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Vanier Snack Shack
200, Deschamps
613 255-6745
snackshack.com
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L’AEFO célèbre son 75

e

Le 7e congrès d’orientation de
l’AEFO s’est tenu du 8 au 11
mars à l’hôtel Westin d’Ottawa.
L’organisme a profité de l’occasion afin de souligner leur 75e
anniversaire d’existence.

Festival
des sucres

Fondée en 1939, l’Association
des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO)
est un syndicat francophone qui
représente le personnel enseignant des écoles élémentaires
et secondaires de langue française, tant catholiques que publiques en Ontario, en plus du
personnel professionnel, administratif et de soutien œuvrant
dans différents lieux de travail
francophones.

lieux de travail. Les membres
de l’AEFO sont regroupés dans
des unités et sections locales.
Le bureau provincial est situé à
Vanier.
COngrès d’OriEntAtiOn
Le congrès d’orientation a lieu
tous les deux ans et réunit environ 200 déléguées et délégués
de partout dans la province.

Lise Routhier Boudreau et Léonie Tchatat ont reçu le Prix anniversaire qui est décerné à une
personne qui se démarque par
sa contribution à la francophonie.

de la francophonie en Ontario.
Ce qui nous distingue des trois
autres associations d’enseignantes et d’enseignants de la
province, c’est notre implication
dans les dossiers qui touchent
la francophonie en Ontario.
Nous faisons sentir notre présence bien au-delà des revendications traditionnelles d’un
syndicat lorsqu’il est question
de notre langue », a expliqué
Carol Jolin, président de l’AEFO.

« Les congressistes ont défini
l’orientation de la mission sociale de l’AEFO pour les prochaines années : l’éducation et
la santé, qui forment mainte« Nous avons profité de notre nant les deux axes autour desL’AEFO compte environ 10 000 congrès pour rendre hommage quels vont s’articuler les actions
membres qui travaillent dans à tous ceux qui ont fait progres- sociales du syndicat », a rajouté
3429840.pdf;(260.35quelque
x 54.36
mm);Date:
2014 -et 13:47:09
450 écoles
et autres 10.
ser leFeb
syndicalisme
la cause Carol Jolin.
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(Photo : Ronald Mariano)

Le nouveau comité exécutif est composé des membres
suivants : Carol Jolin, président, de la région d’Orléans,
Marc Lepage, première viceprésidence, de la région de
Casselman, Nathalie Drolet,
deuxième vice-présidence, de la
région de North Bay, Francine
LeBlanc-Lebel, représentante
de l’AEFO au bureau de la FEO,
de la région de Blind River,
Yves Durocher, conseiller, de
la région de Leamington, Caroline Morin, conseillère, de la région d’Ottawa, Rémi Sabourin,
conseiller, de la région de Barrie
Valentin Youmbi, conseiller, de
la région de Brampton.
L’AEFO a dévoilé une exposition virtuelle relatant ses 75 ans
d’existence au www.aefoexpo75.ca
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Mathieu Fleury se représente
Les prochaines élections municipales
auront lieu le lundi 27 octobre 2014.
Notre conseiller du quartier RideauVanier, M. Mathieu Fleury sera de nouveau candidat à sa propre succession.

Mathieu Fleury est notre conseiller municipal, depuis 2010, et il est particulièrement fier des efforts qu’il a déployés afin
de faire avancer le renouvellement de nos
infrastructures à Vanier. « J’ai planifié et
élaboré avec l’administration un plan de
cinq ans afin de renouveler nos trottoirs.
Notre proximité au centre-ville fait en
sorte que notre population de Vanier est
sans contredit l’une des plus piétonnières
de toute la ville », a dévoilé Mathieu Fleury.

banisme d’Ottawa était vraiment au cœur
des préoccupations des gens. « La densité,
la hauteur des édifices et le zonage soulèvent vraiment les passions à Ottawa. C’est
la préoccupation numéro un de nos concitoyens à Ottawa », a soulevé M. Fleury.

(Photo : Pierre-Olivier Gagné-Corriveau)

Mathieu Fleury

Le conseiller Fleury a été surpris de
constater comment tout ce qui touche l’ur-

« Je compte maintenant quatre ans d’expérience dans le poste et je peux me
vanter d’avoir pu m’entourer d’une belle
équipe. Nous sommes l’un des rares bureaux de conseillers à Ottawa qui a connu
si peu de changement au niveau du personnel en place », a rajouté M. Fleury.
« Lorsque l’on me présente un nouveau
projet, je ne vais pas dire « oui » à tout
coup. Je vais faire mes recherches et si

Mathieu Fleury will run
The next municipal election will be
held on Monday, October 27, 2014.
Our Rideau-Vanier Ward councillor, Mr.
Mathieu Fleury will seek re-election.

explain why we are the “City Champions”
when it comes to using our feet to get from
point A to point B,” said Mathieu Fleury.

When first sitting as councillor, Mr. Fleury
Mathieu Fleury has been our municipal was surprised at how much people were
councillor since 2010. He is particularly
interested in everything touching the Urproud of his efforts regarding the infrastructure file in Vanier. “i have planned ban Development file. “Density, height of
and put in place with the help of the mu- buildings and zoning get people involved
nicipal administration a five-year-plan to in the whole process. That is in fact the
number one concern among all Ottawa
improve
and replace the sidewalks
in Va-mm);Date:
3429844.pdf;(128.06
x 174.24
10. Feb 2014 - 13:57:27
nier. Our proximity with downtown may residents,” added councillor Fleury.

c’est impossible d’acquiescer ce sera tout
simplement « non ». L’on cherche souvent à savoir si je suis pour ou contre
tel ou tel projet et on veut le savoir rapidement. Personnellement, j’aime pouvoir prendre un peu de recul et analyser froidement les pour et les contre
de la chose », a conclu Mathieu Fleury,
conseiller municipal de Rideau-Vanier.
Au moment d’aller sous presse, M. Mathieu Fleury n’était pas le seul qui avait
déposé sa candidature. En effet, M.
George Atanga avait également déposé
ses papiers au greffe. Nous aurons donc
droit à une campagne électorale, l’automne prochain, au niveau municipal.

“i now have four years of experience as
a councillor and i am proud of the team
of staffers that i have assembled. We are
one of the few councillors offices that
have pretty much kept the same team
in the last four years,” added Fleury.

on many projects. And people want an
answer yesterday. Well, personally i
like to take a moment to reflect on the
merits and disadvantages of any given
project,” concluded Mathieu Fleury, Rideau-Vanier Ward municipal councillor.

“When someone presents me with a
new project – i don’t systematically say
yes to everything. i will do my research
and if it’s impossible to say yes then it’s
just going to be a no. We are asked as
councillors to let our positions be known

As we put to bed this issue, Mr. Fleury was not the only one who had filed his nominations papers. George
Atanga had also visited the city clerk’s
office. We will have an election campaign, next fall, at the municipal level.

AUX SOCIÉTAIRES DE LA CAISSE POPULAIRE RIDEAU-VISION D’OTTAWA
Vous êtes, par la présente, convoqués à l’assemblée annuelle de votre caisse qui aura
lieu :
Date :
Heure :
Endroit :

Le mardi 22 avril 2014
19 h (Buffet chaud sera servi dès 17 h 30)
Patro d’Ottawa situé au 40, rue Cobourg, Ottawa

Les places sont limitées, veuillez confirmer votre présence avant le 15 avril 2014, en composant le 613-241-1316 poste 100

Lors de cette assemblée, les sociétaires seront invités à :
1. approuver les procès-verbaux des assemblées générales extraordinaires au
er

1 octobre et au 2 octobre 2012;
2. prendre connaissance des états financiers vérifiés pour l’exercice clos le
31 décembre 2013 et des différents rapports (conseil d’administration, vérificateur,
1
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comité de vérification) ;
3. nommer les vérificateurs;
4. élire des administrateurs au conseil d’administration de la caisse;
5. déterminer la somme à affecter au Fonds d’aide au développement du milieu;
6. adopter le taux d’intérêt sur les actions privilégiées de catégorie B – série 2003;
7. délibérer sur toute autre question relevant de l’assemblée annuelle;
Tous les sociétaires de la caisse sont cordialement invités à participer à cette assemblée.
Le 12 mars 2014
Mathieu Gravel, Secrétaire du conseil d’administration
1 Une copie des différents rapports, sauf celui du conseil d’administration, pourra être obtenue à l’assemblée ou aux bureaux
de la caisse 10 jours avant la tenue de l’assemblée annuelle.
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Portes ouvertes
Albert dumont’s
à l’école des adultes Love of trees
Le Carrefour
Vanier author Albert Dumont’s latest
book called The Maple Leaves of Kichi
Makwa has a very Vanier twist. it’s written in English and translated in both
French and Algonquin – that is in those
three languages on the same page.

Albert Dumont is an Algonquin from
the First Nation community of Kitigan
zibi Anishinabeg in Quebec. He is a
spiritual advisor, storyteller, poet and
volunteer. He lives in Vanier within the
perimeters of his ancestral homeland.

dans l’ordre habituel : Marie Lefebvre, conseillère en orientation, Jerryne
Mahele nyota, travailleuse sociale, najat ghannou, directrice adjointe, suzanne
routhier-Matergio, enseignante PAnA et Lucie Archambault, directrice.
Une trentaine d’organismes partenaires
de l’École des adultes Le Carrefour ont envahi les corridors de l’institution qui fait
partie de la grande famille du Conseil des
écoles publiques de l’Est de l’Ontario. Le
but de cette activité qui s’est tenue, le 12
février dernier, était de faire connaître les
services communautaires francophones
ainsi que les services à l’emploi, les écoles
postsecondaires, les activités socioculturelles et naturellement l’institution en
tant que telle aux élèves et visiteurs.
« Je trouve que c’est une journée importante pour nos élèves. Nous voulons
vraiment sensibiliser nos élèves, qui
sont souvent des nouveaux arrivants,
qu’il existe des services en français dans
la région. il existe un véritable échange
d’information et nous estimons offrir
à nos élèves les outils qui font honneur
à notre devise à l’École des adultes Le
Carrefour : Choisir de réussir », a expliqué Lucie Archambault, directrice.
Un nouvel arrivant peut bénéficier
d’une reconnaissance des acquis afin
d’obtenir plus rapidement son diplôme
d’études secondaires de l’Ontario. Ceci
se fait relativement facilement en fixant
tout d’abord un rendez-vous avec une
conseillère ou un conseiller en orientation au Bureau des services à l’élève. Un
Vanier
5.059x3.392:Layout
12/8/13
plan
individualisé
est mis en 1place,
une
évaluation du dossier est entamée, des

évaluations formelles peuvent être requises et finalement l’on complète une
trousse de reconnaissance des acquis.
« Nous sommes une école secondaire
qui met l’accent sur l’employabilité de
nos élèves. il vaut la peine de souligner
que le premier mandat de l’institution
est de faire en sorte que nos élèves obtiennent leur diplôme d’études secondaires de l’Ontario (DESO). Mais, nous
avons toujours bien à l’esprit que l’élève
adulte qui fréquente notre école veut
souvent se retrouver rapidement sur
le marché du travail », a indiqué Marie Lefebvre, conseillère en orientation.

Albert Dumont is also the author of
four books of short stories and poetry:
Councils of Encouragement (1994),
With the Wind and Men of Dust (2001),
Broad Winged Hawk (2007) and
Of Trees and Their Wisdom (2009).
The Maple Leaves of Kichi Makwa is
ÀAlbert Dumont’s first children’s book.
“The storyteller of today must create
powerful tales and legends now which
will help the people of the distant future keep their diminishing human emotions strong, while living their lives
in the smoky-grey fog of advanced
technology,” said Albert Dumont.

(Photo: Ronald Mariano)

Albert dumont wishes
our readers: Kichi Migwech.

We just couldn’t resist writing for our
readers benefit what the title of his latest
book reads like in Algonquin: Aninâtigoanîbîshan Kichi-makwang.
Mr. Dumont has produced a series of
greeting cards. His books and greeting cards can be purchased at the Museopark Vanier located on the second
floor of the Richelieu-Vanier Community Centre at 300 des Pères Blancs.

« L’élève expérimenté pourra s’engager à temps plein dans l’un ou l’autre
de nos forfaits : aide-éducateur de la
petite enfance; commis soutien administratif; majeure haute spécialisation hôtellerie et tourisme; concierge
d’immeuble; majeure haute spécialisation citoyenneté leadership entraide
et préposé aux services de soutien personnels », a précisé Marie Lefebvre.
il est possible de s’inscrire en tout temps.
L’école des adultes Le Carrefour est située
au 2445, boulevard Saint-Laurent. Vous
pouvez consulter le site internet au www.
carrefour.cepeo.on.ca ou communiquer
5:32
PM par
Page
1
avec eux
téléphone
au 613 731-7212.

We’ve Moved!
Our new address:

Adult literacy, one-on-one.

Bus route #14
If you or an adult you know
needs help with English reading,
writing or basic computer skills call
613-234-2494 for free
one-on-one literacy tutoring.
www.pwc-ottawa.ca
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People, Words
& Change

Heartwood House
404 McArthur Avenue,
Suite 202
Ottawa, Ontario
K1K 1G8
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Place au Festival des sucres 2014
Notre cabane à sucre accueillera d’ici deux semaines les
nombreux festivaliers lors de
l’édition 2014 du Festival des
sucres. Cette année le Festival
se déroulera du 31 mars au
6 avril 2014.
C’est l’équipe du Muséoparc
Vanier qui, pour une troisième
année consécutive, a repris en
charge l’organisation du Festival et la gestion de la cabane.
Nous leur souhaitons du beau
temps pendant toute la durée
de l’événement.
Le tout débute avec un dînerspectacle pour aînés le lundi
31 mars avec le groupe de musique « Les Pourquoi pas! ». il
faudra avoir réservé sa place et
le coût est de 25 $. Cette activité se tiendra dans la salle Kiwanis au 300, avenue des PèresBlancs de 11 h 30 à 14 h 30.
La 8e édition de Soupe Splash
se tiendra le mercredi 2 avril
de 17 h 30 à 20 h 30 au Centre
communautaire Richelieu-Vanier.
Le coût est de 20 $ et habituellement il ne reste pas beaucoup
de billets à la porte. il faut vraiment s’être pris d’avance afin
de pouvoir participer et de déterminer quel restaurateur de
la région cuisine la meilleure
soupe à saveur d’érable.

Le lendemain soir, le 3 avril à
19 h 30 c’est une collaboration
entre le Muséoparc Vanier et Les
Éditions David à une mise en
mots des contes « Mordus des
mots » interprétés par le comédien Stéphane Guertin dans la
cabane à sucre. Le coût est de
10 $.
Le vendredi 4 avril, c’est la traditionnelle journée des écoles
sur le site du Festival qui va
battre son plein. ils seront des
milliers d’écoliers qui bénéficieront d’une série d’activités
adaptées pour eux.
Weekend des sucres
Visites guidées du Muséoparc
et de l’érablière, dégustation de
tire d’érable, artistes variés, animaux de la ferme, chiens esquimaux, reptiles, structures gonflables, jongleurs, maquilleurs
et promenades en carriole!
il sera possible de déjeuner
aux crêpes entre 10 h et 13 h
le samedi 5 avril. Le coût est d
e 6 $ (adulte) et de 4 $ (enfant de moins de 10 ans). Une
nouveauté s’ajoute à la programmation cette année : un
concours du plus gros mangeur
de crêpes. Livia Pellerin avec sa
troupe Luv2Groove va initier
les enfants, de 10 h à 11 h, à

la danse (gratuit). L’auteurcompositeur-interprète, Stef Paquette, offrira un spectacle gratuit de 11 h 15 à 12 h 15. Archie
Martin saura vous captiver avec
ses contes inspirés des nations
autochtones de 12 h à 14 h
(gratuit). Armand Vienneau et
les Tambours du patrimoine
vont nous faire vibrer de 12 h
30 à 13 h. Le Défi des bûcherons se déroulera de 13 h 15 à
14 h 15.
La journée du dimanche 6 avril
débute avec la course Maple
Run organisé par l’Association
des résidents de Vanier. Place
au traditionnel brunch du
Festival entre 10 h et 15 h. Le
coût est de 12 $ (adulte) et
5 $ (enfant de moins de 10 ans).
La Ligue du bonheur va offrir
un spectacle gratuit de 10 h à
11 h. Armand Vienneau et les
Tambours du patrimoine vont
nous faire vibrer de 11 h 15 à
11 h 45. Un atelier de cirque
offert gratuitement par Créations inVivo et Andrée Rainville s’adressera avant tout aux
enfants de 11 h 45 à 12 h 30.
L’univers musical de Pandaléon
qui a joué au CNA va venir nous
divertir gratuitement de 12 h à
13 h. il y aura une démonstration d’hommes forts avec Yves
Drouin et ses acolytes entre
13 h 15 et 14 h 15.

Un gros merci aux commanditaires suivants : la Ville
d’Ottawa, le Conseil des arts de
l’Ontario, le Club Optimiste de
Vanier, les Caisses populaires Rideau-Vision et Trillium, Friends’
Bingo, Centre Pauline-Charron,
Conseil des Écoles catholiques
du Centre-Est, Éditions David,
Centre des services communautaires Vanier, Cuisine Gimy,
Maison Baguettes, Enbridge et
le Conseil des écoles publiques
de l’Est de l’Ontario.
Communiquez avec les organisateurs pour vos billets au
613 580-2424 poste 32001 ou
visitez le www.museoparc.ca
ou encore communiquez par
courriel au info@museoparc.
ca. Vous avez le goût de vous
impliquer bénévolement afin
de faire de cette édition la plus
mémorable… veuillez communiquer avec Dorine Drolet au
613 580-2424 poste 32001.
L’équipe de
perspectives vanier

Let the 2014 Maple Sugar Festival Begin
in a couple of weeks our Sugar
Shack will host thousands of
visitors during the 2014 Maple
Sugar Festival to be held from
March 31 to April 6, 2014.
For a third year in a row the
Vanier Museopark team will
be organizing the Maple Sugar
Festival and taking charge of all
the activities at the Sugar Shack.
We wish them something very
precious for an outdoor event:
great weather.
A luncheon and show for seniors will start the ball rolling.
The bilingual folklore music
group “Pourquoi pas!” will
play in the Kiwanis Hall at 300
Pères-Blancs on March 31st
from 11:30 a.m. to 2:30 p.m. .
The cost is $25 and you should
have made reservations.
Soup Splash is back for an
eighth year on Wednesday
April 2nd from 5:30 p.m. to
8:30 p.m. at the RichelieuVanier Community Centre. The
price for a ticket is $20. Getting
your ticket at the door could be
taking a chance. So it’s better to
have bought tickets in advance
for this one if you want a chance
to vote for the best maple syrup
soup in the region.

The next event is in French. A
night of maple-inspired tales
interpreted by actor Stéphane
Guertin. This is a collaboration
between the Museopark Vanier
and Éditions David on the night
of Thursday April 3rd at 7:30
p.m. at the Sugar Shack and the
cost is $10.
On Friday April 4th the site will
be taken over by thousands of
students from area schools who
will enjoy activities planned for
them.
MapLe sugar Weekend
Guided tours of the Museopark
and the Sugar Shack, tasting
maple taffy, different artists,
farm animals, sled dogs, reptiles, inflatable structures, public entertainers, face painters
and sleigh rides!
On Saturday April 5th from
10 a.m. to 1 p.m. you can enjoy
a pancake breakfast for $6 for
adults and $4 for children under the age of 10. What’s new
this year is the fact they added
a pancake eating contest. Liva
Pellerin and Luv2Groove will
get kids dancing for free from
10 a.m. to 11 a.m. Stef Paquette
is a singer-songwriter and he

will offer a free concert from
11:15 a.m. to 12:15 p.m. Stories by Archie Martin from noon
to 2 p.m. will have a First Nations twist. Armand Vienneau
and the Heritage Hands Ottawa
Drum Club will offer a free show
from 12:30 p.m. to 1 p.m. The
Lumberjack’s challenge is scheduled from 1:15 p.m. to 2:30 p.m.
The Sunday April 6th events
start with the Vanier Maple Run
presented by the Vanier Community Association. The Festival Brunch will be held between
10 a.m. and 3 p.m. and the cost
is $12 for adults and $5 for
children under 10. The group
“Ligue du bonheur” will hold
a free show from 10 a.m. to
11 a.m. Armand Vienneau and
the Heritage Hands Ottawa
Drum Club will offer a free
show from 11:15 a.m. to 11:45
a.m.
Creations in Vivo and
Andrée Rainville will offer a free
circus workshop and demonstrations for the kids from 11:45
a.m. to 12:30 p.m. Pandaléon,
who performed at the NAC,
will open a whole new world
of music for free from noon to
1 p.m. A Strong-Men demonstration with Yves Drouin and
his associates will take place
from 1:15 p.m. to 2:15 p.m.

This event is presented by: the
City of Ottawa, the Ontario Arts
Council, the Optimist Club of Vanier, Rideau-Vision and Trillium
Caisses populaires Desjardins,
Friends’ Bingo, Centre PaulineCharron, Conseil des Écoles
catholiques du Centre-Est, Éditions David, Vanier Community
Service Centre, Cuisine Gimy,
Maison Baguettes, Enbridge
and the Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario.
Communicate with the organizers for your tickets at 613 5802424 ext. 32001 or visit the
following Web site: www.
museoparc.ca or by e-mail at:
info@museoparc.ca. You would
like to be a volunteer and be
part of a great team? Please
communicate with Dorine
Drolet at 613 580-2424 ext.
32001.
the perspectives
vanier teaM

2e édition du ConCours Culinaire

Services à la famille - Family Services

espoirs culinaires de la région de la capitale nationale

Atelier : La communication
entre parents

GRATUIT

le concours de pièce
artistique en pâtisserie a été
remporté par le chef Yannick
anton, le Cordon Bleu.

Quoi?

Communiquer de façon positive avec l’autre parent dans une famille monoparentale, nucléaire
ou recomposée, cela pose bien des défis.

offert
lier est
Cet ate çais aux
n
a
en fr
ts
d’enfan
Des trucs et des conseils pour faciliter le dialoparents -6 ans!
0
âgés de

Dans l’ordre habituel : M. Michel
Gervais, directeur général CSCV,
Yannick Anton, le Cordon Bleu,
Lyne Michaud, directrice école
d’administration hôtellerie et
tourisme La Cité et Wayne
Murphy, chef La Cité. (Voir article

gue vous seront présentés lors de cet atelier.

QuAnd?

Le mercredi 26 mars 2014, de 18 h à 20 h

où?

Au Centre des services communautaires Vanier,
situé au 270, avenue Marier, Ottawa
* Service de garde offert sur demande.
inscrivez-vous vite, les places sont limitées :
613-744-2892 poste 1432
Site internet - Web site: www.cscvanier.com

Êtes-vous le parent,
grand-parent ou responsable
de garde d’un enfant âgé de
0-6 ans?

en page 7 pour plus de détails)

Vous pouvez nous appeler, nous écrire
ou venir nous rencontrer en personne,
nos services sont confidentiels.

AVIS
DE
AVIS
DECONVOCATION
CONVOCATION

Are you the parent, grandparent or caregiver of a child
aged from 0-6 years-old??
270 av. Marier Ave
(1er étage/ 1st floor)
613-744-2892 poste - extension 1432
Courriel - E-mail:
oeycottawavainer@cscvanier.com
Site internet - Website:
www.cscvanier.com

p

t

le mardi
6av.
mai
2014
à 19 h
au 270,
Marier,
Vanier
au 270, av. Marier, Vanier

Tous sont invités à participer à cette assemblée

Tous sont invités à participer à cette assemblée
Renseignements : Monique Farmer
613-744-2892, poste 1040

Renseignements : Monique Farmer
613-744-2892, poste 1040

EMPLOIS D’ÉTÉ PAR ICI

w
his

GET YOUR SUMMER JOB HERE
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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Assemblée générale annuelle
Assemblée
annuelle
le mardi générale
6 mai 2014 à 19h00

You can call, e-mail or come and meet us
in person, our services are confidential.
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Vanier Winter Carnival
The Vanier Winter Carnival was held last February 15th at
the Richelieu Park from 10 a.m. to 5 p.m. and let’s not forget the Vanier Community Association’s Julie Lapalme and
Tatiana Paganuzzi “après snow” event held at the Kavanaugh showroom at 84-86 Beechwood Avenue. The huge
snowman on the cover is from Serge Morin’s Snack Shack.

Four year-old daniel hedley came,
he took the shot, he scored!
the horses tiny and rose are both from the Meadow
Moor Farm in Mountain, Ontario near Winchester.
Owner gabriel Lecavalier mentioned his horses are
registered Belgians.

Madeleine Meilleur
MPP/députée Ottawa-Vanier

Happy Maple Sugar Festival
Joyeux Festival des sucres

noah Williams-Carrière
got a few skating tips
from our Ottawa Mayor
Jim Watson.

VJ Mawt trood (left) showed
Andrea Chicks and Emily griffiths
how to accompany the music from
dj’s hobo and sweetcheeks with
his video and light installations
during the “après snow” event.

Olympic
spirit in Vanier

(Photo: CaPi)
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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

BINGO MONSTRE
vENDREDI SAINT

The Olympic spirit was alive and well on Lafontaine Avenue during the month of February 2014. René and Carole Piché got into the spirit of the Sochi
Olympics. “We would move our Ma and Pa dolls all around our house and
even outside during the duration of the games. We put a smile on everyone
who noticed them during the games. Go Canada Go,”! said Carole Piché.

GOOD FRIDAY
MONSTER BINGO

WI FI GRATUIT

20 000$ en prix à 1h du matin
100$ le billet
vendredi 18 avril

(Jeudi soir après la session de 21h45)

PARTIE GRATUITE 10 000$ !

Tous les lundis à 18h45
2 prix de consolation garantis de 500$ chacun

$20,000 in prizes at 1:00 a.m.
$100 per ticket
Friday April 18th

Nous offrons
du chocolat à
Pâques

Free
Chocolate
Easter day

(Thursday night after the 9:45 p.m. session)

FREE $10,000 GAME !

Every monday at 6:45 p.m.
2 consolation prizes guaranteed of $500 each

FREE WI FI
Bingo.indd 1

2014-03-14 19:21
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Mélanie Bourdon remporte
e
la 2 édition du Concours culinaire
Espoirs culinaires de la région de la capitale nationale

Afin de recueillir des fonds pour les services de la famille du Centre des services communautaires Vanier (CSCV),
une soirée bénéfice sous le thème
« Bienvenue en Espagne » a eu lieu,
le mardi 4 mars dernier à La Cité.

« En collaborant à cette initiative en tant
qu’hôte du concours, La Cité a pu offrir
une expérience inoubliable à ses étudiants inscrits aux programmes en arts
culinaires, en hôtellerie et en restauration. Ce concours a ainsi fourni à nos
étudiants une occasion privilégiée de
côtoyer des chefs de renom. Du même
coup, l’événement a permis à La Cité
d’assumer son rôle de leader communautaire, alors que les profits générés par
l’activité servent une cause importante
pour la communauté », a indiqué madame
Lise Bourgeois, présidente de La Cité.

Certains des meilleurs chefs de la
région se sont réunis pour l’événement et ont appuyé des étudiants de
La Cité. Les chefs participants aspiraient à gagner la deuxième édition
du concours « Espoirs culinaires de la
région de la Capitale nationale », présidé par M. Frédéric Filliodeau, chef
exécutif de l’Hôtel Sheraton d’Ottawa.
«C’est avec beaucoup d’enthousiasme
que l’Ambassade d’Espagne au Canada a accepté de soutenir la compétition culinaire qui reconnaît le talent
de la région de la capitale nationale et
sous le thème des saveurs espagnoles.
Avec le CSCV, nous avons démontré
l’importance de l’implication dans la
communauté », a déclaré Son Excellence M. Carlos Gómez-Sanz Múgica,
ambassadeur d’Espagne au Canada.
« Le CSCV est fier de faire partie de cette
compétition culinaire qui réunit des

De gauche à droite : M. Michel Gervais, directeur général CSCV, Paul Brennan (3e),
sous-chef, Steak Modern & Sushi, Martin Levesque (2e), sous-chef, Centre national
des arts du Canada, M. Frédéric Filliodeau, chef exécutif de l’Hôtel Sheraton
Ottaw et Mélanie Bourdon (1er), pâtissière et cuisinière, Hilton Casino Lac-Leamy.
partenaires de notre communauté diversifiée », a déclaré Michael Mc Lellan,
vice -président du CSCV. « Nous sommes
fiers de démontrer que notre organi-

sation propose d’excellents services
qui contribuent à la fois aux résultats
sociaux et économiques positifs pour
les membres de notre communauté ».

Les membres du jury de dégustation pour cette deuxième édition du
concours culinaire étaient : Nicole Paradis de C.A. Paradis « Chef’s Paradise »,
Pierre Jury, critique culinaire au journal
Le Droit, Ron Eade, critique culinaire
« Omnivore’s Ottawa », Carlos Lens, chef
de l’Ambassade d’Espagne, Robert Bourassa, ancien chef propriétaire du Café
Henry Burger et Louis Charest, chef exécutif, Le gouverneur général du Canada.

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

Joyeux 28 e
anniversaire au
Festival des sucres!

Plus de

50 ans
de service

à la communauté
Franco-Ontarienne

Happy 28 th
Anniversary to the
Maple SugarFest!

Traitements professionels
des toxicomanies.
242 rue Cantin
Ottawa K1L 6T2
613 741-2523
www.maisonfraternite.ca

168, rue Charlotte St.,
Suite 504
Ottawa, ON K1N 8K6
Tél. : (613) 947-7961
Téléc./Fax : (613) 947-7963
belanm1@parl.gc.ca

Chambre des communes/
House of Commons
Édifice de la Justice Bldg.,
Pièce/Room 09
Ottawa, ON K1A 0A6
Tél. : (613) 992-4766
Téléc./Fax : (613) 992-6448
belanm@parl.gc.ca

www.mauril.ca
MAISON FRATERNITÉ.indd 1

2014-03-14 12:39
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Chocolat que c’est bon!
Le chef Jan Pronko de la résidence Chartwell Héritage avait
préparé, le 23 février dernier,
une montagne de délicieuses
douceurs à base de chocolat
décadent.
dans l’ordre habituel :
suzanne généreux,
Jeannine d’amour, Florian
Bélanger, rachel Lacasse
et Bernadette piché.

3430035.pdf;(128.06 x 41.66 mm);Date: 10. Feb 2014 - 13:55:45

Service Bilingue

Bienvenue aux nouveaux patients
We welcome new patients

Dentisterie esthétique et générale
Cosmetic & general dentistry

mm);Date: 10. Feb 2014 613.233.8558
- 13:53:12
2303430040.pdf;(128.06
rue Dalhousie St., x 41.66
www.drmichelbrunet.com
   

Pure acts of faith
Most of what we do to get on in this
competitive life is done with self-interest, to get what we want and even in a
more basic way just to survive. You can
call it Darwinian, the Law of the Jungle,
dog eat dog, etc… So the concept of
doing good just for the sake of it - or as
“a pure act” for no apparent gain -has
always been rather radical, against the
natural grain of nature.
Without fully realizing it, i performed a
pure act.
it took place at the vanier community service centre where the editorial office of this newspaper is located. A
colleague of the V.C.S.C., Marie Marcel,
knowing that i worked in advertising,
asked if i might make suggestions as to
layout on a thank you card they were
preparing for their supporters. Since i’m
fond of fiddling with concepts of design
i agreed to give it a shot.
Well the “shot” turned out to be much
more involvement on my part than i expected. Caught up in the excitement of
the project, i went further than design
and spent several hours at my drawing
table sketching to cook up something
original, then submitted my handiwork
to my colleague and her committee.
i have no idea what will happen to my
design ideas. Maybe it will be useful in
some measure. Or dismally unacceptable. i didn’t do it for pay, and i’m happy to just have done something for the
sake of it. i call this “a pure act”.

PERSPECTiVES VANiER, MARS - MARCH 2014

Having done this and reflected on it, i
was caught up with the idea of our motives and pure acts.
On Friday evening recently, my work
week done, i went to the LcBO on
Montreal Road and got a bottle of Martini Rosso, then went to pili pili and
had Dez prepare an order of his wood
charcoal chicken, rice and plantain, then
drove down Beechwood to da Bombe
and had Chef Bill get me a take-out order of his delish pickled beets and worldfamous chocolate Bomba mousse.

Then i went home and had “a health
walk” freezing my body and fingers to
the bone before running into my warm
apartment.
The next step was “the reward” for my
work week toil and walk in the deep
freeze. i had a glass of the red Rosso,
a leg of chicken, a mouthful of rice and
plantaine, some of the beets and later
Bill’s delish Bomba mousse.
Strange as it may seem, i felt a patina of
virtue in my acts.
“So what is ‘pure’ about that ?” you ask
finding my logic wonky and adding,
“Sam, you just bought great grub and
you stuffed your face – where’s the virtue, the so-called ‘pureness’ in that?”
Actually it is “pure” in two very important ways. First of all because that food,
from those restaurants in Vanier-and i
would include cat’s Fish and chips
another one of our advertisers - is top
notch, and the people who run them super folks.
The second saving grace is that i acted
locally. And in full knowledge that merchants in our community- restaurant
owners in particular - are having a hard
winter. Business has not been robust –
blame it on the harsh winter, the cold,
weird weather keeping people inside
and less likely to stroll and spend a dime.
Here too, at this venerable community
newspaper, we are feeling the pinch. in
order to survive and cut costs, we are
having to do some rather radical restructuring.
Yet, even with these challenges, we are
thankful and grateful that we have a
core of you, the true, blue faithful who
keep us afloat.
in spite of everything.
Your support are “pure acts” in a larger,
more public fashion. They are unmistakably pure Acts of Faith.
And faith we know is the one ultimate
virtue that holds the key to save us all.
samlab@videotron.ca

3430033.pdf;(128.06 x 41.66 mm);Date: 10. Feb 2014 - 13:25:56

FAST ACCURATE AND FRIENDLY

No appointment necessary
Joseph Brown

253, Montreal Road
Phone : 613 747-4447

2339 Ogilvie Road
(Beacon Hill Shopping Center)
Phone : 613 745-1216
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Tax Tips & Tax Myths
MYth - you must be 18 years old to file
a tax return.
This is false. if you have income, which
exceeds allowable deductions and
exemptions, regardless of age, you must
file a tax return. Others who must file a
return include:
those who have capital gains or losses
in the year;
those who are eligible to receive the Child
Tax Benefit and/or GST/HST Credit;
and those who qualify for provincial tax
credit must file a return to receive these
refunds.
MYth -Once you have missed a deduction on your tax return, it is lost forever.
This is false. Most people do not know
that they can request changes to their
prior- filed returns. if you neglected to
claim an obvious item you may request
an adjustment. Doing so could mean
refunds of thousands of dollars in some
cases. Always keep a copy of any correspondence with Canada Revenue
Agency, and review all tax returns every
year. You may have additional refunds
coming!
MOving expenses
Lucrative tax deductions could be yours
if you made a move during the year.

Moving expenses will be deductible
if the move was made to earn salary,
wages, or self-employed income in the
new location. The new residence must
be 25 miles or 40 kilometers closer to
the work place.

www.ensemblepourvanier.com
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Croquer dans
une belle pomme

Expenses, which are allowed as a deduction, include:
cost of selling a former residence, including the real estate commission and
legal fees;
temporary living expenses for meals and
lodging for up to 15 days at the new location.
All removal and storage expenses for the
move as well as the cost of meals and
transportation for the family are deductible.
To claim these expenses, obtain the
complete Form T1M from your local Tax
Service office.
Tax Tips & Tax Myths has been brought
to you by:
Joe Brown
LiBertY tax service
253 Montreal road
vanier, Ontario, k1L 6c4
phone: 613 747-4447

Le maire Jim Watson a participé au lancement du Mois de la nutrition, le 6 mars
dernier, dans les murs de l’École élémentaire catholique Horizon Jeunesse.
Tous les invités et les 350 élèves ont effectué un compte à rebours menant au
moment précis où tous pouvaient croquer dans leur pomme. C’est l’épicerie
Farm Boy qui a fourni les pommes.
« La santé dans nos écoles c’est important . il faut manger des fruits et des
légumes chaque jour. Je profite de mon
passage pour remettre au directeur de
votre école un beau drapeau franco-ontarien ainsi qu’un certificat qui proclame
que le mois de mars 2014 est celui de la
nutrition », a lancé le maire Jim Watson.
La mascotte Phys de Santé publique
Ottawa était sur place pendant l’événement. Notre conseiller municipal dans le
quartier Rideau-Vanier Mathieu Fleury
soulignait assez justement qu’il faut imiter Phys et avoir une saine alimentation
sans oublier de faire de l’exercice.

Mme Eugénie Congi, surintendante
du Conseil des écoles catholiques du
Centre-Est (CECCE) et Mme Diane Doré,
conseillère scolaire auprès du CECCE
ont remis un certificat de reconnaissance à Mme Alida Mahfoud pour ses 12
années de services à titre de monitrice
du programme de petits-déjeuners à
l’École élémentaire catholique Horizon
Jeunesse. Cette dernière aurait servi des
centaines de milliers de petits-déjeuners
au fil des ans.
Mme Katryn McKinley, présidente du Réseau d’Ottawa pour l’éducation (ROPE)
a mentionné qu’il y avait 11 300 élèves
dans 148 écoles qui bénéficiaient du
programme des petits-déjeuners. À Ottawa, 50 % des jeunes et des adultes
ne consomment pas suffisamment de
légumes ni de fruits selon une étude intitulée Une alimentation saine, une vie
active et un poids santé. Cette étude a été
effectuée, en 2012, par Santé publique
Ottawa.

Version française disponible en ligne: http://www.mathieufleury.ca/news-fr

With the final snowfall hopefully behind us, we would like to take this opportunity to
update you on the work that you can expect this spring.
In the coming weeks, the City will begin its spring cleaning operations. As the snow
melts, the City will continue to remove snow that is problematic to sightlines, and
pedestrian, cycling and transit traffic. If you come across a bank of melting snow that
is blocking a sidewalk or street, please contact 3-1-1. If you are able, we encourage
you to clear any excess snow or ice from the catch basin near your home. Your work is
appreciated and goes a long way!
After all the snow has melted, the City will begin street sweeping to make our streets
beautiful and clean. The City will also ramp up the repairs of pot holes and the
maintenance of public parks.
We encourage you to contribute to making our community beautiful by reporting pot
holes that you encounter during your evening walk or commute to work by contacting
3-1-1.
Our office receives many inquiries about St. Patrick Street. We are happy to say that
the City will be resurfacing St. Patrick Street between the Vanier Parkway and King
Edward Avenue this summer. The resurfacing is much needed and will greatly
improve the experience for all users. For more information on the project, please
contact our office at mathieu.fleury@ottawa.ca.

As always, our office is ready and willing to help. If you have any questions or
comments, please give us call at 613-580-2482. We look forward to speaking with
you.
Mathieu Fleury and Team
City Councillor for Rideau-Vanier
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Our favourite sign of spring is definitely the Maple Sugar Festival in Richelieu
Park from March 31st to April 6th! We invite you to join us for the lumberjack contest,
a delicious pancake breakfast, and the VéloVanier Sugarfest Bikeride, just to name a
few of the exciting activities planned! For more information, please visit
www.museoparc.ca
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Lead a “Jane’s Walk” in
your neighbourhood
What do you love about your city? its
people, stories and history? its lively
streets and hidden laneways? its green
spaces? How about its potential to get
even better? if you like to get outside
and you’re enthusiastic about the city
you live in, come volunteer as a walk
leader with Jane’s Walk Ottawa!

“You too can help distribute Perspectives Vanier from time to time. Be part
of the relief bullpen and communicate
with Pauline Tessier-Chabot at 613 7458939,” said Barra Thiom.

Jane’s Walk is a festival of free neighbourhood walking tours given by locals
who care passionately about where they
live, work and play. it is a pedestrian-focused event that improves urban literacy by offering insights into local history,
planning, design, and civic engagement
through the simple act of walking and
observing.
On Saturday, May 3 and Sunday, May
4, Jane’s Walk Ottawa will bring urban
enthusiasts together to create their own
Jane Jacobs-esque «sidewalk ballet» in
neighbourhoods across Ottawa and Gatineau with more than 50 free walking
tours.

You decide what’s important. This is a
prime opportunity to learn more about
your community, find out its strengths,
weaknesses, opportunities, and vulnerabilities, and use this information as a
foundation for building a better community, encouraging people to get involved
and take control of their future.
Leading a tour involves choosing a topic
or theme, planning a route, and thinking
through the stories, places, and people
you want to talk about.

Janik Aubin-robert from the Vanier
Museopark (holding the flag) lead a
Jane Walk last May 4th, 2013.
most established Jane’s Walk events,
with 2,000 participants last year. More
than 60 walk leaders helped educate
and inspire participants during 54 walks
last year - the event’s sixth year in the
capital.
As well as walk leaders, Jane’s Walk Ottawa relies on a large team of volunteer
marshals. Marshals help Jane’s Walk run
smoothly by assisting the walk leader to
manage the group, carry flags so people
can see where the group is going, keep
the group together, keep an eye on safety, take a headcount, and report back
to the organizers after the walk.

Jane’s Walk began in May, 2007 in To- You can find out more about Jane’s Walk
ronto, and quickly expanded to New Ottawa at www.janeswalkottawa.ca
3404474.pdf;(128.06
x 85.34
York City.
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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
liste
des
Amis
de PV
2014.
 Non, je désire que
mon
don soit
 confidentiel.
Non, je désire que mon don soit
confidentiel.

ProChAinE édition

nExt iSSuE

échéancier pour la publicité
et pour les textes : le 3 avril 2014
distribution : entre le 16 avril
et le 21 avril 2014
613 746-4339

deadline for advertising
and articles: April 3, 2014
delivery: From April 16
to April 21, 2014
613 746-4339

rEChErChonS dES bénévoLES

Your help is needed to make it happen.
You don’t have to be a Jane Jacobs expert to lead a tour. Jane championed the
practical and experiential knowledge of
local residents and pedestrians over the
formal, analytical expertise of architects
and planners. As a local resident, you
are an expert on your area of the city.

« Vous pouvez aider à distribuer Perspectives Vanier à l’occasion. Faites partie
de l’équipe de relève en communiquant
avec Pauline Tessier-Chabot au 613 7458939 », a témoigné Barra Thiom.

(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
your
Friends
of
PV
2014.
 No, this is an anonymous donation.
 No, this is an anonymous donation.

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

We are looking for volunteer newsies who are available one hour a month.We publish
10 issues per year. Here is one of the routes available – you will also find the number of
papers to deliver in parenthesis: the trio of streets: Jeanneville, St-Paul and Desrosiers (60
papers). We also accept the names of people who would like to replace existing newsies on
occasion. Please call Pauline Tessier-Chabot at 613 745-8939.

knights of columbus knights # 14337
spaghetti dinner – Organized by the
Knights of Columbus Knights # 14337 San
Lorenzo Ruiz Council of Assumption Parish
in theAssumptions Parish Basement Hall at
321 Cody Street on March 22, dinner is served from 5 p.m. to 7 p.m.. Contact persons
for tickets and reservations: Charles Hebert
613 745-6941 or Gilles Ladouceur 613 608-3501.
vente de livres – Organisée par les Signets Vanier Bookmarks les 5 et 6 avril de
10 h à 15 h au 310, avenue des Pères Blancs.
Profits versés à la succursale Vanier de la
Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO).
Book sale – Organized by the Signets
Vanier Bookmarks on April 5-6 from 10 a.m.
to 3 p.m. at 310 des Pères Blancs Avenue. All
proceeds will support the Vanier Branch of
the Ottawa Public Library (OPL).
Fête du 70e anniversaire succursale
vanier de la BpO – Organisée le 10 mai
avec un magicien dès 10 h 30 et d’autres activités sont prévues cette journée. 310, avenue
des Pères Blancs.
70th anniversary vanier Branch of the
OpL – Organized on the 10th of May starting

with a magician at 10:30 a.m. and more activities are planned that day. 310 des Pères
Blancs Avenue.
souper spaghetti des auxiliaires et
tirage du centre d’accueil champlain
(cac) – Le vendredi 25 avril à 17 h 30 au
275, avenue Perrier. il y aura un maximun de
125 billets de disponibles. Sauce bolognaise
ou végétarienne. Prière de téléphoner au
613 580-2424, poste 25330 afin d’obtenir
plus de renseignements.
Le centre des services communautaires vanier offre un programme
gratuit de basketball - Pour les jeunes
de 12 ans et plus, les vendredis de 16 h à
18 h au gymnase de l’École élémentaire
catholique Horizon-Jeunesse, porte 235
McArthur. Du 31 janvier 2014 au 11 avril
2014.
the vanier community service centre
is offering a free basketball program
- for youth 12 and over, Fridays, from
4 p.m. to 6 p.m. at l’École élémentaire catholique Horizon-Jeunesse, enter by the 235 Mc
Arthur Avenue door. From January 31st to
April 11th, 2014.

Urban Colour
Superb eateries, shops & amenities. Lush green spaces. Warm community.
All just outside your front door, and inside in the urban core.
Ahhh, home.

Units sizes ranging from 329 to 1685 sq. ft.
Construction underway · Move in early summer 2015

Visit the two spacious, full-size model suites.

thekavanaugh.ca • 84/86 Beechwood • 613.868.7597
Urban condos by Domicile
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LE CENTRE PAULINE-CHARRON
VOUS INVITE AU THÉATRE
Auteur et metteur en scène:
Robert Carrière
Nouveauté :
avec repas ou avec dessert seulement.
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Jeudi 24 avril 13 h 30 - coût 15 $ (dessert seulement)
Vendredi 25 avril à 18 h - coût: 25 $ (avec repas)
Sam. 26 avril à 18 h - coût: 25 $ (avec repas)
Vendredi 2 mai à 19 h - coût: 15 $ (dessert seulement)
Dimanche 4 mai à 12 h - coût: 25 $ (avec repas)

Billets en vente maintenant,
communiquez au 613 741-0562.

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