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Michael Laviolette is
the New Police Inspector
Michael Laviolette the New Police Inspector for Ottawa Central District was born and raised in Eastview. He is the new
Central District Inspector. The
East and West boundaries of
his territory start roughly at the
Aviation Parkway and extend to
Island Park Drive.

“I started my career some 26
years ago with the Gloucester
Police Service. I was on general
patrol and I was also assigned
the School Resource Officer position. On average, every four
or five years, we move either
up or sideways when we are in
the Ottawa Police Service,” said
Inspector Laviolette.

He attended École Notre-Dame
de la Joie on Church Street. He
(Photo : courtoisie)
also played minor hockey with
the Vanier Flyers. Inspector
Laviolette’s grandfather Hector Laviolette was considered
Eastview’s barber and he had
set up shop at the corner of
Hannah and Dagmar just across
from the cenotaph. His mother was a Bellfoy from Bellfoy
Construction at the corner of
3429840.pdf;(260.35Montfort
x 54.36
mm);Date:
and Bradley.

“I really enjoyed working with
the Drug Unit. I did a little
bit of undercover work. I had
to change my look and also
change my mindset. You don’t
want to give the bad guy too
many tells that you are in fact a
Police Constable.”

Sarah
Migneron
remporte
Page 10

looks I got from Joe public who
saw me for what I was then - a
bum of sorts,” added Laviolette.
Organized Crime

He has made his mark while
fighting organised crime which
he did for 15 years prior to returning to front line uniform
policing.
“I believe we are on a par with
similar size cities in Canada
when it comes to crime being
committed in our city. Being a
border town we have learned
to work well with other police
forces from the OPP, RCMP, SQ
or Gatineau Police,” mentioned
Laviolette.

“I had to dress shabby and look
the part of a potential drug
buyer. So I would walk among “The Ottawa Police is committhe general public and I had ted to combatting ‘crack houses’.
10.
Feb 2014 - 13:47:09
to cope with the disapproving We are always on vigilant and

we have adopted a multilateral
way of dealing with them. We
have our members working in
tandem with By-Law Services,
the Fire Department and anybody else we can throw in the
mix. The goal is to shut them
down. We need your help and
you can do it anonymously by
calling 613 233-TIPS,” said the
Inspector.
Likes and dislikes
“What I like is the fact that the
pride of being from Eastview is
back now and people are proud
of living, playing and working
in Vanier more and more. No
job is perfect. Sometimes, I
feel we are having meetings
just to set-up more meetings,”
concluded Inspector Michael
Laviolette with a bit of humour.
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Mathieu Fleury lance sa campagne
Le conseiller municipal du quartier
Rideau-Vanier, Mathieu Fleury, a donné le
coup d’envoi officiel de sa campagne de
réélection, le 28 mai dernier, en vue des
élections municipales d’octobre prochain.

pli ensemble. Je m’engage à continuer de
m’impliquer activement dans la communauté pour faire de la Basse-Ville, la Côtede-Sable et Vanier le meilleur endroit où
vivre, travailler et se divertir ».

« Je suis confiant et très fier de ce que
j’ai appris à l’Hôtel de Ville et de ce que
j’ai accompli pour Rideau-Vanier au cours
des quatre dernières années », a affirmé
Mathieu Fleury. « Je suis passionné par ce
que je fais et je demeure dévoué à servir
les résidents de Rideau-Vanier en poursuivant le travail que nous avons accom-

Voici l’essentiel de la vision que Mathieu
Fleury a partagée pour la communauté
de Rideau-Vanier en quatre volets :
• Promouvoir un mode de vie sain et
améliorer la qualité de vie de notre communauté;
• Livrer un réseau intégré de transport
actif;

• Appuyer les projets de renouvellement
urbain de manière responsable; et
• Nourrir la croissance et l’innovation.
Mathieu a reçu l’appui de plusieurs leaders communautaires :
« Mathieu c’est un rassembleur, c’est un
travailleur d’équipe. Il termine son premier mandat et je crois fortement qu’il en
mérite un deuxième ». - Guy Cousineau,
ancien maire de l’ancienne ville de Vanier.

« Je crois au travail de Mathieu Fleury
parce que je sais qu’il travaille avec ardeur et engagement pour sa communauté. Il est une véritable bouffée d’air frais
au Conseil municipal d’Ottawa ». - Gisèle
Richer, membre du Conseil de santé d’Ottawa.
Les prochaines élections municipales
ordinaires pour les postes de maire, de
conseillers municipaux et conseillers
scolaires auront lieu le lundi 27
octobre 2014.

Mathieu Fleury Kicks-Off his Campaign
On May 28th, Mathieu Fleury officially launched, his re-election campaign for Ottawa City Councillor for
Rideau-Vanier (Ward 12), in advance
of the upcoming municipal elections in
October 2014.

on the successes we have accomplished
together. I am committed to continuing
to actively engage with residents in their
neighbourhoods to make Lowertown,
Sandy Hill and Vanier the best places to
live, work and play.”

• Leading the way to an integrated active
transportation network
• Advancing responsible urban renewal
• Nurturing growth and innovation.

“I feel confident and proud of what I
have learned at City Hall and what I have
accomplished for Rideau-Vanier over the
past four years,” said Mathieu Fleury.
“My passion for this role grows by the
day and I am dedicated to serving the
residents of Rideau-Vanier in building

Mathieu Fleury’s vision for the RideauVanier community consists of a four-point
plan:
• Promoting healthy activities and the
improvement of the quality of life of our
community

“Mathieu brings people together, he
is a team player. He is completing his
first term in office and I strongly believe he deserves a second term.”- Guy
Cousineau, former mayor of the former
City of Vanier.

Madeleine Meilleur
MPP/Députée
Ottawa-Vanier

Merci

de votre appui

k

Thank you

Perspectives Vanier, JUIN - JUNE 2014

for your support

Bureau de circonscription/
Constituency Office
237 ch. Montreal Road
Ottawa, ON K1L 6C7
(613) 744-4484
mmeilleur.mpp.co@liberal.ola.org
www.madeleinemeilleur.onmpp.ca
www

Mathieu received several endorsements
from prominent community leaders.

“I support Mathieu Fleury because I
know that he works hard and that he
is committed to his community. He is a
breath of fresh air at Ottawa City Hall.”Gisèle Richer, member of the Ottawa Board
of Health.
The next regular municipal elections
to elect a Mayor, City Councillors and
school board Trustees will be held on
Monday, October 27, 2014.
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Déchets ménagers dangereux :
pas en bordure de rue ni à la décharge
C’est le temps du grand ménage
du printemps et la Ville d’Ottawa
veut aider les résidents à éliminer leurs déchets de la façon la
plus sécuritaire et la plus saine
possible pour l’environnement.
La Ville souhaite rappeler aux
résidents que certains déchets
provenant du garage, du soussol ou du cabanon, ne peuvent
pas être mis en bordure de rue
pour la collecte hebdomadaire.
« Les déchets ménagers dangereux ne doivent jamais être
placés en bordure de rue ni jetés à la décharge. Ces produits
sont dangereux autant pour les
employés de la collecte des déchets solides que pour l’environnement, explique la conseillère
Maria McRae, présidente du
Comité de l’environnement. Les

bonnes mesures d’élimination
des déchets ménagers dangereux protègent notre environnement et prolongent la vie de nos
décharges. »
Les résidents peuvent éliminer
de façon sécuritaire bon nombre
de déchets ménagers dangereux
grâce au programme Rapportezles!, notamment les ampoules
fluorescentes compactes, les
piles, la peinture et l’huile, en retournant ces produits chez les détaillants participants de la région
pendant les heures d’ouverture
habituelles. Pour obtenir une liste
des détaillants qui acceptent certains déchets ménagers dangereux, consultez ottawa.ca ensuite
dans le moteur de recherche du
site de la Ville d’Ottawa indiqué «
Navigateur de déchets ».

Grâce au programme Rapportez-les!, de nombreux produits
ménagers sont réutilisés, recyclés ou éliminés de manière
appropriée. En acceptant volontairement de participer à ce
programme, les entreprises et
organismes de charité s’engagent à reprendre certains produits de consommation rapportés par les résidents d’Ottawa,
comme l’huile à moteur usagée,
le matériel informatique, les
vêtements usagés, les batteries
et bien d’autres.
Comment participer?
Vous devez téléphoner au détaillant avant de vous y rendre.
Vous devez retourner vos produits durant les heures d’ouverture.

Le programme Rapportez-les! est
uniquement offert aux résidents.
Les quantités peuvent être limitées.
Des frais minimes peuvent être
exigés.
La liste que l’on retrouve dans le
« Navigateur de déchets » comprend tous les détaillants participant au programme à l’heure
actuelle.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la gestion des
déchets et le recyclage, consultez ottawa.ca ou téléphonez au
3-1-1 (ATS : 613-580-2401).

L’équipe de
Perspectives Vanier

Keep Household Hazardous Waste
off the Curb and out of the Landfill
Spring cleaning is finally here
and the City of Ottawa is committed to helping residents dispose of their waste in the safest
and most environmentallyfriendly way. The City reminds
residents that some of the
waste in garages, basements
and sheds cannot be safely left
at the curb for pickup.
“Household hazardous waste
does not belong at the curb or
in a landfill. These materials
pose a danger both to our solid waste collectors and our
environment,” said Councillor
Maria McRae, Chair of the City’s Environment Committee.

“Proper disposal of household
hazardous waste protects our
environment and extends the
life of our landfill.”
The Take it Back! program permits residents to safely dispose
of many kinds of household hazardous waste, including fluorescent bulbs, batteries, paint
and oil, by returning them to
participating local retailers
during their regular business
hours. For a list of retailers who
accept returns of household hazardous waste, please visit ottawa.ca and then in the City’s
search engine just write: Waste
Explorer.

The Take it Back! program ensures that many household
items are reused, recycled or
disposed of properly. In this
voluntary program, businesses
and charitable organizations
take back specifically used
items from Ottawa residents
such as used motor oil, computer equipment, used clothing,
batteries and more.
How to participate?

customers only.
Quantities may be limited.
A small handling fee may apply.
The Waste Explorer list includes
all retailers confirmed to date.
For more information on waste
management and recycling, visit ottawa.ca or call 3-1-1 (TTY:
613-580-2401).
The Perspectives
Vanier Team

Residents must telephone ahead
to the retailer.
Products must be returned during business hours.
Take it Back! is for residential

Lettre Ouverte
Open Letter
75 ans d’histoire – 12 mai 1939

Samuel C. LaBrecque
Annonceurs nationaux/National
Ads : 613 746-4339

Je suis membre de l’Association franco-ontarienne des enseignantes
et des enseignants (AEFO) par conviction. Pendant toutes mes années d’enseignement, je me suis engagé au sein de mon syndicat, car
j’étais certain de sa valeur, de sa pertinence, et de son importance
fondamentale. Cette conviction ne m’a jamais quitté.
Je suis fier d’appartenir à un syndicat qui a façonné l’Ontario français depuis 75 ans, tant par ses luttes – les luttes scolaires à Penetanguishene, Sturgeon Falls, Windsor, Cornwall; les luttes pour obtenir
d’enseigner en français, puis d’enseigner au secondaire en français;

les luttes pour améliorer les conditions de travail; les luttes pour
le droit des femmes – que par son leadership et son influence dans
l’Ontario français.
Merci à vous toutes et à vous tous qui avez contribué, de près ou de
loin, à la croissance et au rayonnement de notre syndicat. Bonne
fête, l’AEFO!
Carol Jolin,
Président de l’AEFO
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Tournoi
Tournoi
de soccer
de soccer
communautaire!
communautaire!

Community
Community
SoccerSoccer
tournament
tournament
!
!

Lieu: École
Lieu:Assumption
École Assumption
(cour) (cour)

Where:Where:
Assumption
Assumption
SchoolSchool
(backyard)
(backyard)

236, Ave.
236,
Levis
Ave. Levis

236 Levis
236Ave.
Levis Ave.

Date: Samedi,
Date: Samedi,
le 26 Juillet
le 26 2014
Juillet 2014

Date: Saturday
Date: Saturday
July 26th
July2014
26th 2014

Heure:Heure:
Midi à Midi
18 h à 18 h

Heure:Heure:
12 noon
12to
noon
6 pm
to 6 pm







Avez-vous

Avez-vous
16 ans et
16plus?
ans et plus?

Aimeriez-vous

Aimeriez-vous
créer une
créer
équipe
une équipe
de soccer
de avec
soccer avec

Are you

Are
16 you
and 16
over?
and over?
vos amis
vos
etamis
joueretcontre
jouer d’autres
contre d’autres
équipeséquipes
com- com
Would

you
Would
likeyou
to create
like to your
create
own
your
team
ownwith
team
your
with your
munautaires?
munautaires?
friends friends
and compete
and compete
against against
other teams
otherin
teams
the comin the comCommuniquez

Communiquez
avec Jean-Michel
avec Jean-Michel
Rousseau
Rousseau

613-744-2892
613-744-2892
poste 1054
poste
ou1054 ou

munity?munity?


Contact

Contact
Jean-Michel
Jean-Michel
Rousseau
Rousseau

jrousseau@cscvanier.com
jrousseau@cscvanier.com

613-744-2892
613-744-2892
ext:1054
ext:1054
or
or

Un BBQUn
sera
BBQ
servi
sera
enservi
fin d’après-midi
en fin d’après-midi

jrousseau@cscvanier.com
jrousseau@cscvanier.com
A BBQ will
A BBQ
be served
will be at
served
the end
at the
of the
endafternoon
of the afternoon

Vous avez des enfants âgés de 0 à 6 ans?
Vous cherchez un endroit frais où vous amuser avec eux cet été?
Nous avons ce qu’il vous faut! Venez jouer et rencontrer d’autres
enfants et parents dans notre salle de groupes de jeu située au
270, avenue Marier. Nous aurons aussi un groupe dans le parc
Nault à toutes les semaines!
C’est gratuit et vous n’avez pas besoin de vous inscrire à l’avance.
Contactez-nous pour connaître notre horaire!
Do you have 0-6 years-old children?
Want to keep cool over the summer and have fun with your
child? This is for you! Come play and meet other children and
parents in our playroom located at 270 Marier Avenue. We will
also have an outdoor group every week located at Nault Park!
It is free and you do not need to register in advance.
Contact us to learn about our schedule!
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EMBAUCHER DU TALENT :
SIMPLE, PAYANT ET GAGNANT-GAGNANT!

SERVICES À LA FAMILLE * FAMILY SERVICES
Pour les parents, grands-parents et responsables de garde avec des enfants âgés de
0 à 6 ans. For parents, grandparents and caregivers with children aged 0-6 years old.

270 av. Marier Ave (1er étage/1st floor)
613-744-2892 poste - extension 1432
Courriel - E-mail: oeycottawavanier@cscvanier.com
Site Internet - Web site: www.cscvanier.com
LUNDI
MONDAY

MARDI
TUESDAY

MERCREDI
WEDNESDAY

JEUDI
THURSDAY

VENDREDI
FRIDAY

9h à 11h30
9 to 11:30 am

9h à 11h30
9 to 11:30 am

9h à 11h30
9 to 11:30 am

9h à 11h30
9 to 11:30 am

9h à 11h30
9 to 11:30 am

13h à 15h30
1 to 3:30 pm

13h à 15h30
1 to 3:30 pm

HIRING TALENT:
A WIN-WIN SOLUTION THAT PAYS!

Incitatifs financiers
jusqu’à 6 800 $ pour chaque
jumelage en emploi subventionné

Financial incentives
Up to $6,800 for each funded
job placement

Tout l’appui qu’il vous faut sans frais :
jumelage avec des candidats qualifiés
activités de recrutement
salles de rencontre pour entrevue
prise en main du fardeau
administratif (red tape)

Plus all the hiring support you
need at no cost:
Job matching with qualified candidates
Recruiting activities
Interviewing rooms in an office setting
Handling of all red tape

APPELER 613 .742.4400, CLIQUER,
ou VISITER 270, av. Marier Ave., 2e étage

CALL 613.742.4400, CLICK,
or VISIT 270 Marier Ave., 2nd Floor

Une initiative du
Brought to you by
dans le cadre
du programme
As part of
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Soirée appréciation de la jeunesse
du Club optimiste de Vanier
La 37e soirée appréciation de
la jeunesse a été organisée, le
lundi 26 mai denier, par le Club
Optimiste de Vanier dans la
grande salle de l’école HorizonJeunesse. « Chaque certificat
remis stipule que le récipiendaire le reçoit en reconnais-

sance de son dévouement et de
sa générosité mis au service de
ses amis et de sa communauté.
Nous avons également offert
un montant de 25 $ à chacun
d’entre eux », a expliqué Carole
Guindon, secrétaire du Club
Optimiste de Vanier.

Vanier Youth
optimist
appreciation
Night

The Vanier Optimist hosted
their 37th annual Youth Appreciation Night May 26th in a large
room at the École HorizonJeunesse. “The certificate was
given because the recipients
had shown a sincere devotion

to the welfare of others and
made a generous and unselfish contribution to our society.
We also gave them $25 each,”
said Optimist Secretary Carole
Guindon.

Le président du Club optimiste de Vanier, Érik Gravelle, a remis les certiﬁcats aux récipiendaires
2013-2014 : Michael Freeman et alessandra Mejia-Desrosiers (assumption Catholic School), Jake
Pulkinghorn et Charlotte Breault-Laurencelle (Castors), antoine Moreau-Johnson et Ève Lavigueur
(Éclaireurs), Sandy Mvuezolo et Luccin Ngunga (École Horizon-Jeunesse), Jacob Miller et Zoe
Szabo (École Franco-Jeunesse), Madeline ruth Hancey et reda Mohamed akbasse (École Le
trillium), Julia Delrue et Wim Howson Creutzberg (Louveteaux), Djibril Diallo et Siena Derosa
(École trille-des-Bois), Edwige Mayotte et Brandon Boucher-roussy (École Sainte-anne).
the President of the Vanier optimist Club, Érik Gravelle, gave certiﬁcates to the 2013-2014 recipients: Michael Freeman and alessandra Mejia-Desrosiers (assumption Catholic School); Jake Pulkinghorn and Charlotte Breault-Laurencelle (Castors); antoine Moreau-Johnson and Ève Lavigueur
(Éclaireurs); Sandy Mvuezolo and Luccin Ngunga (École Horizon-Jeunesse); Jacob Miller and Zoe
Szabo (École Franco-Jeunesse); Madeline ruth Hancey and reda Mohamed akbasse (École Le
trillium); Julia Delrue and Wim Howson Creutzberg (Louveteaux); Djibril Diallo and Siena Derosa
(École trille-des-Bois); Edwige Mayotte and Brandon Boucher-roussy (École Sainte-anne).

Urban Convenience
Appease your inner foodie at famed local eateries, or host friends
in your famed urban space. If your guests decide to stay over,
they’ll feel right at home in the Kavanaugh guest suite.
Features: roof-top terrace & lounge · fitness facility
ground floor retail & courtyard · guest suite
Unique selection of 1 bedroom and
1 bedroom + den suites starting at $280,700
Move in Spring-Summer 2015

Charlton+Company Design Group
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See the model suite shown above at our sales centre
84/86 Beechwood · 613.868.7597 · thekavanaugh.ca
Urban condos by Domicile
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Fête champêtre à
l’École des adultes
Le Carrefour

Robert E. Wilson
Public School BBQ
At the end of another successful school
year for students at Robert E. Wilson
Public School, the staff organized their
annual BBQ May 21st, 2014 and had an
excellent turnout.

Ils étaient 400 étudiants et invités qui
ont participé, le 29 mai dernier, à la Fête
champêtre de l’École des adultes Le Carrefour.

A sea of smiles lined the corridors leading up to the activities found in the
schoolyard, the location of most of the
events, such as ring tosses, water balloons, raffles, etc.

La directrice de l’institution Mme Lucie
Archambault (photo) a réussi à faire
sonner la cloche avec son tout premier
coup de maillet.

“School Council fundraised during the
event. Their goal was to raise money so
each classroom had at least one electronic tablet for the kids. Our school
participates in a program called Green
Communities and they were here with
a survey asking parents how their children got to school. The goal was to better plan with the parents and see what
would work best for their kids,” said Ms.
Cynthia Willman, Principal.

« Le beau temps était au rendez-vous.
Nous voulions gâter nos étudiants pour
tous les efforts qu’ils déploient afin
de bien terminer leurs études. Nous
sommes dans le dernier droit et bonne
chance à tous nos étudiants », a indiqué
Lucie Archambault.
L’un des organisateurs de la Fête champêtre M. Mathieu Loyer nous a confirmé
que tous les dons ramassés pendant la
journée allaient garnir les coffres de l’organisme Maison Fraternité. Il a de plus
remercié l’équipe de Circus Delight qui a
fourni et installé les structures gonflables.

« J’aimerais remercier tout le personnel
qui a mis l’épaule à la roue. Sans votre
appui indéfectible, notre journée n’aurait
pas été aussi agréable », a conclu M. Loyer.

“Robert E. Wilson is a small school. We
are strong willed and we have a clear
goal: seeing all our students have success in school,” concluded Ms. Willman.

Senior Kindergarten Teacher Joanne
Delahunt(left) watched on as Kijik
Budge tossed a ring over a cone. Kijik
was accompanied by his mother Nicole
Whiteduck and his sister Babisi Budge.

Abdi Bileh Dirir reçoit BFO’s Butterfly Release
at Beechwood Cemetery
un prix d’excellence
M. Abdi Bileh Dirir, enseignant à l’école
des adultes Le Carrefour, a remporté le
Prix d’excellence en enseignement de
la capitale 2014 lors de la 13e édition
d’Édugala, qui s’est tenue le 22 mai dernier au Collège Algonquin.
                                                                                  
Dans sa salle de classe, M. Bileh favorise une approche différenciée afin d’encourager et de stimuler les différents
types d’apprenants. À travers des activités d’intégration culturelle et technologique, il parvient à interpeller les élèves
de l’école des adultes Le Carrefour.

Perspectives Vanier, JUIN - JUNE 2014

« Au CEPEO, nous travaillons à créer des
environnements d’apprentissage de choix
ainsi que des environnements de travail
de choix. Nous apprécions la contribution
de chacun de nos employés et les encourageons au quotidien à initier des projets
novateurs et rassembleurs.», mentionne
la directrice de l’éducation et secrétaire
trésorière, Mme Édith Dumont.

The Bereaved Families of Ontario (BFO)
Ottawa Region hosted its 3rd annual Walk
to Remember and Live Butterfly Release
Event May 25th at Beechwood Cemetery.
The afternoon session began with family
and friends gathering together in reflective silence, in the ‘Sacred Space Room’
at the Beechwood National Memorial
Centre. One by one, participants had the
opportunity to share the name of their
loved ones at ‘the Rock’.
(Photo : courtoisie)

M. Abdi Bileh Dririr en compagnie
de la directrice de l’éducation du
CEPEO, Mme Édith Dumont.

«Le travail de M. Bileh met en valeur les
quelques 50 nationalités différentes représentées à l’école des adultes Le Carrefour. », explique Mme Najat Ghannou,
directrice adjointe à l’école des adultes
Le Carrefour.

In the gardens near the pond, participants then shared in the symbolic release of Painted Ladies butterflies. The
butterfly is a symbol of hope and a symbol of transformation.
Following the butterfly release, participants were invited to walk the beautiful
grounds of Beechwood National Cemetery in reflection and remembrance.

2 PARTIES GRATUITES 10 000 $ - 25 000 $
TOUTES LES SEMAINES

LUNDI AU DIMANCHE :
9 h 45 - 12 h 45 - 15 h 45 - 18 h 45
ET 21 h 45
SAMEDI ET DIMANCHE MATIN
ÉGALEMENT À 1 h

2 FREE GAMES $10,000 - $25,000O EVERY WEEK

Skyler Crepin reflected on the passing of his uncle Joey Crepin as he
released his butterfly.
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Marche littéraire du Community Laundry
CPE ottawa-Vanier Co-op on Mcarthur
The Community Laundry Co-operative
(CLC), alongside 18 other Heartwood
House organizations, have recently relocated to 404 McArthur - a permanent
home in a location better equipped to
serve their members.

Created in 1999 with the aim of providing affordable laundry services for lowincome families in Vanier/Overbrook,
the Co-op has changed the lives of over
1500 members by offering a sense of belonging and instilling important values
and tools for success. Clean clothes are important for personal health, dignity, and
social integration yet financial constraints
make laundry a luxury for many people in
working class communities.

olga Gorodnichy et sa maman alexandra Gorodnichy.
Le Centre de la petite enfance (CPE)
d’Ottawa-Vanier a organisé une marche
littéraire, le 26 mai dernier, dans le site
enchanteur du parc Richelieu-Vanier.

pages du livre tandis que les enfants ramassaient des artefacts liés à l’histoire »,
a indiqué Annie La Salle, intervenante
ressource à la famille.

Ils étaient une cinquantaine de participants de 0 à 77 ans qui ont arpenté les
terrains du parc Richelieu-Vanier à la recherche d’indices afin de compléter un
parcours inspiré du livre de l’auteur Éric
Carle intitulé « La petite chenille qui faisait des trous ».

Le CPE Ottawa-Vanier offre une programmation adaptée aux familles ayant
des enfants de la naissance à six ans.

« Les enfants et les parents ont eu beaucoup de plaisir. Les parents lisaient les

Vous pouvez communiquer avec la ligne
d’information au : 613 744-2892 poste
1432 et ainsi obtenir de plus amples
renseignements.

Approximately 75% of Laundry Co-op
members rely on government programs
as income and most Laundry Co-op members face mental illness, physical limitations, addictions or developmental disabilities. Additionally, the Co-op reaches
out to recent immigrants and provides
a non-threatening environment to practice conversational English and access
the support of a broader community to
combat immigrant isolation. Community
Laundry Co-op also offers opportunities
for valuable and practical working experience for those who may face barriers in
attaining employment in order to build

T rouvezeautéRÉCONFORT
BEECHWOOD
B
un

dans la

de

CLC member Peter Stevens
their confidence and independence.
Cost
“Our prices are really friendly. For
example the cost per wash is only 50
cents and dry is 50 cents as well - the
soap, bleach and fabric softener are free
and let’s not forget the free coffee. The
annual membership fee is $2.00 and you
should call ahead to book a time to do
your laundry at 613 244-4524. We even
have a Women’s Wash day which is Saturday,” said Marianela González, Executive Director CLC.
For more information please visit them online at: www.communitylaundrycoop.ca

Peu importe vos souhaits...

Beechwood offre tout dans un seul endroit magnifique.
Vous pouvez choisir tous nos services ou seulement ceux
qui vous intéressent.
BEECHWOOD FONCTIONNE COMME UN
ORGANISME SANS BUT LUCRATIF, unique
au sein de la communauté d’Ottawa. En choisissant
Beechwood, vous pouvez vous sentir à l’aise en sachant
que tous les fonds servent à l’entretien, à l’amélioration
et à la conservation de ce site historique national. C’est
un sentiment d’appartenance agréable et une réalité
réconfortante pour bien des gens.

Célébrations

Commémorations

Réceptions avec traiteur

Funérailles

Pour obtenir des renseignements sans obligation

613-741-9530

www.beechwoodottawa.ca
280, avenue Beechwood, Ottawa

Crémations

Enterrements

Ouvert tous les jours au public. Au service de tous les groupes culturels, ethniques et
confessionnels. Les brochures pour une visite libre sont disponibles à la réception.
Propriété de la Fondation du cimetière Beechwood et administré par La Société du
cimetière Beechwood
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BEECHWOOD EST UNIQUE. Les gens apprécient
nos jardins botaniques, notamment nos parterres
printaniers annuels couverts de 35 000 tulipes et nos
coloris automnaux spectaculaires. D’autres viennent pour
les promenades historiques ou pour rendre un hommage
dans nos sections désignées comme le cimetière militaire
national du Canada et le cimetière commémoratif
national de la GRC. Des groupes d’écoliers visitent le
marais Macoun, notre terre humide unique en milieu
urbain. Des concerts sont organisés dans notre Espace
sacré. Beechwood est vraiment un endroit spécial.
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Souper
Le projet Turandot revisité
spaghetti par le Théâtre Tremplin
du CAC
Selon le mythe classique, Turandot est
une princesse jolie, intelligente et cruelle
à la fois, qui s’oppose au mariage. Mais
le mythe est ici revisité. Entre sa beauté
et sa cruauté se cachent maintenant un
amour interdit, un refus des conventions, un prince à la dérive, un père trop
orgueilleux, un sage « magané » et des
embryons en pleine crise existentielle.

(Photo : Ronald Mariano)

De gauche à droite : Jean-Robert
Daoust, Françoise Pilloud, Louise Théorêt, Carmen Lord, Yolande Guibord,
Marlene de Montigny, Marcel Forgues,
Lucie Forgues et Jeanne Guibord.

Le Centre d’accueil Champlain (CAC) a
pu compter sur 125 amoureux de spaghetti, le 25 avril dernier, qui ont permis
d’amasser 3 000 $.
« Nous allons séparer les profits générés
par l’événement entre le projet « caméra
» et le projet de jardin du 2e étage. Le
Comité des familles a rendu l’événement
possible et nous les remercions chaleureusement », a indiqué Carmen Cyr, présidente des auxiliaires du CAC.

Le Théâtre Tremplin a tenu une série de
représentations de la pièce « Le projet
Turandot » de Marc LeMyre entre le 30
avril et le 10 mai dernier au Studio Léonard-Beaulne de l’Université d’Ottawa. Il
s’agissait d’une mise en scène de Benoit
Roy qui était secondé par l’équipe de
production suivante : Lindsay Tremblay,
régie, Vanessa Lachance, environnement
sonore, Andrée-Ève Archambault, scénographie et accessoires et Annie Cloutier, costumes.
« L’idée de monter cette pièce m’a honnêtement, dès le départ, donné la « trouille
»! Cette pièce qui, presque 15 ans après
sa création, résonne encore aujourd’hui
dans la région, a été innovatrice autant
par la plume de l’auteur que par sa mise
en scène. J’ai attaqué ce monstre en me

« Carrefour de vie active »
vous invite
à une

mini-croisière

sur la Rivière des Outaouais
LE MERCREDI 6 AOûT 2014
Coût : 75 $ pour les membres / 80 $ pour les invités
Transport par autobus du Centre
au quai Jacques-Cartier à Gatineau,
souper, danse, prix de présence.
Les participants auront l’occasion
de voir les Feux du Casino.

Tournoi de golf annuel

Perspectives Vanier, JUIN - JUNE 2014

au profit du Centre Pauline-Charron
LE VENDREDI 22 AOûT 2014
Au Club de golf Meadows
Accueil et BBQ de 10 h 30 à 11 h 30,
départ simultané à midi, suivi d’un souper au Centre.
Coût : 90 $ par personne, 340 $ par quatuor

Inscriptions au 613 741-0562
164, rue Jeanne-Mance
www.centrepaulinecharron.ca

La distribution de gauche à droite : Catherine Caron (le Roi), Sylvain Sabatié
(Calaf), Chantal Tokarsky (Turandot), Tania St-Jean (Radium), Marc-André Tessier
(Médium), Héloïse Drouin (Mandarine) et Nicolas Tremblay-Foisy (le Sage).
laissant emporter par la poésie de Marc
LeMyre et par les personnages qu’on y
côtoie », a indiqué Benoit Roy.

est lesbienne et son amour pour Mandarine ne doit pas être connu. C’est dans
ce va-et-vient incessant entre les personnages que l’on va assister à la naissance
de Radium et Médium…

Avec la version de LeMyre, on découvre
l’audace
et la modernité dansx le174.24
refus demm);Date:
3252395.pdf;(128.06
Turandot de vouloir se marier. Turandot

10. Jun 2013 - 15:07:15
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St-Jean ottawa 21 Propriétaires
juin : midi à minuit ontariens de chalet
Vous touverez ci-bas un horaire préliminaire de la programmation de la 6e édition
du Festival de la St-Jean qui aura lieu le samedi, 21 juin, de midi à minuit, au Parc
Richelieu-Vanier au 300, avenue des Pères-Blancs.
Structures gonﬂables de midi à 16 h.
Maquillage pour les enfants de 13 h à 18 h.
Chasse aux trésors de 13 h à 16 h.
Tournoi Beyblade de 13 h à 16 h
Déﬁ soccer pour les 9 à 14 ans de 13 h à 15 h.
Tournoi de pétanque de 13 h à 15 h.
Bistro Bingo Friends’ (Jardin d’houblon et cave à vin) de 13 h à minuit
Concours Idole St-Jean 13 h à 14h; finale de 15 h 30 à 16 h 45;
remise des prix 20 h 45 à 21 h 15.
Ari Cui Cui pour les enfants de 14 h 15 à 15 h 15.
Tournée du bonheur de 15 h à 15 h 30.
Bingo de 15 h 30 à 16 h 30.
Basketball de 16 h à 18 h 30.
Sentier des saveurs de 16 h 30 à 19 h.
Philippe St-Arnaud et Doressa Dorcilhomme de 17 h à 18 h.
MacKendy Dorcilhomme de 18 h 15 à 19 h 15.
Damien Robitaille de 19 h30 à 20 h 45.
Swing de 21 h 30 à 23 h.
Feu de joie de 21 h 30 à minuit
Les Affreux Lurons de 23 h à minuit.
Amuseurs publics et jeux médiévaux (pas encore confirmé)

Votre chalet est spectaculaire? Bucolique? Moderne? Écolo? Doté d’un passé
historique? Vous avez transformé votre
vieille cabane en palace? Vos enfants ont
appris à nager dans le même lac où vous
avez donné vos premiers coups de pagaie? Votre chalet est situé, à votre avis,
dans la plus belle région de l’Ontario?
L’équipe de la nouvelle chaîne de télévision Unis associée à TV5 a envie de
découvrir vos plaisirs coupables, tout
comme vos idées pratiques, vos solutions d’aménagement, ainsi que vos
meilleures adresses de marchés, de brocantes, de cafés et compagnie!
Ce nouveau rendez-vous télévisuel est
pour vous et propose aux téléspectateurs

d’être, le temps d’un week-end, votre invité.
Inscrivez-vous dès maintenant en envoyant une photo de votre chalet ainsi
qu’une courte description (maximum
250 mots) expliquant pourquoi votre
demeure secondaire vaut le détour. Soumettez votre candidature à l’adresse suivante : chalet@slalomprod.tv
Une nouvelle émission signée et produite par la maison de production ontarienne Slalom (Toi et Moi, La Ruée vers
l’or, Motel Monstre).
Un cachet compensatoire est prévu pour
les participants qui seront choisis.

������� � ���� � �������

Soulignons que le Festival est une activité pour toute la famille, et entièrement
gratuite, sauf pour la nourriture et les breuvages disponibles à prix modique. Une
nouveauté cette année : un tirage pour un certificat voyage d’une valeur de 3 000 $.
Les billets se vendent 20 $ chacun et sont maintenant disponibles auprès de l’ACFO
d’Ottawa, au Centre Pauline-Charron ainsi qu’au Muséoparc Vanier. Bonne St-Jean!

GRATUIT
Spectacles et activités familiales de midi à minuit
Construction projects in Vanier this summer:
Construction season is upon us and there is much in store for Vanier this summer.
Here is a brief overview of the construction work that will begin this summer:
·
Integrated road, sidewalk, sewer, and watermain renewal on: Dagmar Avenue,
Baribeau Street, Marier Avenue and Hannah Street, and Mark Avenue, Greensway
Avenue, Coupal Street and Tudor Place.
·
Road resurfacing on: Deschamps Avenue and Marier Avenue.
·
Sidewalk and curb repair on: Genest Street, St. Charles Street, Cyr Avenue,
Montfort Street, and Irwin Miller Street.
All efforts have been made to include as much sidewalk and curb repair as possible,
cycling facilities and additional tree plantings throughout the area.
A public open house was held on June 4th, 2014 for the construction work, which was
well attended and where staff was able to get good feedback from the community. If
you missed the public open house and have questions or comments, please contact
the project manager John McGiffin by email at john.mcgiffin@ottawa.ca or by phone
at 613-580-2424 x22021.

AUTRES ACTIVITÉS

le Sentiers des Saveurs
Feu de Joie
Structure gonflable
Et encore plus…

Damien
Robitaille

Swing

Ari Cui Cui

Community member recognition:

As always, our office is here to help you. Should you have any questions or concerns,
please contact us by email at mathieu.fleury@ottawa.ca or by phone at
613-580-2482. We look forward to hearing from you.

www.stjeanottawa.ca
✭

(613) 580-2482

mathieu.fleury@ottawa.ca

✭



✭

✭

✭


✭


✭

Parc Richelieu

300, avenue des Pères-Blancs
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We would also like to take this opportunity to congratulate Sarah Partridge of Vanier
Cycles, who is the 2014 individual recipient of the Bruce Timmermans Award. The
award program was created by the City of Ottawa to recognize individuals and
organizations committed to cycling in our community. We have had the great
opportunity to work alongside Sarah in making Vanier a wonderful place to live and
cycle. Her focused and consultative approach has brought immediate improvements
to cycling for residents and preparing our community for future cycling investments.
Congratulations Sarah!
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Sarah Migneron remporte le Prix Création
Le Prix Création du Ministère de la
Culture de l’Ontario, décerné par la Fondation pour l’avancement du théâtre
francophone au Canada, a été remis, le
1er juin, à Sarah Migneron, dramaturge
et traductrice de Vanier.
C’est Pier Rodier, directeur artistique de
la Compagnie Vox Théâtre, d’Ottawa,
qui lui a remis la bourse d’une valeur de
5 000 $ lors d’une réception dans le cadre
du Carrefour international de théâtre qui
s’est tenu à Québec.
Sarah Migneron détient un Baccalauréat
ès arts de l’Université d’Ottawa avec spécialisation en traduction et concentration
en théâtre. Elle est aussi titulaire d’une

Maîtrise ès arts en création dramaturgique du Département de lettres françaises de la même institution.
Elle est l’auteure de la courte pièce Rebut,
créée en français et en anglais dans le
cadre du Projet Rideau (Théâtre la Catapulte, Zones Théâtrales, Magnetic North
Festival, en 2009). Elle a, par ailleurs,
traduit la pièce pour adolescents Rage, de
Michele Riml, présentée, de 2008 à 2010,
par le Théâtre la Catapulte, d’Ottawa.
Elle signe aussi l’adaptation du roman
20 000 lieues sous les mers, de Jules Verne,
en collaboration avec Stéphane Guertin
pour Créations In Vivo, d’Ottawa. Ce
spectacle terminera, en 2015, une série
de représentations entreprise en 2012.

Enfin, sa pièce À tu et à moi (Prix O’NeillKarch 2004) est produite en 2013 par la
compagnie l’Atelier, elle aussi d’Ottawa,
lors des Zones Théâtrales. La production
récolte un prix et cinq nominations aux
Prix Rideau Awards, décernés dans la Capitale nationale.
L’intérêt de Sarah pour l’écriture théâtrale et pour le théâtre jeune public se
confirme lors de sa participation à différentes activités de perfectionnement :
le stage Fiction et réalité : réinventer la
relation enfant-adulte pour le droit à la
rencontre artistique, animé par Suzanne
Lebeau (CNA, 2009), la classe de maître
du Festival du Jamais Lu (2010), ainsi
que le Stage de création destinée à la

Petite enfance, en 2011. C’est lors de
cette dernière activité, organisée par l’Association des théâtres francophones du
Canada en collaboration avec trois festivals internationaux tenus au Québec,
en France et en Belgique, que naît une
nouvelle idée de texte. L’obtention du
Prix Création du Ministère de la Culture
de l’Ontario, remis par la Fondation pour
l’avancement du théâtre francophone au
Canada, permettra à Sarah Migneron
de mener à bien une première étape de
travail pour ce projet de création destiné
aux tout-petits, un public qu’elle déplore
de voir peu servi.

Dictée régionale Chartwell Héritage
La sixième édition de la dictée régionale
Chartwell Héritage aura permis encore
une fois aux amoureux de la langue
écrite de se mesurer voire faire face, le
30 avril dernier, à l’auteure de la dictée :
Mme Monique Cousineau.

Mathieu Fleury qui a lu la dictée.
M. Fleury compte déjà quatre ans d’expérience à titre de conseiller municipal.

Cette année, c’est le conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier M.

Monique Cousineau et le conseiller
municipal Mathieu Fleury.

Mme Cousineau s’est inspirée de la profession de M. Fleury pour rédiger la dictée

intitulée : La politique n’a pas d’âge.
La dictée se terminant par une constatation fort lucide de Mme Cousineau :
La politique n’a pas d’âge quand la passion et le bien commun en sont les forces
motrices primordiales.
À bon entendeur, salut!

Paroisse Saint-Sébastien

1000, rue Frances, Ottawa, ON (secteur Overbrook) • 613 746-8627
Messes dominicales : samedi 16 h , dimanche 9 h et 10 h 30
Messes en semaine : lundi au vendredi 9 h
Église climatisée et accessible par ascenseur
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Vanessa Laporte
remporte l’or

Le Club de gymnastique Les Sitelles a organisé, les 3 et 4 mai dernier, une compétition intitulée Envol 2014. Il y avait
des gymnastes provenant de dix clubs
différents venant de partout en Ontario.
C’était la 25e édition qui comprenait des
gymnastes des niveaux : OCP 1-9.
Vanessa Laporte du Club de gymnastique Les Sitelles a vraiment bien performé en remportant l’or au général. « J’ai
obtenu ma meilleure note de la saison
au cheval (9.600). J’ai terminé première
au sol (9.475). Un gros merci à mon entraîneure Jocelyne Legault », a expliqué
Vanessa Laporte.

PROCHAINE ÉDITION

Distribution : entre le 13 août
et le 18 août 2014
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« Bravo à toute l’équipe de Perspectives
Vanier au nom de tous les camelots. Nous
apprécions vraiment la nouvelle façon
que les journaux sont pliés d’avance en
deux. C’est plus facile à livrer », ont indiqué Léo Lavergne et Louise Perrault.
“Congrats to the Perspectives Vanier
Team on behalf of all the newsies. We
like the fact that the paper is now folded
in half. It just makes it easier to deliver,”
said Léo Lavergne and Louise Perrault.

Vanessa Laporte

NEXT ISSUE

Delivery: From August 13 to
August 18, 2014

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 : le trio formé des rues Jeanneville, St-Paul
et Desrosiers (60 journaux). Vous avez le goût de remplacer une personne à l’occasion? N’hésitez pas à appeler Pauline Tessier-Chabot au 613 745-8939.

LOOKING FOR VOLUNTEERS

Please call Pauline Tessier-Chabot at 613 745-8939

50 ans et plus… et vous aimez danser, venez au Cercle amical tremblay – organisé
tous les deux samedis à 20 h au Centre
Pauline-Charron 164, rue Jeanne-Mance.
Danse sociale et de ligne avec superbe
musique et ambiance chaleureuse. Info :
613 830-2428 ou 819 246-2158.
Directory of resources for Senior Citizens of
ottawa – Published by the Senior Citizens
Council of ottawa. the Directory is available
for a small fee at the Council’s ofﬁce, 670
albert Street, Suite 019. Call 613 234-8044
for more information.

Condo owners with unused bikes are asked
to consider donating them to Vélo Vanier.
Call 613 744-2892 or 613 277-7902 for pickup.
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.

Vos parents vous ont
appris à traverser la
rue et faire du vélo.
Aujourd’hui, ils ont besoin
de vous pour prendre la
bonne décision.

Emménagez cet été!
Nous prenons maintenant
les réservations pour nos
appartements et suites.
Appelez-nous dès aujourd’hui
pour profiter d’une visite
personnalisée et d’un délicieux
repas gratuit !

Chartwell offre à ses résidents un
milieu de vie sécuritaire et valorisant
qu’ils sont heureux d’appeler leur
chez-soi. Visitez notre site internet
pour découvrir nos résidences.
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