplish much more than all the other
party leaders. He has already spent about 100 days crisscrossing the country, attending close to 400 events in
over 100 ridings, and he has travelled to all ten provinces and to one of the territories. As we saw during the recent
by-elections and in Labrador in May 2013, our hard work is beginning to pay off.

* * Some issues to watch in 2014 / Quelques dossiers à suivre en 2014 * *
Locally, a few issues are likely to dominate: the development of the former Rockcliffe Airbase, the municipal
elections, and the notion of creating a safe injection site in Ottawa. / Au niveau local, quelques dossiers sont
susceptibles de dominer : le développement de l'ancienne base aérienne de Rockcliffe, les élections municipales,
ainsi que la notion de créer un centre d’injection sécuritaire à Ottawa.
Bonne Année! Happy New Year!
Mauril Bélanger
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Ce 17 février, jour de la Famille, fêtez cette
journée spéciale avec vos proches.

CANADA-AFRIQUE
Dans le cadre de mes fonctions de co-président de l’Association parlementaire Canada-Afrique, j’ai pris part, du 30
septembre au 4 octobre dernier, à une délégation de 6 parlementaires (4 députés et 2 sénateurs) sur le continent
africain, soit au Maroc et en Côte d’Ivoire, où j’ai eu le plaisir et l’honneur de m’adresser à l’Assemblée nationale.
Plus tôt dans l’année, soit du 19 au 26 janvier, j’ai également pris part à une mission bilatérale en République du
Kenya et en République du Malawi. L’Association a pour mission de favoriser les échanges entre parlementaires
africains et canadiens, de mieux faire comprendre les défis auxquels le continent africain est confronté, de
proposer des initiatives susceptibles de faciliter la coopération dans tous les domaines de l’activité humaine.
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Déjeuner Flocons

de neige 2013 :
36 500 $ remis à Partage Vanier

Snowflake Breakfast 2013: $36,500 goes to Partage Vanier

The Ontario
olice
Provincial P
d
te
contribu

Contribution de

5 000 $

des Soeurs
de la Charité d’ Ottawa.

$1,645

Contribu

tion de

1 610 $

de Thérie

n Jiu-Jitsu

Contribution de

.

3 000 $

du Club Optimiste de
Vanier.
Contribution de

1 500 $

de Desjardins –
Caisse populaire
Trillium.

Contribution de

2 000 $

de la Fondation de
l’Institut canadien-français
d’Ottawa.

The Village Church
contributed

$1,000

Contribution de

Contribution de

1 655 $

1 000 l$des
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ramassés lors de la
guignolée du
Château Vanier.

Lay a Wreath

du Consei
s
écoles catholique
.
st
-E
re
du Cent

Wreaths Across Canada has chosen to place a
wreath on the headstone of every veteran buried
in the National Military Cemetery, the first Sunday of
every December at 1:30, at Beechwood Cemetery.
It is their fervent hope that this practice will spread
across Canada and that eventually every Military
Cemetery will be adorned with wreaths each and
every year. This simple but effective “thank you”
is central to the entire program. The wreaths symbolize our thanks to those who have served their
country in the military and now lie at rest. Whether
they died in battle, training accidents or years after
retiring from the military, all who lie buried in these
hallowed grounds deserve the thanks of a grateful

nation for defending the freedoms and lifestyle we
enjoy today.
It is our way to remember and honour those who
served and teach our youth of Canada, the value of
freedom. It is a deeply personal way for any Canadian to say “thank you for your service to Canada.”
Wreaths Across Canada Inc. is a non-profit organization started in 2007 by Craig McPhee a veteran
of the Canadian Forces. It is based on the Wreaths
Across America organization that started in 1992 at
Arlington Cemetery and has now spread to 300 military cemeteries in the United States.

Déjeuner Flocons De neige : merci
snowFlake BreakFast: thank You

700 $
Contribution de
ul.
nt-Vincent-de-Pa
de la Société Sai

500 $
Contribution de
de
bliques de l’Est
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s
de
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100 $
Contribution de
de Grant Toole
ell Banker.
de la firme Coldw

300 $
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r
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i
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G
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m
m
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a
« Changer m
ment.
succès de l’événe

$36,000

ontant amassé à

l’évé

heureuse du m
nement était fort

Le Centre des services communautaires Vanier aimerait également souligner la
contribution des organismes et des personnes suivantes :
Dentiste Dr. France Charbonneau, Louis’ Pizza, Rassi Coiffure, Dr. Luc Ducharme, La
Cité, Régimbal Ltd et Healthy Smile Dental Clinic.

la fin de

e
Plus d

36 000

$

PERSPECTIVES VANIER, JANVIER/JANUARY 2014

an

100 $
Contribution de
services
oi du Centre des
pl
em
r
eu
ct
se
du
Vanier (CSCV).
communautaires

ercier l’équipe de
m
re
t
ai
er
m
ai
V
C
Le CS
ent et
couvert l’événem
a
i
qu
TV
s
er
og
R
pier de toilette.
fait un don de pa

trice de
L’équipe organisa
la journée.

More th

500 $
Contribution de
.
phone de Vanier
du Centre franco

690 $
Contribution de
t
cadémie Montfor
A
é
nt
sa
de
e
ip
de l’équ

10

L I S E Z

P E R S P E C T I V E S

V A N I E R

A U

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

Guignolée des Guides
franco-canadiennes

Dans l’ordre habituel : Alexis Roy, Danièle Vallée et Albert Millaire,
récipiendaire du Hibou d’or 2012.

Mme Emma Renaud a accueilli le groupe des Guides devant sa porte
située dans la résidence Chartwell Héritage.

La 30e compagnie des Guides franco-canadiennes d’Orléans a tenu sa Guignolée du
temps des Fêtes à la résidence Chartwell Héritage. Elles étaient une quinzaine de guides
âgées de 11 à 13 ans qui ont envahi la résidence le 8 décembre dernier.

« Nous avons décidé de venir en groupe un
dimanche matin à la résidence Chartwell
Héritage. Nous faisons souvent des bonnes
actions et celle-ci rentre dans une catégorie
dite de Bonne Action Nationale », a précisé la
guide Elyssa Laflamme.

« Les filles voulaient faire une bonne action.
Nous avons pu amasser des denrées alimentaires et des dons monétaires d’une valeur
de près de 600 $ qui iront garnir autant les
étagères que les coffres de la banque alimentaire Partage Vanier, 161 avenue Marier.
De plus, nos chants ont égayé les corridors
et les cœurs des résidents de la résidence
Chartwell Héritage, 624, rue Wilson » a expliqué Sylvie Jeaurond.

Si vous avez dans votre famille une fille âgée
entre 11 et 13 ans et vous croyez qu’elle
serait intéressée à se joindre au mouvement Guides rien de plus simple. Vous pouvez consulter le site Internet suivant : www.
guidesottawa.org ou communiquer avec elle
par téléphone au 613 749-6656.

Le Hibou d’or 2013 va à
Alexis Roy
C’est dans le cadre de son récent spectacle Mes poètes québécois des années
50 que notre célèbre Albert Millaire a remis
le trophée du Hibou d’or à Alexis Roy pour
son éclatant spectacle Contes du bout de
la Beauce présenté à la Quatrième salle du
Centre national des arts le 26 octobre 2012.
C’est grâce à son grand talent de comédien, conteur et mime qu’Alexis Roy a reçu
ce gage d’amour du public qui a également
savouré la performance du Pére Garneau en
ouverture du spectacle.
Créé en 2003, le Hibou d’or est remis annuellement à l’artiste du conte et de la parole le
plus habile à conquérir le coeur du public
invité à évaluer chacune des six soirées orchestrées par Danièle Vallée.

Félicitations à Alexis que Les Contes Nomades auront à nouveau le plaisir de recevoir le vendredi 4 avril 2014 dans le cadre du
spectacle Tirer les 400 contes!
Les billets pour les soirées des Contes Nomades présentés à la Quatrième Salle sont
disponibles à la Billetterie du CNA, 53, rue
Elgin, Ottawa, du lundi au samedi, de 10h
à 21h; par l’entremise de Ticketmaster, au
1-888-991-2787 (ARTS) (des frais d’administration seront exigés); et par le biais du site
Web du CNA, au cna-nac.ca.
Les spectacles de la série 2013-2014 des
Contes Nomades débutent à 19 h 30 et la
Quatrième Salle ouvre ses portes à 19 h.
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INCOME TAX CLINICS FOR LOW INCOME RESIDENTS OF VANIER (K1L)
From February 10th to April 18th 2014
* You must first make an appointment

> Yanick Labossière
Muséoparc Vanier Museopark

ADMISSION CRITERIA FOR INCOME TAX CLINICS
Personal or family income is :
1 person
$30 000 and less
2 persons
32 000 and less
3 persons
36 000 and less
4 persons
38 000 and less
5 persons
40 000 and less
6 or +persons
42 000 and less

• Resided in Ontario on December 31st, 2013.
• Only the current year (2013) tax return will be
completed.
• Only one tax return per person will be filled out,
except in the case of a couple.

(estimated poverty lines before taxes for 2008, inspired by data from
National Council of Welfare)

• There are no fees but donations are welcome.

• It is recommended and preferable to bring your
2013 tax return with you.

• An authorization letter is mandatory when submitting an income tax return for a person who is absent.
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CLINIQUES D’IMPÔTS POUR LES RÉSIDENTS À FAIBLE REVENU DE VANIER ( K1L)
Du 10 février au 18 avril 2014
Il faut obligatoirement prendre un rendez-vous
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ AUX CLINIQUES D’IMPÔT
Le revenu familial ou personnel doit être :
1 personne
30 000$ et moins
2 personnes
32 000$ et moins
3 personnes
36 000$ et moins
4 personnes
38 000$ et moins
5 personnes
40 000$ et moins
6 et +personnes
42 000$ et moins

• La personne devait demeurer en Ontario au
31 décembre 2013.
• Seule la déclaration de l’année courante (2013)
sera complétée.
• Une seule déclaration par personne sera complétée
sauf dans le cas d’un couple.

(seuil de faible revenu estimatif avant impôt pour 2008, inspirés des
données du Conseil national du bien-être social)

• Ce service est gratuit mais les dons sont acceptés.

• Il est recommandé et souhaitable d’apporter la
déclaration de l’année dernière 2013

• Pour la déclaration d’une personne absente, il faut apporter une autorisation écrite de cette dernière

Saviez-vous que le bois qui a servi à construire la rallonge de la cabane à sucre

du parc Richelieu à la fin des années 90 venait des nombreux érables brisés lors de
la terrible tempête de verglas qui a touché la région durant l’hiver 1998? C’est donc le
bois des érables de l’érablière qui orne les murs de la cabane à sucre.
Saviez-vous que le village d’Eastview, formé en 1909, avait comme préoccupation la
gestion des tables de billard sur son territoire? En effet, le règlement municipal 14,
voté le 9 avril 1909, prévoit que « toute personne recevant de l’argent de la location
d’une ou de plusieurs tables de billard devra obtenir un permis au coût de 5 $ par
année. De plus, les salles de billard devront être fermées toute la journée du dimanche
et les jours de semaines entre 11 h et 18 h. » Une infraction à ce règlement pouvait
entraîner une amende de 25 $ au propriétaire fautif.

Did you Know

that the wood used during the renovations of the sugar shack in
Richelieu Park in the late 90s came from the many maples trees that were destroyed
during the terrible ice storm that hit the region in the winter of 1998? The walls of the
sugar shack are made with wood from maples found in the sugar bush.
Did you know that the village of Eastview, founded in 1909, was in charge of managing
the pool tables on its territory? Indeed, By-law 14, passed on April 9, 1909, stipulates
that “any person receiving money from renting one or more pool tables must obtain a
permit at a cost of $5 per year. Also, pool halls have to be closed all day long on Sunday
and on weekdays between 11 a.m. and 6 p.m..” Violations could result in a fine of $25
to be paid by the guilty owner.
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RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES
Nous avons besoin de camelots bénévoles qui seraient
disponibles une heure par mois. Il y a 10 parutions par
année. Voici des routes disponibles et vous trouverez entre
parenthèses la quantité de journaux à livrer : St-Denis
(127 journaux), le trio formé des rues Jeanneville, St-Paul
et Desrosiers (60 journaux) et Meilleur Privé (90 journaux).
Vous avez le goût de remplacer une personne à l’occasion?
N’hésitez pas à appeler Pauline Tessier-Chabot au 613 7458939.

LOOKING FOR VOLUNTEERS
We are looking for volunteer newsies who are available
one hour a month.We publish 10 issues per year. Here are
some of the routes available – you will also find the number
of papers to deliver in parenthesis: St-Denis (127 papers);
the trio of streets: Jeanneville, St-Paul and Desrosiers (60
papers) and Meilleur Private (90 papers). We also accept the
names of people who would like to replace existing newsies
on occasion. Please call Pauline Tessier-Chabot at 613 7458939.

CAMELOTS
BÉNÉVOLES
DU MOIS
PROCHAINE ÉDITION
Échéancier pour la publicité et
pour les textes : le 6 février 2014
Distribution : entre le 18 février et le
23 février 2014 613 746-4339

NEXT ISSUE
Deadline for advertising and articles:
February 6, 2014
Delivery: From February 18 to
February 23, 2014
613 746-4339

« Ceci fait près de 10 ans que je suis
camelot bénévole. Que voulez-vous
je l’aime mon journal communautaire Perspectives Vanier », a indiqué
Maxime Allarie.

VOLUNTEER
NEWSIES OF
THE MONTH
“I have been a volunteer newsie for
the past 10 years. What can I say – I
like my Perspectives Vanier community paper,” said Maxime Allarie.

...with registration continuing at any time.
ocsb.ca/kindergarten-registration

Director of Education
Julian Hanlon
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“Education isn’t
just about good grades.
It’s about him growing as a person.”
Kindergarten Registration
January 20-24, 2014

Chairperson
Ted J. Hurley
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Close + Quiet
Imagine walking to fabulous eateries, shops and amenities, then returning
to a peaceful oasis, away from the noisy hustle and proverbial bustle.
Ahhh, the best of both worlds.

Want more space: combined larger suites available.
Want less space: limited number of pied-à-terre units starting at $145,000.
Move in: early summer 2015.

Visit our two spacious, full-size model suites.

Apprendre pour
aller plus loin !
La Formation de base de l’Ontario offre :
• une formation gratuite pour les résidents
de l’Ontario âgés de 19 ans ou plus ;
• une entrée continue, tout au long de l’année ;
• des cours le jour, le soir et en ligne ;
• une formation menant à un certificat d’équivalence
de la 12e année, reconnu par les collèges de l’Ontario
et certains employeurs.

« La Formation de base de l’Ontario
m’a grandement aidé à atteindre mon
objectif de carrière ! »

Abir Ghanem
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diplômée de la FBO et diplômée en administratiOn
des aFFaires – cOmptaBilité à la cité

Venez VOir mOn clip sur
collegelacite.ca/fbo.htm

programme financé par le ministère de la Formation et des collèges et Universités

Pour plus de renseignements
613 742-2483, poste 2800
fbo@lacitec.on.ca

FBO-13-002

84/86 Beechwood Avenue • 613.868.7597
thekavanaugh.ca • Urban condos by Domicile

LE CENTRE PAULINE-CHARRON

Devenez membre
du Centre Pauline-Charron
«Carrefour de vie active»
Vous découvrirez un milieu agréable
pour vos loisirs et profiterez des
nombreux avantages tels que : recevoir notre
programmation et participer aux sorties et
petits voyages organisés par le CPC pour
ses membres. La programmation d’hiver est
maintenant disponible à la Réception.
Présentation des sorties et autres
Dimanche le 26 janvier à 15 h.
Inscriptions au 613 741-0562
Renseignements : 613 741-0562
164, rue Jeanne-Mance
www.centrepaulinecharron.ca

