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Marie Thériault
103 ans
Page 2

Danièle Vallée et Jean Cloutier
présentent « La cérémonie »

Public Transit
Roundtable
Page 3

Le 21 mars dernier, l’auteure et
conteuse, Danièle Vallée nous
avait conviés, dans la série des
Contes nomades, à une fascinante cérémonie, inspirée de
son récent recueil de nouvelles
Sous la jupe. Par ses mots et par
la musique de Jean Cloutier,
nous avons déambulé parmi les
tableaux de la peintre Suzon
Demers. Danièle nous aura fait
découvrir le curieux destin de
quelques-uns des attachants
personnages de son livre.
Une catin

Le tableau intitulé « Une catin »
lève le voile sur un crime d’honneur dans un contexte sociolo3429840.pdf;(260.35gique
x 54.36
patriarcal.mm);Date:
La géographie

n’a que peu d’importance dans
le tableau. Danièle Vallée nous
guide dans une société où existe
une certaine légitimation d’un
crime de sang lorsque le mari se
sent offensé, et c’est sa femme
qui en sort largement victime.
«La victime des faits reprochés
n’est même pas l’auteur des
faits reprochés et elle n’a même
pas le droit d’expliquer. Le mari
ne fait qu’écouter une autre
femme qui trahit et déforme la
réalité.

La femme perd conscience et
s’affaisse.

Quelques semaines plus tard, le
mari promène sa femme dans
les rues de la ville pour exposer
à tous sa vengeance d’avoir été
« déshonoré » par son épouse.
« À chacune des rencontres que
nous faisons, il soulève alors
mon voile pourpre pour que
tous voient bien que je n’ai plus
de nez ».
Nous vous rassurons, cher lecteur… il y avait des tableaux
plus joyeux et léger.

La sentence est lancée au visage
Jacinte Malboeuf
de la femme. « Je te le dis, je
suis un bon mari. Je t’ai aimé et
je veux te laisser le choix… Le En première partie, cette nouvelle venue dans le monde du
10.
Febou 2014
- »13:47:09
couteau
le vitriol?

conte a su nous dépeindre dans
ses plus belles couleurs, des
anecdotes urbaines vécues dans
les années 1950.
La série des Contes nomades ne
pourrait être présentée sans
l’appui de partenaires. « Nous
tenons à remercier les Caisses
populaires Desjardins d’Ottawa,
le Conseil des arts du Canada,
le Conseil des arts de l’Ontario,
le Centre national des Arts, Rogers TV, la Première Chaîne de
Radio-Canada 90,7, le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes et la
Ville d’Ottawa », a avancé Jean
Cloutier.
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AGA du
Muséoparc Vanier
L’année 2013-2014 en aura été une de
changement pour le Muséoparc. En effet,
Mme Rachel Crête et Mme Diane Doré ont
quitté leur poste de directrice générale
et de présidente du conseil d’administration. Les deux ont été remplacées respectivement par Mme Marie Claude Dicaire
nouvelle directrice générale et par M.
Michael McLellan à titre de nouveau président du conseil d’administration.
Le Muséoparc Vanier est une institution
muséale à but non lucratif vouée à la valorisation, la sauvegarde et la diffusion
des patrimoines matériels et immatériels
du Quartier Vanier, de la francophonie
d’Ottawa et du Parc Richelieu, et ce, au
profit des générations actuelles et futures.
« Avec l’aide d’un étudiant d’été, nous
avons pu compléter deux projets de
recherche qui nous aideront avec la
conception et le renouvellement de notre
exposition permanente; Le portrait de la
population de Vanier à travers le temps et
L’évolution géographique de Vanier. Nous
avons eu la chance de lancer trois expositions incroyables en 2013 : Les maires de
Vanier, le Sentier des auteurs et Le journal
LeDroit. De plus, les enfants ont maintenant un espace spécial au Muséoparc.
Les enfants peuvent maintenant toucher

Marie Thériault :
103 chandelles
cartes de centenaire », a expliqué MarieElle.

à maints artefacts et se vêtir de costumes
d’époque dans leur espace », a expliqué
Michael McLellan, président du conseil
d’administration.

Mme Thériault a eu neuf enfants, 14
petits-enfants et dix petits petits-enfants.
« Pouvez-vous écrire que j’aime danser le
twist et d’autres danses? J’aime la chaleur humaine et parler avec mes amis »,
a voulu préciser Mme Thériault.

Collection
Le Muséoparc continue à collectionner divers artefacts qui ont un lien avec
leur mandat. En 2013, ils ont acquis une
trentaine de nouveaux objets ainsi que
des archives comprenant des photos et
d’autres documents. La collection devrait
éventuellement être accessible en ligne.
Ce dernier projet devrait être lancé en
septembre 2014.
« En 2013, de nombreuses ententes de
partenariats au cours de l’année ainsi que
notre partenariat principal avec la Ville
d’Ottawa ont permis de mettre sur pieds
plusieurs projets d’expositions temporaires et des programmes éducatifs. Ces
projets n’auraient pas été possibles sans
nos bailleurs de fonds, nos commanditaires, nos membres et nos bénévoles.
Je suis fière de faire désormais partie de
cette belle équipe, de cette grande famille
» a conclu Marie Claude Dicaire, directrice générale.

Changer ma communauté
et le CSCV
Marie Thériault
Marie Thériault réside au 300, Lacasse à
Vanier et cette contemporaine du Titanic
vient tout juste de célébrer ses 103 ans.
Entourée de sa famille et amis elle nous
a dévoilé le secret de la longévité.
« Mon secret c’est la soupe. C’est facile
à manger et nourrissant », a dévoilé la
centenaire. Sa petite-fille Marie-Elle
Thériault était contente de pouvoir célébrer avec sa grand-maman cette journée
mémorable. « Des amis de ma grandmère m’ont informée qu’il n’avait pas
pu trouver de carte de 103 ans. ils ont
fait preuve de créativité en ajoutant un
gros trois au-dessus du dernier zéro des

Le Centre des services communautaires
Vanier (CSCV) a fourni la soupe pendant
la fête et ce sont des élèves du Collège
catholique Samuel-Genest qui participent au projet « Changer ma communauté » qui ont servi la soupe.
Soulignons que le projet « Changer ma
communauté » va célébrer prochainement sa dixième année d’existence. Le 29
mai prochain, ce sera au tour du Collège
catholique Samuel-Genest de célébrer
leur 35e anniversaire d’existence avec un
5 à 7. Finalement, lors de ce même 5 à
7, les convives vont souligner le fait que
la concentration scientifique du Collège
catholique Samuel-Genest comptera 25
ans d’existence.

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

Le printemps est finalement arrivé ce qui signifie qu’il est maintenant temps de
penser aux Camps d’été.
Chaque année, le Service des sports de l’Université d’Ottawa offre des camps d’été
pour les jeunes de notre communauté. Pendant l’été le terrain des Gee-Gees se
transforme en camps d’été ou les jeunes peuvent apprendre et découvrir plusieurs
sports dans un environnement amusant et bilingue. Le but de ces camps est de
garder nos jeunes (6 à 18 ans) actifs en participant à une multitude d’activités
sportives, récréatives et culturelles. Les jeunes évoluent dans un environnement
propice à leur développement personnel où ils peuvent aiguiser leurs aptitudes et
améliorer leurs connaissances du sport. La grande variété des camps spécialisés
offerts (basketball, escrime, football, hockey, soccer, volleyball, multisports) saura
plaire à tous!
Les camps Gee-Gees se déroulent de 9 h à 16 h du lundi au vendredi. L’inscription
au camp comprend une collation du matin et le dîner, un chandail des Gee-Gees et
un coupon échangeable contre 4 billets à un match des Gee-Gees. Pour plus
d’information visitez le http://www.geegees.ca.

PERSPECTiVES VANiER, MAi - MAY 2014

Chaque année, l’Université d’Ottawa donne la chance à 12 jeunes de notre quartier
de gagner une semaine GRATUITE afin qu’ils puissent participer à un camp des GeeGees cet été! Grâce à la générosité de l’Université d’Ottawa, des jeunes, qui
autrement n’auraient pas l’opportunité de participer à de tels camps, auront la
chance d’y prendre part.
Alors faites vite et envoyez-nous la candidature de votre enfant (nom, # de
téléphone et un court paragraphe expliquant pourquoi votre enfant devrait
participer aux camps Gee-Gees par courriel à mathieu.fleury@ottawa.ca pour
courir la chance de gagner une semaine au camp des Gee-Gees et permettre à
votre enfant de vivre une expérience à la fois enrichissante et inoubliable!
Rire et plaisir seront au rendez-vous,
Mathieu
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Vanier Transit
Roundtable

L’équipe de Motel
Monstre rencontre...

Rideau-Vanier ward councillor Mathieu
Fleury hosted a roundtable discussion
on public transit in Vanier. The roundtable was held last February 20th at 6:30
p.m. at the Richelieu-Vanier Community
Centre.

Les élèves des classes de 4e, 5e et 6e
années du professeur M. Mourad
ilmane de l’École élémentaire publique
Le Trillium ont reçu la visite, le 17 avril
dernier, de quatre comédiens de l’émission Motel Monstre.

We decided to highlight some positive
comments and concerns from participants.
Customer Service
The “Bus Buddy” app was described as
an excellent application. People present
believed that it deserved better publicity.
Having evening drop-offs, after 7 p.m.,
anywhere you’d like was seen as a good
thing.

Transit routes (1,5 and 7)
Overall residents believe that these
routes are all much too long and this
makes them late. One solution could be
to increase the frequency on weekdays
and also during the weekend.
Transit routes (9,12 and 14)
Users complained about how the recent renovation on Rideau created a
nightmare for Vanier residents using OC
Transpo. Some suggested that for future renovation, OC Transpo should not
reroute all the bus routes on the same
road.
Presto Card

There were overall issues with on-time
performance which could be addressed
by having shorter routes, more realistic
schedules.

One customer indicated that they are
not using Presto because it’s not easy to
reload if one does not have a computer
or easy access to an OC Transpo sales
centre.

Para Transpo customers are frustrated
with the inflexibility of the booking and
the tardiness of the pick-ups at certain
times of the day. Some users have missed
appointments.

A customer indicated that riders should
be given the benefit of the doubt when
using the Presto, if their card is not working. Many other riders identified trust
as the main reason for not using Presto.

Les comédiens étaient (de gauche
à droite) : Anie Richer (personnage
de Kimi), Pascal Boyer (personnage
d’Anton), Guillaume Saindon (personnage d’Étienne) et Mathieu-Philippe
Perras (personnage de Léo).
Les personnages de l’émission Motel
Monstre présentée sur les chaînes de Radio-Canada et TFO s’apprivoisent malgré
leurs différences, et relèvent, ensemble,
les défis de la terrifiante préadolescence!
« Nous aimons promouvoir des artistes
d’ici qui sont francophones. Cette initiative a permis à nos élèves d’échanger avec les comédiens et surtout de
constater qu’il est possible de travailler
en français et de provenir du milieu artistique d’Ottawa », a expliqué M. ibrahima Diop, enseignant et intervenant
en Construction identitaire auprès du

Après la période des questions, les
quatre comédiens ont terminé l’activité en signant des cartes souvenirs.
Conseil des écoles publiques de l’Est de
l’Ontario (CEPEO).
Le synopsis de l’émission Motel Monstre
Dans le village de Bouillon, une étrange
équipe gère un vieux motel bâti à côté
d’une source thermale aux propriétés
mystérieuses. L’équipe est composée de
monstres répugnants et de Magalie, 15
ans, une ado souvent maladroite, mais
toujours débrouillarde. ils remuent ciel
et terre pour garder la source et le motel
ouverts puisque la survie de l’espèce des
monstres en dépend!

Perspectives Vanier est actuellement à la recherche d’un(e)

Perspectives Vanier is looking for a

Conseiller(ère) publicitaire à temps partiel

Part-Time Sales Representative

Mensuel bilingue qui dessert le territoire de Vanier, Perspectives Vanier a publié sa première édition en décembre 2003. Perspectives Vanier est un journal
communautaire dirigé par un comité de direction bénévole.

Perspectives Vanier is a bilingual monthly covering the Vanier area of
Ottawa. The first issue was published in December 2003. Perspectives Vanier is a
community based paper with a Board of directors comprised of volunteers.

Le poste

The successful sales representative will:

Le(la) titulaire du poste devra élaborer des concepts publicitaires originaux et
pertinents, solliciter de nouveaux annonceurs, étudier les besoins de l’annonceur, planifier son travail de vente, de sollicitation, tenir à jour un rapport des
activités de vente.

Develop, present, sell and carry out ad campaigns to help the newspaper’s
customers reach their target audiences. He or she will keep a log of their sales
activities.

Nous recherchons

We are looking for

Une personne ayant de l’expérience dans le domaine de la vente ou en service
à la clientèle.
Une excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit).
Capacité de travailler en autonome et en équipe.
Connaissance minimale en informatique (doit pouvoir envoyer des courriels)

A person who has prior experience in sales or customer relations.
The position requires strong communication skills (written and spoken) in both
English and French.
The person has to be autonomous and able to work with a team.
Salary

La rémunération

Si vous êtes intéressé(e), faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel, avant le 12 juin 2014 à l’attention de :

We offer a competitive salary.
If you wish to apply for this position please send your resume by e-mail before
June 12, 2014 to:

Thérèse Goneau
Présidente, Perspectives Vanier
info@perspectivesvanier.com

Thérèse Goneau
President, Perspectives Vanier
info@perspectivesvanier.com

Nous remercions tous(tes) les candidats(es) de leur intérêt mais nous
ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue.

We would like to thank all the candidates for their interest.
Please be advised only those selected for an interview will be contacted.

PERSPECTiVES VANiER, MAi - MAY 2014

Nous offrons une rémunération concurrentielle.
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Les Ontariens aux urnes le 12 juin 2014
La première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne, a déclenché des élections générales
pour le 12 juin, plutôt que de
voir le budget de son gouvernement minoritaire défait par
l’opposition.
Afin de rendre votre soirée électorale un peu plus intéressante,
nous avons pensé vous fournir
des chiffres et des statistiques
qui ont marqué nos trois dernières élections dans la circonscription d’Ottawa-Vanier au niveau provincial.
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Je vote donc je suis

Élection générale du 2 octobre 2003
Madeleine Meilleur (L) :
22 188 ou 53.53 %
Maurice Lamirande (PC) :
10 878 ou 26.24 %
Joseph zebrowski (ND) :
6507 ou 15.7 %

Le fait d’exercer son vote est un
droit démocratique, mais nous
considérons que c’est également
un devoir. L’essence même du
vote, c’est que l’on vote pour soi.
Voter, c’est décider du cours de
sa vie. C’est le moment où tout
est possible, où le pouvoir passe
des mains des politiciens vers
nous les électeurs.

Élection générale du 10 octobre 2007
Madeleine Meilleur (L) :
20 954 ou 50.96 %
Bruce Poulin (PC) : 9 169 ou 22.30 %
Ric Dagenais (ND) : 6 049 ou 14.71 %
Élection générale du 6 octobre 2011
Madeleine Meilleur (L) :
19 619 ou 51.51 %
Fred Sherman (PC) : 8 929 ou 23.44 %
Paul Étienne Laliberté-Tipple (ND) :
7 466 ou 19.60 %

Nous vous invitons à aller voter
nombreux, le jeudi 12 juin 2014,
parce que dans votre for intérieur vous savez que ça compte.

tario afin de connaître la liste
officielle des candidats pour
notre circonscription d’OttawaVanier. Au moment d’aller sous
presse, cette liste était incomplète. Veuillez noter qu’Élections
Ontario est un organisme apolitique de l’Assemblée législative
de l’Ontario. Élections Ontario
a créé une brochure bilingue intitulée « Voter en Ontario » qui
contient des renseignements
de base sur le vote en Ontario.
Cette brochure est disponible en
la demandant tout simplement
en envoyant un courriel au :
info@elections.on.ca

Nous vous invitons à aller
consulter le site d’élections On-

L’équipe de
Perspectives Vanier

Ontario Heads for June 12, 2014 Election
Ontario
Premier
Kathleen
Wynne decided not to wait for
the budget votes – she asked
the lieutenant-governor to dissolve the legislature and called
an election for June 12, 2014.
in order to make watching TV
election night returns more interesting, we thought we would
give you statistics and numbers
taken form the last three provincial elections in our OttawaVanier riding.

Ottawa-Vanier

I vote therefore I am

October 2, 2003 General Election

We believe that voting is a right
but we even go a little further –
we believe it’s a civic duty. The
bottom line is that when you
vote – well, you are actually voting for yourself. Voting is really
empowering yourself and determining your own destiny. it’s a
blessed moment in time when
true power is passed from the
politicians’ hands to the voters
and everything is still possible.

Madeleine Meilleur (L) :
22,188 or 53.53%
Maurice Lamirande (PC) :
10,878 or 26.24%
Joseph zebrowski (ND) :
6,507 or 15.7%

October 10, 2007 General Election
Madeleine Meilleur (L) :
20,954 or 50.96%
Bruce Poulin (PC) : 9,169 or 22.30%
Ric Dagenais (ND) : 6,049 or 14.71%
October 6, 2011 General Election
Madeleine Meilleur (L) :
19,619 or 51.51%
Fred Sherman (PC) : 8,929 or 23.44%
Paul Étienne Laliberté-Tipple (ND) :
7,466 or 19.60%

On Thursday June 12th we encourage you to get out and vote
in droves – because deep down
in your gut you know it matters.

You can find the official list of
candidates for our Ottawa-Vanier riding on the Elections Ontario Website. As we went to
print this list was not complete.
Elections Ontario is a non-partisan agency of the Legislative
Assembly of Ontario. Elections
Ontario has created a brochure
containing basic information on
voting in Ontario. if you’d like
to get the brochure and learn
more, please contact info@elections.on.ca for further information.
The Perspectives
Vanier Team

LETTRE Ouverte
Open LETTER
Éducatrice en petite enfance, une profession à reconnaître!
Comme la réalité d’aujourd’hui prône le travail tout autant que la
famille, les parents doivent se tourner vers les centres éducatifs
pour permettre aux enfants d’acquérir les connaissances nécessaires
à leur plein développement. Et quelle merveille que ces centres
éducatifs!
Au cours des 10 dernières années, une immense révolution s’est
entamée. Doucement, les « gardiennes » sont devenues des éducatrices qualifiées et certifiées. Elles travaillent excessivement fort
pour faire reconnaître cette profession qui change littéralement la
vie des enfants. Une éducatrice qualifiée, membre de l’Ordre des
éducatrices/éducateurs de la petite enfance est une personne dévouée, passionnée, fière et qui a à cœur le développement des enfants. Avec l’aide indispensable des parents, l’éducatrice permet aux
enfants de parfaire et de maîtriser les connaissances essentielles qui
leur permettront de grandir sur une base solide.
De plus en plus, les centres éducatifs ouvrent leurs portes à tout un
amalgame de familles. Les demandes de place en centre éducatif

ayant considérablement augmenté au cours des dernières années,
les villes conjointement avec le gouvernement tentent d’offrir des
services de qualité et adaptés à cette nouvelle réalité. Les éducatrices formées en Ontario sont aujourd’hui des leaders dans le domaine de l’éducation à l’enfance. Elles sont des modèles pour la
profession autant par leurs discours que par leurs actions de tous les
jours. Elles sont passionnées par leur profession et cherchent continuellement à s’accomplir et à approfondir leurs connaissances. Elles
ont à cœur les besoins des enfants et ont comme mission d’offrir le
meilleur d’elles-mêmes pour permettre aux enfants de se développer de façon harmonieuse. Finalement, c’est grâce au dévouement
des éducatrices de la petite enfance de l’Ontario que la recherche
comprend mieux les besoins des familles d’aujourd’hui et qu’il est
actuellement possible d’améliorer la qualité des services offerts.
Valérie David-Landry, ePeI,
Centre éducatif spécialisé L’Image, ottawa

pièce

Emotional and social skills for school readiness

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.

Workshop facilitated by Betsy Mann, a Certified Family Educator.

To be ready for school, a child must develop both cognitive
(knowledge) and social skills. When a child has friends, he is more likely
to love group activities, playing with others and going to school.

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

This workshop is in English, for parents of children aged 0-6 years old.
You will learn how to strengthen your child's skills through play,
depending on his age.

FREE!

LUNDI
MONDAY

th

Wednesday, June 11 , 2014. From 6 pm—8 pm
At 270 Marier Avenue, Ottawa (first floor).

MARDI
TUESDAY

MERCREDI
WEDNESDAY

JEUDI
THURSDAY

VENDREDI
FRIDAY

SAMEDI
SATURDAY

9h à 11h30
9h à 11h30
9h à 11h30
9h à 11h30
9h à 11h30
9h à 11h30
9 to 11:30 am 9 to 11:30 am 9 to 11:30 am 9 to 11:30 am 9 to 11:30 am 9 to 11:30 am

Childcare service offered upon demand (6 months to 6 years old).

REGISTRATION IS MANDATORY:

13h à 15h30
1 to 3:30 pm

13h à 15h30
1 to 3:30 pm

613-744-2892 ext. 1432 * oeycottawavanier@cscvanier.com

BESOIN D’EXPÉRIENCE? D’UN EMPLOI?
NEED WORK EXPERIENCE? A JOB?
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CALL 613.742.4400, CLICK,
OR VISIT 270, Marier Ave., 2nd Floor

Une initiative du
Brought to you by
dans le cadre
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AGA Caisse populaire Rideau-Vision d’ottawa
que le portefeuille de prêts aux entreprises, de prêts agricoles et de prêts institutionnels atteint les 183 millions de
dollars.

La première assemblée générale annuelle de la Caisse populaire RideauVision d’Ottawa a eu lieu, le 22 avril
dernier, au Patro d’Ottawa. La Caisse
populaire Rideau-Vision compte cinq
points de services. En 2013, ils étaient
17 021 membres.
Au cours de l’année 2013, fidèle à sa
mission, la Caisse populaire Rideau-Vision d’Ottawa a contribué activement au
développement socio-économique de la
collectivité par des commandites et dons
et bourses d’études d’un montant de 76
299 $. De plus, un autre montant de 23
633 $ a été dédié au Fonds d’aide au développement du milieu. Quant à l’actif,
il augmente de 12,9 % pour atteindre
les 558 955 000 $. Par ailleurs, les excédents d’exploitation atteignent 5 416
000 $, en hausse par rapport à l’exercice
financier 2012.
Au terme de l’exercice financier 2013, la
caisse affiche une croissance de 14,4 % de
son portefeuille global de prêts, les prêts
hypothécaires augmentent de 9,5 % alors

Le conseil d’administration de gauche à droite : Maria Medeiros, administratrice, Donat Boulerice, administrateur, Dieudonné Detchou, administrateur,
Guylain Pagé, administrateur, sylvie LeVasseur st-Jean, administratrice,
Mathieu Gravel, secrétaire, Jean Cloutier, vice-président, Michel Antoine,
administrateur, Claire Lauzon, présidente, Michel Picard, administrateur,
Éloi Brunet, administrateur, Michel Larose, secrétaire adjoint et trésorier,
Anne Bigras, administratrice et Marc D. Renaud, administrateur.
Absents de la photo : Charles Cloutier et Laurent Mirabeau.

L’épargne et les placements de la Caisse
et des composantes de Mouvement sont
demeurés stables par rapport à l’année
dernière, pour s’établir à 639 774 200 $.
« L’excellente performance du Mouvement Desjardins et la saine gestion de
la caisse témoignent de notre capacité à
répondre efficacement aux besoins évolutifs de tous nos membres quels que
soient leur statut ou la valeur de leur
patrimoine financier », a déclaré Mme
Claire Lauzon, présidente du Conseil
d’administration de la caisse. « Elle nous
permet de générer des retombées importantes dans la collectivité et de continuer à investir dans le développement
de produits et services novateurs ».
La Caisse populaire Rideau-Vision
compte 15 administrateurs et près de 70
employés.

Dénonçons l’exploitation sexuelle
Une œuvre d’art a changé de main, le 24
avril dernier, afin de dénoncer l’exploitation sexuelle des filles et des femmes. En

effet, des étudiants de l’École secondaire
publique De La Salle ont été inspirés
par une série d’ateliers sur l’agression

Dans l’ordre habituel : Nathalie Roulland, éducatrice spécialisée, Violaine Pelletier-Madsen, stagiaire étudiante de la Faculté d’éducation à l’Université d’ottawa, Luce Marquis, enseignante Arts visuels, Josée Laramée, coordonnatrice du
CALACs et Gabrielle Pelletier, coordonnatrice liaison communautaire CALACs.
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sexuelle faite aux filles et aux femmes
par la coordonnatrice des services de
prévention et de sensibilisation, Josée
Laramée du Centre d’aide et de lutte
contre les agressions à caractères sexuel
(CALACS). ils ont conçu une statue.
La statue a été entièrement conçue à partir de matériaux recyclés et de figurines
représentant les filles et les femmes à
travers le monde. Les étudiants ont incorporé les trois couleurs du CALACS :
le mauve pour les filles et les femmes, le
vert pour la francophonie de l’Ontario,
ainsi que la couleur orange représentant
les relations saines.
« Les rouages de l’exploitation sexuelle
chez les filles et les femmes provoquent
chez plusieurs des questionnements
multiples, souvent accompagnés d’impuissance. Ses impacts, trop souvent
banalisés et pris à la légère, sont pourtant très graves, en plus d’être beaucoup
plus fréquents que l’on peut s’imaginer!

Quotidiennement, le CALACS reçoit des
témoignages et accueille des survivantes
dans leur souffrance en lien avec la violence à caractère sexuel », a expliqué Josée Laramée du CALACS.
« Le CALACS tient à reconnaître la force
et le courage des femmes qui ont dévoilé
les agressions sexuelles qu’elles ont subies, ainsi que celles qui dévoileront, car
c’est très loin d’être une démarche facile… Le CALACS ajoute à cela que les
récents évènements qui se sont produits
à Ottawa, rendus publics dans la communauté et qui ont suscité maintes réactions
ces dernières semaines, sont la pointe de
l’iceberg d’un réel problème social. L’urgence d’agir est criante et cela ne peut
être fait autrement que collectivement »,
a conclu Josée Laramée du CALACS.
il est possible d’en connaître davantage
sur le CALACS en visitant leur site internet : www.calacs.ca ou en téléphonant
au 613 789-8096.
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Bilan après regroupement de la Caisse
populaire Trillium

M. Pierre Benoît (gauche), président de la Caisse populaire Trillium a
reçu une copie du bulletin d’après-regroupement des mains de M. Normand
Leroux (droite), directeur général de la Caisse populaire Trillium.
La Caisse populaire Trillium a tenu, le 15
avril dernier, une assemblée d’information après regroupement à l’école secondaire publique Gisèle-Lalonde. Plus de
300 sociétaires se sont alors réunis pour
recevoir de l’information sur la situation
de leur nouvelle Caisse.
La nouvelle organisation, qui est le fruit
de l’union entre les caisses populaires
Orléans et Trillium au 1er janvier 2014,
n’avait pourtant pas à tenir d’assemblée
générale cette année du point de vue légal. « Bien que nous n’avions pas à tenir
d’assemblée, il était pour nous important
de tenir une rencontre avec nos sociétaires. Les administrateurs souhaitent
préserver et perpétuer les valeurs distinctives qui sont profondément inscrites
dans notre ADN coopératif et, de ce fait,
chaque moment d’échanges avec nos sociétaires nous tient à coeur », a affirmé le
président de la Caisse, M. Pierre Benoit.
Une nouvelle force financière
dans le milieu
Cette soirée était avant tout une occasion privilégiée pour les sociétaires de
découvrir leur nouvelle Caisse. La Caisse
populaire Trillium compte maintenant
plus de 26 500 sociétaires qui ont accès à
10 centres de services et 15 guichets automatiques répartis dans Ottawa et l’Est
ontarien. Elle emploie 114 ressources dévouées et compte 20 membres au conseil
d’administration, dont un jeune dirigeant
de la relève, qui veillent aux intérêts des
sociétaires.

Le volume d’affaires sous gestion de la
Caisse est de 1 748 M$. Celui-ci est un
témoignage direct de la confiance des sociétaires à l’égard de la Caisse populaire
Trillium et de l’expertise de ses employés.
Les résultats de l’année 2013 invitent
tout de même les caisses à prendre des
décisions prudentes afin de maintenir la
qualité de leurs services. C’est pourquoi la
Caisse a pris la décision de ne pas verser
de ristournes individuelles.
Un engagement incomparable
dans le milieu
L’année 2013 a été chargée en actions
pour exprimer la nature distinctive de la
Caisse, notamment par son mode de fonctionnement démocratique aligné sur les
besoins des sociétaires, par son soutien
au développement de son milieu ainsi que
par sa contribution à l’éducation coopérative et financière de ses sociétaires. Fidèle à leur missioncoopérative, les caisses
de la région d’Ottawa ont versé plus de
422 220 $ à la communauté, sous forme
de commandites, de dons, de bourses
d’études et de contributions provenant
de leurs Fonds d’aide au développement
du milieu. Ce sont ainsi plus de 200 organismes et événements des secteurs d’Ottawa et de l’Est ontarien qui ont bénéficié
du soutien des caisses.
Le solde du Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) au 1er janvier
2014 s’élève maintenant à 205 078 $.

Mauril Bélanger
Député / M.P., Ottawa—Vanier
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Ottawa, ON K1N 8K6
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Looking for a Tasty Treat? Try LOUIS PIZZA!
Louis Pizza is a family restaurant on McArthur Road in Vanier and
has been open since the 1950’s. One of the restaurant’s owners is
Mounir Saab, but everyone calls him “Moe.” Moe’s uncle opened
the restaurant after seeing people waiting outside for horses that
would take them downtown. He thought this would be a perfect
spot for them to wait and grab a cup of coffee or a doughnut. Moe
loves the restaurant business and loves to see his customers happy.
Pizza is the most popular dish and Moe makes the very best dough
and uses high quality ingredients. During our visit, he made a heartshaped pizza, and wrote our names in sauce. He even spelled our
school name, Assumption, out of French fries. If it’s your birthday,
make sure you go to Louis Pizza. They’ll spell your name out of the
dough. Louis Pizza is so cool!

RAY-TECK PRINTING
Where service and quality are guaranteed!
Have you been looking for a place that offers professional, quality printing services? Ray-Tek Printing at 377 McArthur Road is the
perfect place to go! Ray-Tek does business cards, books, t-shirts,
signs, ornaments, laminations, brochures, newsletter and print.
It has been in business since 1993, and is owned by Hubert Rayne.
Ray-Tek is a family-owned and operated business since Rayne’s son
Doyle manages everyday operations. Another special thing about
Ray-Tek is they specialize in quick, quality printing. They service all
kinds of businesses around the city and guarantee their customers
will leave satisfied. Come to Ray-Tek today for quality professional
service. You will leave smiling!

DUMOUCHEL…
Other Meats Just Can’t Compete.

Hello do you want affordable, quality food? If so, come to Loblaws
on McArthur Road in Vanier! Todd Hamstra is the Assistant Store Manager. He has worked for two years as the assistant manager, and
as merchandise manager for two years before. Todd and all of the
employees are always contributing to the community because they
care. They donate through the PC Children’s charity, to the Boys and
Girls Club and in lots of other ways. Did you know every year they fill
OC Transpo busses with food to donate to fundraising initiatives? So
go shop at the Loblaws on McArthur Road. It’s a 24-hour store, and
there are only 4 other 24 hours Loblaws stores in Ottawa.

MARIO’S FOOD CENTRE is a One-Stop Shop
Have you ever wanted to taste food from Europe? Well go to Mario’s
Food Centre! Mario’s Food Centre has been a family owned business
for over 50 years. They sell many delicious products such as cheese,
meats, fish, canned goods and drinks imported from Europe. Mario
was the original owner of Mario’s Food Centre and now his nephew
Filipe Correia owns and operates the business. He started working
there when he was twelve! Filipe loves to travel and his life passion
is to travel the world before it travels him. They are located at 381
McArthur Avenue. The reviews for their service and their quality products are simply outstanding. Come to Mario’s Food Centre today.
Your taste buds will thank you.

EL MESON and ARTURO’S
will make your taste buds go WILD!

Dumouchel Meat and Deli in Vanier has been in business for over
forty years. The Dumouchel family has been in the meat business for
three generations. Their meat is fresh, and of excellent quality. The
staff is friendly, personable and they are also bilingual! Dumouchel
Meat caters to their customers. They will cut the meat any size you
want and they customize the type of cut for you too. They package
the meat right there in front of you! If you’re looking for some top
quality meat, come on down to Dumouchel’s at 351 Donald Street
here in Vanier!

Have you been looking for a different dining experience? Try Arturo’s
and El Meson in Vanier. André Cloutier has working on Beechwood
for seven years serving up deliciously unique food for everyone.
Arturo’s, a more casual dining experience, serves Italian favourites
like pizza and pasta. El Meson, on the other hand, is fine dining at
its best. With white linens and delectable food, you will not be disappointed in the Portuguese and Spanish inspired food. André’s
recipes come from culture, heritage and his travels abroad. What
makes his restaurants unique is the food is made from scratch, even
the pasta! André says the best part of working in Vanier is the people
he gets to meet each day. Grab a bite today, at Arturo’s or El Meson!

Become a healthier, stronger you
at the PHYSICAL THERAPY INSTITUTE

HOBBY HOUSE
can make your imagination come to life!

Have you been feeling achy? Feel like you need to be a little more
active? Don’t know what to do? I know a fantastic place you can
go! The Physical Therapy Institute is located in Vanier, on the second floor at 350 Crichton. Pamela Siekierski is the owner, and she
has been in the field for over 25 years. The thing that makes Ms.
Siekierski’s physical therapy business different from others is it’s
equipped with everything to fit your needs. It has a full gym, a
Pilates studio, and dieticians. PTI is a place that cares about the long
term health of their clients, and they will meet your individual needs.
Siekierski and her team know the importance of movement, posture
and core strength at any age. Go to the Physical Therapy Institute
because they will help you become stronger, healthier and happier!

SCENTIMENTAL FLOWERS
Flowers with a Scent
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LOBLAWS - Helping us with food

Are you looking for beautiful flowers? lf you are, come on down to
Scentimental Flowers at 183 McArthur Avenue in Vanier. Maria Kangarloo owns Scentimental Flowers. Maria studied interior design,
but has run her flower business for seven years. Her flowers are
shipped in daily from South America. The best thing about her job is
making someone’s day. Maria Kangarloo most enjoys working with
sunflowers. The most popular kind of flowers are roses. lf you need
flowers for decoration for your house or outside come to Scentimental
Flowers and buy one or more flowers. If you need wedding flowers,
call Scentimental Flowers. You should go to Scentimental Flowers because all the flowers are wrapped beautifully. They deliver too.

Need a hobby? Got a hobby? Hobby House is the place for you!
Hobby House is a family owned business in Vanier that specializes
in selling an array of hobby related products. Denis Desmarais, the
businesses’ founder, opened Hobby House in 1953. Together with
his son Roger Desmarais, the two kind and gentle store owners
run a unique business that attracts people from all over Canada,
and even the world! This specialty shop sells products such as:
model planes, trains, puzzles, paint by numbers, and more! Roger
Desmarais tells us that owning Hobby House is a lot of fun and it
“keeps us young” I think it will do the same for you. Come down to
80 Montreal Rd. and see for yourself. They’ll fuel your imagination.

VANIER BIA: Helping all businesses grow
Inspired by the opportunity to help others, and improve his community, Sam Stevenson, a member of the Vanier BIA, loves working for
the non-profit organization located at 287 Montreal Road. He says
the best part of his job is meeting with different community stakeholders to help promote business in the area, solve issues that arise,
and help bring new businesses and positive exposure to the community. Although understated, the Vanier community is a treasure
chest of unique businesses which has something for everyone. We
must also add that the Vanier BIA was outstandingly supportive of
our special advertorial adventure and we could never have moved
as quickly, nor could we have achieved what we did without their
exceptional support. Thank you Sam, Wendi, Suzanne and everyone
at the BIA who works hard to help Vanier grow!
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The 20 advertorials (advertising + story) on these pages were written by the Grade 5 students of Assumption Catholic school in
Vanier. This is a special educational and business project with the help of the Vanier BIA, Assumption school, and the business
community. (For more see sam C. Lab’s column, page 10, The Great Assumption school Project).

ROMANOF MODELS
Let Your Dreams Come True!

Go to JACOBSONS for award-winning food!

Looking For Something Brilliant?
Try BOBBY’S TABLE!

DR. LUC DUCHARME
Healthy Teeth, Healthy Life

Romanof Models started one year ago with a small enthusiastic team
of professionals who wanted to help people achieve their dreams.
They are located right here in Vanier at 700-1 Rideau Street. Romanof
Models, Fashion Talent and Consulting Agency started when Darya
Chrenowski realized she wanted to help people achieve their dream
of becoming a model, actor or singer. Her business offers interactive
courses to develop talent, and master classes to help perfect emerging artists. Their clients even have the opportunity of working closely with award winning opera singer and pianist Dustin Hiles. What
makes Romanof special is they work with a diverse roster of models
ranging from ages five and up, and people from all over the world!
Contact Darya at Romanof if you want to make your dreams of being
a singer, actor, or model come true.

Bobby’s Table is a family restaurant in the Vanier community, located at 255 Montreal Rd. In the three short years it’s been open,
Bobby Leblanc has made quite the splash in our neighborhood. From
helping our school with multiple charitable events, to feeding all
of our volunteers on our “build day” (the day we rebuilt our whole
playground), Bobby has been nothing but a community supporter,
and a good friend to the Vanier community. After a very long and
rewarding career as a server at Nate’s on Rideau St., Bobby opened
his own restaurant. The restaurant is welcoming, the food is delicious,
and the staff is very attentive. Bobby’s Table is like having a meal in
the company of one big happy family! Bobby’s Table will surely make
you want to come back for more!

SCOTIABANK: A Bank that works for you!
Are you looking for a bank that cares about your needs? Don’t know
which one to choose? Try The Scotiabank on Montreal Road, right
here in Vanier! This branch has been open for 60 years. Carole Dagenais, the manager, has been with this branch just over a year, but
with Scotiabank for a total of 33 years. Carole tells us that Scotiabank is different from other banks because when you come in “we
explain things to individuals in a way they understand.” For example,
if someone comes into the bank and asks how to go about buying
a house, “we explain things in a way they will understand so they
leave with the right information.” What makes this branch special is
their community involvement. So, if you need a reliable bank try the
Scotia Bank!

DA BOMBE DESSERTS
They’ll make your taste buds come alive!

Have you been looking for a shop that sells good cheese and other
quality products? Come to Jacobsons! They offer award-winning
cheese from all around the world, and they have different kinds
of foods that you’ve probably never tried before. Susan Jacobson
has owned and operated Jacobsons for eight years in the community. The store is located at 141 Beechwood Ave. and sells unique
flavours of cheese and charcuterie. You can even try some when you
come in! They also sell items for your kitchen needs such as: spices
and spreads (not available anywhere else in Ottawa), Argan oil,
tea, coffee and chutneys. Something unique about their business
is they’ve had seven different cheeses nominated in the Canadian
Cheese Awards. Why not try something different today? Come to
Jacobsons.

If you want to have healthy strong teeth visit Dr. Luc Ducharme!
Their first concern is to provide their customers with the best dental
care. Dr. Ducharme is a kind dentist who cares about his work, his
patients and your mouth health! Dr. Luc has been in business for
nineteen years in Vanier. His office is located at 156 Beechwood Ave.
Dr. Ducharme’s father grew up in the Vanier area and it’s fantastic
that after dental school, he opened his own practice in our neighborhood! Since the age of seven, Dr. Ducharme wanted to be a dentist.
He has always wanted to help make peoples’ teeth healthier. Finally,
he adds that it is a real “privilege to serve my community.” Go to
Dr. Luc if you want great service, a great dentist and a healthier life!

JEAN COUTU
A pharmacy working for your needs
Jean Coutu has the best professional services. The friendly, bilingual
staff are always there to help and Jean Coutu delivers prescriptions
5 days a week and there are no charges to speak with clients. In fact,
Jean Coutu helps a lot of elderly clients who are sometimes alone.
The pharmacy tries to make personal connections and treats everyone like family. When Luc Chainé, the owner was a kid there were
a few pharmacies where he lived and the Jean Coutu group was
one of them. He knew about Jean Coutu and saw that it was a good
corporate company. Luc Chainé has been a pharmacist for about 20
years and bought the pharmacy in 2006. Go to Jean Coutu for all your
pharmacy needs. They are very kind and are always trying to make
that personal connection. You’ll always hear them say, “Have a nice
day hope you come back soon”.

Go To GIANT TIGER! It’s Lots of FUN!
Have you heard of that store on Walkley Road called GIANT TIGER? Did you know it’s a place
that has everything you need! Patrick, who manages the store, is one of those people who
loves his customers, and who loves his job. He’s been doing it for 14 years. If you are looking
for any supplies for your summer activities, you should go to Giant Tiger. It’s a unique store
because the employees are so kind. Every time a customer walks in Patrick and the cashiers
treat them like family. Patrick says that the most rewarding part about managing Giant Tiger
is “seeing every single customer leave with a smile” and that makes him smile too. Go to Giant
Tiger because the people you meet there are filled with joy and kindness!

RACINE, ROBERT, GAUTHIER, BEAUCHAMP
Helping You with Your Sorrow

Try HEARTY BAKERY
for a deliciously sweet treat!

Racine, Robert, Gauthier, Beauchamp offers specialized commemoration funeral services. In a beautiful new funeral home on Montreal
Road, Racine offers services even if a person dies outside of Canada.
They have a chapel, reception room, crematorium, limousine service,
all-denominations services, pre-paid services, legal aid and grief therapists. Mr. Daniel Lefebvre from Racine told us that once a gentleman
passed away who loved motorcycles. Friends and family wanted something special to remember him by. Racine brought his motorcycle
into the home and decorated it with flowers. Visitors liked seeing his
passion for motorcycles. “People who work at Racine want to help
in any which way we can during, before and after the burial,” said
Mr. Lefebvre. “We are there to help all the way through.”

Are you looking for a sweet treat for any occasion? Try Hearty Bakery! The Hearty sisters, Erin
and Amanda are the owners of Hearty Bakery located at 196 Jeanne Mance St. They have been
in business for two years, and it’s booming. Growing up, their grandmother gave them the free
run of her kitchen and that is where their baking dream started. Today, they operate a bakery
that creates delicious, quality baked goods. All of their products are made with unbleached
flour, eggs, butter, Belgian chocolate, and of course, love. They create delectable treats such
as: cookies, macaroons, squares and cakes for any occasion. Order your treats from Hearty
Bakery today!
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Da Bombe Desserts and Fine Foods is a unique business in Vanier,
owned by Bill Ross. It’s located at 18 Beechwood Ave. For ten
years, Da Bombe has been a family establishment that sells a variety
of lunch, breakfast and dessert items. Bill Ross started cooking at a
young age. After a childhood of deliciously home cooked meals, Bill
was inspired to create and cook inspired meals for people. You can
order to take home, or stay and enjoy their free wifi! Satisfy your
sweet temptations with their individual style gourmet desserts, or
soothe your soul with one of their home style meals. Their menus
even change daily. This place will definitely have you saying: “That’s
DA BOMBE!” Stop by and see for yourself.
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Yanick Labossière

Muséoparc Vanier Museopark
Saviez-vous que Léo Cantin, sous-préfet et préfet
à Vanier, de 1935 à 1955, est l’instigateur d’un règlement qui voulait interdire aux femmes le port
des shorts dans les rues de Vanier. C’est le curé
Ducharme qui lui en aurait soufflé un mot.
Saviez-vous qu’en 1972, la division des incendies de
la ville de Vanier fit un travail remarquable. En effet,
la division a remporté le premier prix de Prévention
contre les incendies au Canada. Malheureusement,
ironiquement cette même année la caserne des pompiers et l’Hôtel de Ville furent victimes d’un incendie.

Léo Cantin who, between 1935 and 1955, was
our Deputy-Mayor and Mayor pushed hard for an
Eastview (now Vanier) By-Law that would prohibit women from wearing shorts in the streets of
Eastview. it was the parish priest Ducharme who
was whispering in the Mayor’s ear.
in 1972 the City of Vanier Fire Department did a
remarkable job. So much so that they received an
award stating they were the best Fire Department in
Canada. The supreme irony however is that Vanier
City Hall and the fire station both burned down that
same year - victims of a fire!

The Great Assumption
School Project
Sam C. Lab
This is a story about 20 stories.
Some months back, this story that became 20 stories was one phone call from
Marilyn Venner, a volunteer Business
Consultant who was spearheading a most
interesting project.
One that would have legs, heart, soul, and
affect all of Vanier.
The idea was to motivate students of
Assumption school to become advertising salespeople. And “tell the story” of
Vanier merchants who would place ads in
a publication about themselves and their
services.
These junior “Mad Men and Women” (Do
NOT adjust your TV!) would visit local
businesses and sell them on the idea of
telling their story as hard working merchants.
Their “advertorials” (advertising + story)
would boost local businesses and be a
hands-on experience for students to hone
their skills to communicate and motivate.
The concept was from the Learning Partnership’s Entrepreneurial Adventure, a
national program for school-age kids promoting an understanding of business and
Assumption’s enthusiastic school principal, Luce Paradis.

Vente de garage – Organisée par le club Optimiste de Vanier, le samedi 7 juin, de 7 h 30 à
15 h dans le stationnement du Centre francophone de Vanier. info : Pauline 613 745-8939
Vanier Beautification – invites you to its meeting on Tuesday May 20, 2014 at 6:30 p.m. at the
Centre francophone de Vanier, 270 Marier Avenue.
Vente de garage des auxiliaires du Centre
d’accueil Champlain – Organisée au profit
des résidents. Article divers, meubles, jeux, tirages et BBQ. Le 7 juin de 9 h à 16 h au 275,
rue Perrier. Possibilité de louer une table. info :
613 580-2424 poste 25 330.
Tournoi de golf « Retraite en action » - Tournoi meilleure balle organisé le 9 juin avec un
départ à 12 h 30 au terrain de golf Nation.
Contact : Yvon Gravel, yvongravel@yahoo.com

4 Tournoi de golf Maison Marie-Louise –
Le 17 juin au Club de golf Casselview, tournoi
meilleure balle avec un départ simultané à
12 h 30. Souper et réception à 18 h 30. inscription et info au 613 746-9046.
e

Garage sale and Book Fair – Organized by the
Knights of Columbus St. Lorenzo Ruiz Council
#14337 at the Assumption of the Blessed Virgin Mary Parish at 320 Olmstead St. on May
31, 2014 from 8 a.m. to 2 p.m., rain or shine.
For information on the price of a table or more
please contact Charles Hebert at 613 745-6941
or the Parish office at 613 746-8503.
Vente vide-condo et artisanat du Château
Vanier – Le samedi 31 mai, de 9 h à 15 h,
dans la salle de réception de la tour B au 158B,
avenue McArthur. info : Madeleine Ladouceur
613 745-7368.

L’Association communautaire de Vanier invite
ses membres, leurs amis et les résidents du quartier

à son AGA.
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The Vanier Community Association invites all members,
residents and friends to the Association’s AGM.
Lundi, 16 juin à 19 h/ Monday, June 16 at 7 p.m.
Centre Pauline-Charron
164 Jeanne Mance

it paired Marilyn Venner, with Amanda
salinas, the Grade 5 teacher at Assumption school. They invited the Vanier BIA
and a few business owners into the classroom to talk about the challenges of operating a business in Vanier.
“The business owners all said they lacked
publicity, awareness of their services and
they needed more customers,” said Ms.
Venner.
“Amanda and the kids brainstormed an
idea of writing stories about the businesses and publishing them in a booklet
or a newspaper. Local business owners
and the BIA were very receptive to this.”
Hubert Rayne of Ray-Tek Printing and
i gave a presentation to the students on
printing and advertising.
Amanda salinas, Marilyn Venner, sam
stevenson and Wendi Reed of the BIA
coached students on interviewing. The
kids phoned businesses suggested by the
BIA to make their sales pitch. “The kids
were awestruck by the positive response!”
recounts Ms. Venner.

   

Amanda salinas and Marilyn Venner
Carol Ann Maher, educational assistant,
helped Amanda and students create a
promo video about their venture. The BIA
sent that video to Vanier businesses and
as Ms. Venner points out would prove to
be exceptionally helpful.”
The students interviewed about 20 businesses, wrote their stories in 120 words
and submitted them to Perspectives Vanier.
Amanda salinas, the Grade 5 teacher
mentoring the students says her experience was “a roller coaster of emotion
from enthusiasm and excitement, to
stress, and finally soaring up to excitement and pride.”
“i’m so pleased with what we accomplished in such a short time. The students
were fantastic and involved in every part
of the project. They became more aware
of how much the small business owners
value and want to support the children in
the Vanier community,” said Ms. Salinas.
The project is exceptionally worthy in
reaching the objective of “having the
children connect their project’s goals and
achievements to the values the school
promotes,” pointed out Ms. Venner.
“The children chose to donate their profits to the Boys and Girls Club of Vanier.
They have modeled the school’s motto
‘By our works we show our faith,’”she
concluded.
So very true.
To my mind, the “Great Assumption
school Project” will go down as the greatest achievement of education and business partnership in the history of Vanier.
samlab@videotron.ca
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PROCHAINE ÉDITION

Distribution : entre le 18 juin
et le 23 juin 2014

« Je suis camelot bénévole depuis la première édition du journal en décembre
2003. Ce que j’ai constaté, depuis le tout
début, c’est que mes voisins veulent recevoir leur copie du journal Perspectives
Vanier. L’on y trouve toujours des articles
et des photos qui nous touchent », a
avancé Guy Cousineau.

www.togetherforvanier.com
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NEXT ISSUE

Delivery: From June 18
to June 23, 2014

RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES

Nous avons besoin de camelots bénévoles qui seraient disponibles une heure par mois.
Voici des routes disponibles : 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.

“i have been a volunteer newsie since
the first issue back in December 2003.
What i have noticed as i deliver Perspectives Vanier is that my neighbours want
to get their copy. We always find stories
or pictures that we can relate to,” said
3404474.pdf;(128.06 x 85.34 mm);Date:
09. Jan 2014 - 16:37:41
Guy Cousineau.

LOOKING FOR VOLUNTEERS

Please call Pauline Tessier-Chabot at 613 745-8939.

3404474.pdf;(128.06 x 85.34 mm);Date: 09. Jan 2014 - 16:37:41

Les Amis de Perspectives Vanier 2014
Les Amis de Perspectives Vanier 2014
Friends of Perspectives Vanier 2014
Friends of Perspectives Vanier 2014
Nom / Name: ___________________________________________________
Nom / Name: ___________________________________________________
Adresse / Address: _______________________________________________
Adresse / Address: _______________________________________________
Tél./Tel.: _______________________________________________________
Tél./Tel.: _______________________________________________________

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

(VOIR ADRESSE EN PAGE 4)
(VOIR ADRESSE EN PAGE 4)
Cochez la case qui vous convient :
Cochez la case qui vous convient :

 Oui, veuillez inscrire mon nom à la
Amisinscrire
de PV 2014.
 liste
Oui, des
veuillez
mon nom à la
Amis que
de PV
2014.
 liste
Non,des
je désire
mon
don soit
 confidentiel.
Non, je désire que mon don soit
confidentiel.

(SEE ADDRESS PAGE 4)
(SEE ADDRESS PAGE 4)

Please check the box that most reflects
your
Pleasewishes:
check the box that most reflects
your
wishes:
 Yes,
I would like to see my name in
of PV
 your
Yes, IFriends
would like
to 2014.
see my name in
Friends
PV 2014. donation.
 your
No, this
is anof
anonymous
 No, this is an anonymous donation.

Come and meet your
neighbours !
Join us at Maison Baguette ,
381 Montreal Rd. on
Tuesday, May 27th, 2014 at 7 pm.

Venez rencontrer vos voisins!
Joignez-vous à nous
Maison Baguette,
381, chemin Montréal
le mardi 27 mai 2014, à 19h.

Jean-Michel Rousseau
613-744-2892 poste / ext.1054 or
jrousseau@cscvanier.com

La décision qui détermine si l’accès aux chiens est compatible avec l’usage général d’un parc
municipal est encadrée par la Politique sur les chiens dans les parcs approuvée par le Conseil,
ainsi que par des consultations publiques. En 2013, la Direction des services des règlements
municipaux de la Ville d’Ottawa a examiné les désignations des parcs dans le quartier 12
(Rideau-Vanier) situés dans l’ancienne municipalité de Vanier et elle a entrepris une consultation
communautaire sur une période de trois mois.
Voici les résultats de cet examen et de la consultation, qui seront mis en vigueur dès l’installation
des panneaux.
Nom du parc
Carillion
Emond
Janeville
Kiwanis
Marier
Nault
Optimiste
Parkland**
Richelieu

Adresse municipale
246, rue Park
217, rue Emond
355, rue Iberville
387, avenue Levis
239, avenue Marier
325, rue St-Denis
43, rue Ste-Cecile
291, chemin North River
300, avenue White Fathers

Riverain

400, chemin North River

St. Ambroise

330, privé Meilleur

Désignation
Chiens interdits
Chiens interdits
Chiens interdits
Chiens interdits
Chiens interdits
Chiens interdits
Chiens interdits
Chiens interdits
Chiens en laisse, de 9 h à 18 h;
Chiens permis à toute autre heure
Chiens permis entre les terrains de balle;
Chiens en laisse sur les autres sections du parc
Chiens interdits

Dans les sections « Chiens permis », les chiens peuvent se promener sans laisse, mais les propriétaires de chiens doivent respecter toutes les autres dispositions des règlements municipaux
qui s’appliquent, telles que le devoir de ramasser les excréments de son chien et de s’assurer que
son chien demeure à une distance d’au moins 5 mètres des aires de jeux.
Si vous avez des questions, communiquez avec Simon Bélanger-Hébert à Simon.BelangerHebert@ottawa.ca ou au 613-580-2424, poste 25069.

YOUR PARKS and DOGS
Decisions on whether dog access is compatible with the overall use of a city park are guided
by the Council approved Dogs-in-Parks Designation Policy as well as community consultation.
In 2013, the City of Ottawa By-law & Regulatory Services Branch reviewed the dogs-in-parks
designations for Ward 12 (Rideau-Vanier) parks located in the former municipality of Vanier and
undertook community consultation over the course of a 3-month period.
The following are the results of that review and consultation, which will take effect once signage
is posted:
Park Name
Carillion
Emond
Janeville
Kiwanis
Marier
Nault
Optimiste
Parkland**
Richelieu

Municipal Address
246 Park St.
217 Emond St.
355 Iberville St.
387 Levis Ave.
239 Marier Ave.
325 St. Denis St.
43 Ste. Cecile St.
291 North River Rd.
300 White Fathers Ave.

Riverain

400 North River Rd.

St. Ambroise

330 Meilleur Priv.

Designation
No dogs
No dogs
No dogs
No dogs
No dogs
No dogs
No dogs
No dogs
Dogs on leash, 9am-6pm daily;
Dogs allowed all other times
Dogs allowed between ball diamonds;
Dogs on leash all other portions
No dogs

In “dogs allowed” areas, dogs are permitted off-leash but, compliance with other relevant by-law
provisions, such as the requirements to remove dog waste and to ensure that dogs are not within
5 meters of play areas, is still necessary.
If you have any questions, please contact Simon Belanger-Hebert at Simon.Belanger-Hebert@
ottawa.ca or at 613-580-2424, ext. 25069.
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For more information / Pour plus d’information:

VOS PARCS et VOS CHIENS

Cheers!
We are honoured to be a finalist for Tarion’s 2014 Award of Excellence for
High-Rise Builder of the year. Thank you to our home owners for continuing
to trust us and recognize the superior quality of our customer service.

Move in May 2015 • Visit our full-size model suites
thekavanaugh.ca • 84/86 Beechwood • 613.868.7597
Urban condos by Domicile

P

Charlton+Company Design Group

LANIFIER avec facilité.

Job#: 2K14050
Condo: Domicile — Kavanaugh
Publication: Perspective Vanier
Size: Full page — 5.059" x 6.919"
Colour: CMYK

Due date: May 1
Insertion date: May 13
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Cela fait partie de la

eauté de

BEECHWOOD

Qu’est-ce qui vous convient?

Vous le savez mieux que quiconque. La planification préalable est un geste bienveillant qui réconfortera
vos êtres chers. Et vous aurez l’esprit en paix grâce au blocage des prix actuels. Beechwood offre un
vaste choix de styles traditionnels et différents de services funéraires, de cimetière et de crémation, le
tout dans un seul endroit magnifique. Vous pouvez choisir tous nos services ou seulement ceux qui vous
intéressent. Nos plans personnalisés et souples peuvent être adaptés à votre budget. Venez rencontrer
nos spécialistes certifiés de la planification préalable pour créer le plan qui vous convient.
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.
TROUVEZ LE RÉCONFORT DANS LA BEAUTÉ DE BEECHWOOD.
En plus d’être un endroit propice à la réflexion dans le calme, explorez la beauté de nos jardins, notre
Espace sacré à l’architecture novatrice et nos salles de visite et de réception baignées de lumière naturelle.
Venez également participer avec nous aux nombreux évènements spéciaux organisés durant toute l’année.

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

