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Francophones d’Ottawa
à l’assaut des tranchées

Le Muséoparc Vanier a lancé, le
25 septembre dernier, sa nouvelle exposition Les francophones
d’Ottawa à l’assaut des tranchées.
Vous aurez la chance d’admirer
de nombreux artefacts dans un
environnement sonore qui témoigne du courage des troupes
canadiennes francophones.

Journée
drapeau
Page 9

Les canadiens-français étaient
majoritairement opposés au projet de conscription du gouvernement unioniste de Borden. Ce
projet obligeait, à partir de décembre 1917, tous les hommes
entre 20 ans et 45 ans de se
porter « volontaires » pour le
service militaire.

Ce n’est pas parce que les francophones étaient contre la
n’ont pas
3429840.pdf;(260.35conscription
x 54.36qu’ils
mm);Date:
soutenu les hommes qui eux

étaient partis au front. En 1918,
les dames Albina Guibault,
Corinne Richard, Rosalia Séguin,
Séraphie Bazinet, Rose Lanthier, Laurencia Bertghelette et
Valéda Paquette préparent fréquemment des paquets pour les
soldats originaires d’Eastview.
Ces derniers reçoivent régulièrement des bonbons, des cigarettes et même des chaussons,
denrées rares et appréciées dans
les tranchées boueuses et détrempées.

trouver les noms de nos soldats
d’Eastview. Il fallait fouiller dans
plusieurs sources afin de bien
identifier nos soldats. Un vrai
travail de moine », a expliqué
Yanick Labossière (photo), gestionnaire de la recherche de la
collection et des expositions au
Muséoparc Vanier Museopark.
Voici nos braves

Alex Bourque, né en 1896, résidant d’Eastview, enrôlé en 1916;
Napoléon Crête, né en 1884, réLa paroisse de Notre-Dame-de- sidant d’Eastview, enrôlé en 1915;
Lourdes a même perdu son curé Polydor Cyr, né en 1897, résià cause du conflit. En effet, le dant d’Eastview, enrôlé en 1916;
curé Joseph Bidet, curé de la Noé Desjardins, né à Eastview
paroisse de 1916 à 1918, fut en 1897, enrôlé en 1917; Damase
appelé sous les drapeaux fran- Dubé, résidant au 32, rue Durocher
çais vers la fin de la guerre pour à Eastview, enrôlé en 1916; Edward
Duford, né en 1897 et résidant
servirFeb
en tant
qu’aumônier.
10.
2014
- 13:47:09
« Mon plus gros défi fut de d’Eastview, enrôlé en 1918; Moïse

Dussiaume, né en 1897, résidant
au 65, rue Overton (Montfort),
enrôlé en 1917; Ernest Forget,
né en 1896, résidant au 151, rue
John (Deschamps), enrôlé en 1917;
Léopold Grandmaître, né en
1895, résident d’Eastview, enrôlé en
1916; Robert Edwin Potvin, né
en 1897, résidant du 37, rue Ethel,
enrôlé en 1916; René Richer, né
en 1892, résidant de Clarkstown,
enrôlé en 1917, M. Richard était le
directeur de l’école Montfort; JeanBaptiste Roberge, né en 1897,
résidant sur la 2e avenue (Savard),
enrôlé en 1915; Léon Tremblay,
né en 1897, résidant d’Eastview, enrôlé en 1917. M. Tremblay était un
fossoyeur au cimetière Notre-Dame
et Arthur Michaud, né en 1896,
résidant au 100, rue Catherine (Barette) à Clarkstown, enrôlé en 1914.
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Treizième saison des Contes Nomades
« Je suis très fière de lancer la saison 20142015 des Contes Nomades à la Quatrième
Salle du Centre national des arts (CNA).
En parcourant la liste suivante, vous verrez que nous avons encore concocté une
autre fabuleuse programmation qui mettra en évidence des artistes reconnus et
des artistes à découvrir d’ici et d’ailleurs
», a avancé Danièle Vallée, directrice artistique Les Contes Nomades.
17 octobre 2014
Daniel L’Homond – Pampeligòsse
Originaire du Périgord, Daniel L’Homond
a transporté de par le monde ses contes
teintés d’humour et de poésie. Le conteur
accordéoniste nous entraîne à Pampeligòsse, un lieu imaginaire où Pontouquet débarque pour des vacances toutes
simples. Mais voici que…
En première partie, Jocelyne Lachance –
L’amour dans tous ses états
Forte d’un parcours artistique lié au
théâtre, Jocelyne Lachance nous parle
d’une grande histoire d’amour à deux
voix, accompagnée du saxophoniste Jean
Cloutier.
21 novembre 2014
Natalie Choquette – Diva by night
Natalie Choquette est une soprano pas
comme les autres. Elle se glisse dans la
peau de divas comiques et excentriques,
alliant opéra et humour, rire et émotion.
Diva by night… Cela fait des mois qu’il
pleut à Londres et côté amour, rien ne va
plus ! Même le thé ne suffit plus à remonter
le moral d’Élisabeth 1ère… Une escapade
sur la côte d’Azur s’impose ! Accompagnée
de son talentueux musicien de cour, Sa
Majesté nous livre ses secrets intimes et
ses secrets d’État. Une fantaisie musicale
royale inspirée de faits historiques!
En première partie, Josette Noreau –
‘Maginez
Auteure-compositrice-interprète, Josette

tronc d’arbre. Quand elle en ressort enfin, rien n’est plus pareil…
En première partie, le duo Jean et
Marguerite – Le condamné
Artistes pluridisciplinaires de la région,
Jean et Marguerite sont de véritables
touche-à-tout. Ensemble, ils font revivre
les légendes oubliées et les fabliaux
drôles qui n’ont pas pris une ride.

Improtéine
Noreau a concocté une délicieuse recette
contée où fruits et légumes revendiquent
des droits.
23 janvier 2015
Improtéine s’improvise conteur
Improtéine est un groupe d’artistes d’Ottawa qui offre depuis dix ans des spectacles d’improvisation interactifs, humoristiques, théâtraux et musicaux partout
au Canada. Cette fois, il improvise à 100
% un spectacle de contes avec la complicité du public. Rires et délires garantis.
27 février 2015
Wolanyo Akakpo – Les pépins
de melon de Toumani Samba
Le multi-instrumentiste Wolanyo Akakpo,
originaire du Togo, nous fait découvrir, à
travers la musique et le conte, le prodigieux mais méconnu saxophoniste malien
Tounami Samba, dans une configuration
voix, percussions et contrebasse.
En première partie : Michel Farant – La
légende de P’tit Pit Caribou
Ce conteur aguerri relate les péripéties
d’un célèbre maçon franco-ontarien du
village de Lefebvre qui a participé à la
construction du canal Rideau en 1832.

(Photo : Courtoisie)

20 mars 2015
Pierre Collin – Le chant
de Georges Boivin
Georges Boivin, 77 ans, vient de perdre
sa femme. En compagnie de trois amis
retraités, il part à la recherche de sa
première conquête, qu’il n’a pas revue
depuis plus de cinquante ans. Un chant
d’amour sous forme de road-movie raconté. Un spectacle émouvant porté par
un comédien de chez nous dont la réputation n’est plus à faire.
En première partie, Lucie Bisson – La
grande odyssée en crazy carpet
Magicienne de la langue, Lucie Bisson métamorphose les lieux et les gens
qu’elle a croisés et les transpose dans la
parfaite tradition du conte.
17 avril 2015
Sasha Dominique – Quelques
lunes plus tard
Sasha Dominique est une comédienne
qui évolue au sein de compagnies de
théâtre de la région d’Ottawa ainsi qu’à
Montréal. Elle nous raconte ici une légende de son cru : la fabuleuse aventure
de Marie-Lune qui s’est cachée dans un

Billets à l’unité 20 $
Abonnement 3 spectacles 50 $
Abonnement 6 spectacles 90 $
Les spectacles de la série 2014-2015
des Contes Nomades débutent à 19 h 30
et la Quatrième Salle ouvre ses portes
à 19 h.
Les billets sont disponibles à la Billetterie du CNA, du lundi au samedi, de
10 h à 21 h; par l’entremise de Ticketmaster, au 1-888-991-2787 (ARTS) (des
frais d’administration seront exigés);
et par le biais du site Web du CNA, au
cna-nac.ca
« Cette série ne pourrait être présentée
sans l’appui de nos 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, la
Première Chaîne de Radio-Canada 90,7,
le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes et la ville
d’Ottawa », a défilé Danièle Vallée.
Nous vous invitons aussi à visiter le
site Internet du CNA, au cna-nac.ca et
le site Internet des Contes Nomades au
www.lescontesnomades.ca

Perspectives Vanier, OCTObre - OCTOber 2014

Le CEPEO célèbre la Journée
internationale de la paix
Le Conseil des écoles publiques de l’Est
de l’Ontario (CEPEO) et l’école des
adultes Le Carrefour ont convié aux
festivités prévues durant la Journée
internationale de la paix décrétée par
l’Organisation des Nations Unies (ONU)
le 21 septembre de chaque année.
Afin de rassembler l’ensemble de la communauté scolaire, les activités se sont
tenues à l’école Le Carrefour ainsi que
dans toutes les écoles du CEPEO.
Cette célébration a marqué le début de
la mise en place d’un projet éducatif
interdisciplinaire qui a comme objectif
de sensibiliser les élèves du CEPEO à
leurs droits de citoyens et aux droits des
autres. L’école des adultes Le Carrefour
entreprend plusieurs initiatives d’édification de la paix et de dialogue intercul-

turel dans l’intention de faire partie du
Réseau du système des écoles associées
de l’UNESCO (réSEAU).
Les célébrations ont commencé avec la
lecture de poèmes et de messages de
paix par les élèves de l’école des adultes
Le Carrefour. À midi, Léo, la mascotte du
CEPEO, a hissé un drapeau blanc et le
public à observer une minute de silence.
Pour clore les festivités, un lâcher de colombes s’est déroulé devant les portes
principales du CEPEO accompagné de
la chorale Allegro de l’école élémentaire
publique Séraphin-Marion qui interpréta
la chanson « Enfants de paix » composée
par David Waggoner. Finalement, toute
la communauté scolaire a été invitée à
signer un « Livre de la paix » confectionné par les élèves de l’école des adultes
Le Carrefour.

read perspectives vanier

First Official
Garden Day
His worship Jim
Watson, Mayor of
the City of Ottawa,
officially proclaimed Friday June
13, 2014 as the
first official Garden Day in Ottawa
conciding with National Garden Day.
“Ottawa’s “Garden Day Volunteer Recognition Ceremony” celebrated those in
our community who have given of their
time to create and beautify public garden spaces. These individuals and local
companies have made an impact on our
community that is greatly appreciated
and a benefit to all residents of Ottawa,”
said Mayor Jim Watson.

www.togetherforvanier.com
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ELECT / ÉLISEZ
MARC AUBIN
27 OCT. 2014

Vanier Beautification

Among the groups and companies that
were acknowledged and thanked for all
the volunteer time they had given to enhance the garden experience of our city
were two Vanier groups.
To find a Garden Days activity near you
visit: www.gardendays.ca

Vanier Community Gardens

Support the campaign to elect Marc Aubin
Volunteer / Donate
Supportez la campagne pour élire Marc Aubin
par une contribution volontaire
et/ou du bénévolat.
AUBIN2014.CA

613-656-2059

MARC@AUBIN2014.CA

Perspectives Vanier, OCTObre - OCTOber 2014

Vote for Aubin for better
representation and positive
change at City Hall.
Un vote pour Marc Aubin
est un vote pour le
changement et une
meilleure représentation
au Conseil municipal.
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Conseils de sécurité-incendie
pour l’Halloween et autres
Quand on parle de protection
contre les incendies, la prévention
constitue évidemment le meilleur
moyen. Nous avons décidé de
partager des simples précautions
qui peuvent en effet éviter le pire.
Nous tenons à remercier le Service des incendies d’Ottawa.
Halloween
Les meilleurs costumes sont ceux
de couleurs pâles ou vives et réfléchissantes.

Publicité
Lyne Bissonnette
Téléphone : 613 746-4339
pub@perspectivesvanier.com

Choisissez un costume court
afin d’éviter de trébucher et de
tomber. Réduisez les risques de
contact avec une chandelle ou
d’autres sources de combustion
en évitant de porter des pantalons
amples, des accessoires pendants
ou des robes trop ondulées.

Imprimerie
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Assurez-vous que votre enfant
sait comment téléphoner au 9-1-1
s’il se retrouve dans une situation
d’urgence.

Conception graphique
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Distribution
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Apprenez à votre enfant à S’ARRÊTER, à SE LAISSER TOMBER
AU SOL et à SE ROULER PAR
TERRE si ses vêtements prennent
feu : S’ARRÊTER immédiatement,
SE LAISSER TOMBER au sol en
se couvrant le visage avec les
mains et SE ROULER PAR TERRE
jusqu’à ce que le feu s’éteigne.

Please take a few minutes to
read the following for valuable
information that may save your
life, and the lives of your loved
ones. We would like to thank
the Ottawa Fire Services.
Halloween
The best costumes are light coloured or bright and reflective.

Graphic Design
Louise Lapalice

Keep costumes short to avoid
tripping and falling. Minimize
the risk of contact with candles
or other ignition sources by
avoiding baggy pants, loose
frills or billowing skirts.
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Choisissez plutôt d’utiliser des
sources de lumière alimentées par
des piles ou des bâtons chimioluminescents dans vos objets décoratifs.
Les petites lumières à piles sont
les sources de lumière les plus sécuritaires pour votre citrouille. Si
vous devez utiliser une chandelle,
utilisez un petit lampion à thé ou
un petit cierge votif placé dans un
porte-bougie non combustible.
Conservez toujours vos chandelles, vos allumettes et vos briquets hors de portée des enfants.
Placez vos citrouilles illuminées
sur une surface plane et solide,
loin de tout objet combustible, tel
que des rideaux et des costumes
d’Halloween.

7 jours de sécurité-incendie
pendant les Fêtes
1er jour : Si vous optez pour un
arbre naturel, achetez-le fraîchement coupé et conservez la base
du tronc dans l’eau en tout temps.
Gardez votre arbre loin de toute
source de feu, comme un foyer,
un calorifère ou des chandelles.
2e jour : Vérifiez chaque jeu de
lumière avant de décorer l’arbre.
Avant d’installer les lumières dans
l’arbre ou autour d’une fenêtre,
vérifiez les fils attentivement.
Éliminez tout jeu effiloché ou endommagé.

Assurez-vous que vos prises électriques ne sont pas surchargées
par des lumières d’Halloween et
des décorations à effets spéciaux.

3e jour : Faites en sorte que vous
ayez des avertisseurs de fumée
en bon état de fonctionnement.
En cette période des Fêtes où la
famille et les amis passent beaucoup de temps chez vous, le moment est idéal pour vérifier vos
avertisseurs de fumée. Remplacez
les avertisseurs de fumée qui ont
plus de 10 ans. Rappelez-vous
que vous devez installer des avertisseurs de fumée à chaque étage
de votre domicile et à l’extérieur
des pièces où l’on dort.

Vérifiez les piles de votre détecteur de fumée pour vous assurer
qu’il fonctionne bien.

4e jour : Faites en sorte que
vous ayez des avertisseurs de monoxyde de carbone en bon état

Placez vos décorations, telles que
les épis de maïs et les balles de
foin, loin de vos citrouilles illuminées par des chandelles.

de fonctionnement. Le monoxyde
de carbone est un gaz invisible et
inodore qui peut vous tuer rapidement. Remplacez les avertisseurs
de monoxyde de carbone de plus
de 7 ans.
5e jour : Préparez un plan d’évacuation en cas d’incendie et mettez-le à l’essai avec toutes les personnes qui habitent chez vous.
Veillez à ce qu’il y ait quelqu’un
pour aider les jeunes enfants, les
adultes plus âgés ou toute autre
personne ayant besoin d’assistance à sortir. Une fois dehors,
restez à l’extérieur, faites le 911 en
utilisant un téléphone cellulaire
ou le téléphone du voisin.
6e jour : Les rallonges ne doivent être utilisées qu’à titre de
connexion temporaire. Veillez à
ce que vos rallonges ne passent
pas sous un tapis, ce qui pourrait
les endommager et provoquer un
incendie.
7e jour : Si vous sortez, n’oubliez pas
de souffler! Les chandelles peuvent
créer l’ambiance idéale pour célébrer,
mais rappelez-vous de toujours les
éteindre avant de quitter la pièce ou
de vous mettre au lit.
L’équipe de
Perspectives Vanier

Halloween and Holiday Fire Safety Tips

English Proofreader
Sam C. Lab
French Proofreader
Carmen Boyer
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Make sure that children know
how to call 9-1-1 if they experience an emergency.
Teach children to STOP, DROP
and ROLL should their clothing catch fire: STOP immediately, DROP to the ground
and cover face with hands and
ROLL over and over to extinguish the flames.
Consider using only batterypowered lights or chemical

light sticks in decorations.
Small battery-powered lights
are the safest for use in jack-o’lanterns. If you use a candle, try
a tea light or votive candle in a
non-combustible holder.
Always keep candles, matches
and lighters out of the reach of
children.
Place candlelit jack-o’-lanterns
on sturdy surfaces, away from
anything that can burn, such
as curtains and Halloween costumes.
Keep decorations such as cornstalks and bales of hay away from
candlelit jack-‘o-lanterns.
Ensure that electrical outlets
are not overloaded with holiday lighting or special effects.
Check that the batteries in your
smoke alarms work.
7 days of holiday fire safety
Day 1: It’s time to trim that
Christmas tree, and if you’re

using a real tree, buy a fresh
tree and keep the base of the
trunk in water at all times.
Keep your tree away from any
ignition source such as the fireplace, heaters or candles.
Day 2: Check all sets of lights
before decorating. Before you
put those lights on the tree or
around the front window check
the cords closely. Discard any
sets that are frayed or damaged.
Day 3: Make sure you have
working smoke alarms. With
family and friends spending
extra time at your home over
the holidays, it’s a great time to
check your smoke alarms. Replace smoke alarms if they are
over 10 years old. Remember
that you need working smoke
alarms on every storey of your
home and outside all sleeping
areas.
Day 4: Make sure you have
working carbon monoxide
alarms. Carbon monoxide is an
invisible, odourless gas that can
quickly kill you. Replace any
carbon monoxide alarms over

seven years old.
Day 5: Make sure everyone
knows how to get out safely if
a fire occurs. Develop and practice a home fire escape plan
with all members of the household and make sure someone
helps young children, older
adults or anyone else that may
need assistance to evacuate.
Once outside, stay outside and
call 911 from a cell phone or
neighbours house.
Day 6: Extension cords should
be used only as a temporary
connection. Make sure cords
never go under rugs as this can
cause damage to the cord and
cause a fire.
Day 7: When you go out, blow
out! Candles can set the perfect
mood for a holiday celebration,
but remember to always blow
out candles before leaving the
room or going to bed.
The Perspectives
Vanier Team

Centre des services communautaires Vanier
Vanier Community Service Centre
290, rue Dupuis, Ottawa (Ontario) K1L 1A2 Tél : 613-744-2892 Télécopieur/Fax : 613-749-2902 www.cscvanier.com

L’éveil des tout-petits
Pour parents et enfants de 6 à 12 mois.
Viens rencontrer d’autres parents, échanger sur différents thèmes comme le
développement de l’enfant, l’attachement, l’importance du jeu, l’estime de soi.
Les MARDIS matins commençant le 4 novembre 2014, à partir de 9h30.
Pour plus d’informations composez le 613-744-2892 poste 1432.
Perspectives Vanier, OCTObre - OCTOber 2014

Groupe de soutien pour mamans francophones immigrantes
Vous êtes une mère immigrante francophone?
Vous avez des enfants de 0 à 6 ans?
Vous voulez rencontrer d’autres mamans?
Joignez-vous à notre groupe d’entraide!
Les mercredis du 22 octobre au 3 décembre 2014, de 13h30 à 15h30.
Centre de services communautaires Vanier
290, rue Dupuis
Pour participer, contactez Alix Ntezilizaza au 613-744-2892 poste 1065
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stayed to have coffee and a treat and
enquired over the identity of the photographer. A lady by name Patricia, who I
would later learn is Mr. Carisse’s wife and
the creator of this unique photo studiocafé, smiled and pointed to a man sitting
at a table pouring over a laptop.
In a twinkle the charming Jean-Marc Carisse filled me in on various photos as I indicated interest.

“Mister Camera Canada”

He had a story for each picture recalling
with his remarkable memory a veritable
Who’s Who of politicians and famous figures who have paraded through the nation’s capital over the last 40 years.

JEAN-MARC CARISSE
Click! Click! Click!
That’s the sound of a shooting camera in
the nimble hands of Jean-Marc Carisse,
“Mister Camera Canada,” as I have nicknamed him.
He’s earned this playful little moniker
because to be around him is to witness a
man so skillful and natural with a camera
that it seems to be a part of his body and
being.
His link to Canada is distinctive and distinguished since Mr. Carisse has been the official photographer of three Prime Ministers – Pierre Elliot Trudeau, John Turner
and Jean Chrétien. And in his career spanning some 40 years, he has documented
so many defining moments in this country
and abroad.
His camera has captured a gaggle of

famous Canadian and planetary superstars – Leonard Cohen, Madonna, Bob Dylan, Mother Teresa, Lady Gaga, Barbara
Ann Scott, Nelson Mandela, Fidel Castro,
Paul Anka, Rich Little, Tom Waits to name
but a few. (Yeah a few …whew! Giggles).
Just to give you an idea in what high
esteem he is held, he proudly states that:
“My greatest honour in photography was
when Pope Jean Paul II signed in my presence, at the Vatican in 1996, a photo I
had taken of him on his visit to Ottawa
in 1984.”
My chance meeting with Mr. Carisse happened when I dropped into the Carisse
Studio Café on Elgin Street one day and
was entranced to find a delightful bistro
with walls full of fetching framed photos,
some of them like the one of General Roméo Dallaire reminiscent of celebrated
Canadian photographer, Yousuf Karsh.

ELECTION DAY IS OCTOBER 27 / L'ÉLECTION A LIEU LE 27 OCTOBRE

I

And with what delight I discovered that
Mr. Carisse was a Vanier boy, growing up
in what was then “Eastview” and lived for
a time on Carillon Street.
“Do you remember the address?” I asked.
“Yes, 135,” he replied.
(Photographic memory you might say…)
And what a memorable life this man has
had!
At the tender age of 6, he fell from a fourstorey Ottawa building -at 96 Wurtemburg to be exact- plummeting 50 feet to
the ground – THUD THUD THUD.
Miraculously, he survived!
In fact it was such a sensational event, it
made the front page of the Citizen, readers shaking their heads in disbelief.
He survived the concussion and resumed
a normal life attending Brebeuf Elementary School where young Jean-Marc showed
an ability in art and drawing. “I would illustrate parts of the Catechism,” he recalls
with whimsy.
But his obsession with drawing landed
him in hot water later at Eastview High
School, because, naughty boy, the class he
was doodling away in was NOT Art Class.
For this bit of naughtiness he was expelled
for the year.

Perspectives Vanier, OCTObre - OCTOber 2014

However, Jean-Marc survived this academic faux pas eventually earning a B.A. in
Visual Arts from Ottawa University.

• Build light rail farther
east, west and south

• Finish cleaning up
the Ottawa River

• Promote Ottawa as
the destination of
choice for 2017

• Support economic
development and
job creation

• Continue with an
affordable cap on
property taxes

• Invest in parks
and recreation
improvements

• Prolonger le train
léger plus loin à l’est,
l’ouest et au sud
• Promouvoir
Ottawa comme la
destination de choix
pour 2017
• Maintenir un plafond
abordable pour
l’impôt foncier

• Terminer
l’assainissement
de la rivière des
Outaouais
• Soutenir le
développement
économique et la
création d’emplois
• Investir dans
les parcs et les
améliorations
aux installations
récréatives

Need information about voting?
Vous avez besoin de renseignements concernant le vote?
Mayor • Maire

613-702-8897 www.JimWatson.ca

In the 1960s he says with a grin, “I did
my Jack Kerouac ‘On the Road’ thing”.
Those were heady times as, camera in
hand, encouraged to photograph by his
mother (now 98 years old) a hobby artist
herself, he trekked to New Orleans, San
Francisco, the Deep South witnessing Civil
Rights and segregation strife first hand. In
New York’s Greenwich Village he bumped
into Andy Warhol, and caught acts like the
Lovin’ Spoonful, Eric Burdon and the Animals, the Kinks, Ray Charles.
Nor did he miss a beat at home in Ottawa
hanging around the notorious Le Hibou
coffee house and the clubs of the time,
catching Van Morrison, Bruce Cockburn,
Joni Mitchell, Jimi Hendrix and local
musicians and bands like Sneezy Waters,
Bill Hawkins of Heavenly Blue, and Brian
Lewicky of the Esquires. “I still play hockey with Brian at the U of O,” smiles JeanMarc.
It is a hallmark of Jean-Marc Carisse’s lifestyle that he had one foot in the art and
music avant-garde world and the other in

Jean-Marc Carisse
the more established one. For in the mid
70s he got a job for the City of Ottawa as
a draftsman/photographer and lucked out
a year later when he was recruited as photographer for the National Liberal Caucus.
This was the springboard to becoming the
official photographer of three Prime Ministers, which became the subject matter
for his coffee table book, Privileged Access
with Trudeau, Turner and Chrétien, co-authored with Mark Bell. From this vantage
point at the Prime Minister’s Office, he
got to meet and shoot so many notables
- Queen Elizabeth, Bill Clinton, Tony Blair,
Lady Diana, etc…
Leaving his full-time photography position
with the Canadian government, he continues as a photographer in the private sector, welcoming the opportunity to shoot
weddings, family gatherings, portraits and
corporate assignments and events.
From his café-studio where he holds court
with his amiable wife Patricia, he cheerily greets and meets old friends and new
acquaintances who come for the friendly
atmosphere, the delish cuisine, and those
eye-catching photos hanging everywhere.
As Patricia puts it proudly and ambitiously
of the café-studio she fashioned and nurtures so passionately, “I have attempted to
create ‘Ottawa’s grassroots photography
gallery’, celebrating Canadian artistry and
history.”
So here we have another amazing living
legend sprung from Vanier for us to be
proud of and celebrate!
When in Ottawa, do drop in and say hello
to Jean-Marc and Patricia at Carisse Studio & Café, and photo gallery, 274 Elgin.
View Jean-Marc’s stupendous photoportfolio on-line at www.carisse.org
samlab@videotron.ca
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What a difference
in lifestyles!
“Dance. Smile. Giggle. Marvel. Most of
all, enjoy every moment of the journey
and appreciate where you are at this
moment instead of always focusing on
how far you have to go.” (Mandy Hale)
Alexina Filion was my grandmother and
godmother. My grandparents owned a
farm in Clarence Creek. Mother of ten
children, Alexina worked tirelessly. Life
on the farm meant never-ending daily
chores. They raised cattle, horses, sheep,
hogs, chickens, turkeys… There were
no utilities. A well supplied the water
that was carried back to the house and
the stable. Firewood had to be brought
in daily to feed the wood stove used for
cooking and heating. The summer kitchen was used during hot days. Oil lamps
and candles supplied lighting. All meals
were made from scratch. Grandmother
churned her own butter, salted pork, prepared marinades and preserves, baked
her own bread and pastries… In the
spring, maple trees were tapped so that
maple syrup could be made and stored
for later. They butchered their own animals. Nothing was wasted. An excellent
cook, she made head cheese, blood pudding and much more…
A marvelous gardener, she divided her
garden into neat squares bordered by
flowers where she grew a variety of vegetables and small fruit to be enjoyed and

to be canned or stored in the root cellar.
She brought her favourite plants inside
for the cold season and decorated old
tobacco tins in a most inventive way
using putty, seeds and pits from fruits and
whatever she found pretty.
In the spring, the sheep were shorn, the
wool washed, carded, spun and knitted
into warm socks, tuques and mittens,
sweaters and scarves. Grandmother
made clothes for herself and the family.
She embroidered bedspreads and pillow
cases, tablecloths and aprons and some
of the girls’ clothes. Laundry was tedious:
you had to heat enough water, fill the
wash tub, scrub the clothes using a washboard and hang them to dry outside on
the clothesline… In very cold weather,
they were then hung inside to finish
drying in the kitchen.
The family relied on the horse and buggy
or sleigh during the winter for transportation. Grandmother drove the horse
and buggy to Rockland to sell eggs and
produce at the general store in return for
staples such as flour, sugar or molasses…
or attend the Sunday church service in
Clarence Creek.
Alexina loved life! Her faith inspired and
grounded her. She loved her family and
enjoyed company. She always had donuts, cookies or pie to serve with brewed

www.togetherforvanier.com
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tea. On special occasions, she would offer
dandelion wine and invite her guests for
dinner. Evening sing-alongs would often
erupt, to everyone’s delight.

their own home, various companies
offered services from renovations, housecleaning and repairs to decluttering and
picking up your “junk”…

My grandmother was my hero and although I was only five when she died, I
still feel her love and admire her courage.

I stopped at my favourite booth “Scents
of Spain” to buy essential oils. But
what made this event so much fun was
the scheduled entertainment. A Frank
Sinatra tribute was offered by Gil Albert
and Gail Gavin offered country music.
We sang to “Quand le soleil dit bonjour
aux montagnes”. We enjoyed lunch while
Nadine Banville presented her Marilyn
Monroe show. Later, the Fred Astaire
dancers performed ballroom and Latin dances. I swayed and moved to the
music and loved it! The last entertainer
of the day was our very own Wayne Rostad. Wayne soon had us singing, clapping
hands and laughing at his Ottawa Valley
stories. We really had fun!

Now fast forward to today! I attended
the Fifty-Five Plus Lifestyle Show at
Ottawa’s EY Centre with cousin Réjeanne
and Diane, my sister. At the door, we
were given a bright-blue bag for our free
“goodies”. Exhibitors were varied and
catered specifically to our age group.
There were healthcare professionals
offering various services and products,
travel companies offering travel packages
to Canadian venues or faraway places.
Real estate agents, car dealers, bank and
funeral home representatives and many
more were there hoping to attract new
customers.
Many of the retirement homes and
senior condominium communities extolled the advantages of their places and
offered a free meal in exchange for a
visit of the premises. For those still in

Now compare this to my grandmother’s
lifestyle! Today’s seniors have a whole
lot of opportunities, whether it be housing, transportation, health services,
travel or entertainment… providing you
have some cash of course. Life is good;
enjoy it!!

Tournoi de soccer

Le soccer communautaire est bien vivant
à Vanier. En effet, le 26 juillet dernier, le
tournoi de soccer du Centre des services
communautaires Vanier (CSCV) s’est tenu
dans la cour de l’école Assumption Catholic School. Les équipes de Vanier (photo
d’une de nos équipes) se sont démarquées
en jouant dans plusieurs finales.

Le CSCV veut remercier les commanditaires et partenaires suivants : Centre
de ressources communautaire Rideau
Rockcliffe, Eastview Baptist Church,
Loblaws, Pharmacie Jean Coutu, Pharmacie
Vanier Pharmacy, Santé publique Ottawa,
K2 Martial Arts, Conseil des écoles
publiques de l’Est de l’Ontario.

Perspectives Vanier, OCTObre - OCTOber 2014

613.421.9736 / mynewhome@soniabytherideau.ca / 350 montgomery st. @ vanier parkway
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Canvas in Colours
Close to 20 artists
took part in Canvas
in Colours held on
Sunday,
September
28, 2014 in the Richelieu-Vanier Park. This
event was presented by the RichelieuVanier
Community
Centre (City of Ottawa) and the Vanier
Museopark.
Among the many
artists was MarieFrance Denault (picture on the FRONT).

After graduating in
landscape architecture at the University
of Montreal, she then
attended the Ottawa
Art School and later
an art school in Edmonton, Alberta. Her
mediums of choice
are oil and acrylic.

Jonathan Paquette

Danielle Lauzon
Michel Thérien
Maurice Auger

Lisette Simard

Urban Convenience
Appease your inner foodie at famed local eateries, or host friends
in your famed urban space. If your guests decide to stay over,
they’ll feel right at home in the Kavanaugh guest suite.
Features: roof-top terrace & lounge · fitness facility
ground floor retail & courtyard · guest suite

Perspectives Vanier, OCTObre - OCTOber 2014

Unique selection of 1 bedroom and
1 bedroom + den suites starting at $280,700
Move in Spring-Summer 2015

See the model suite shown above at our sales centre
84/86 Beechwood · 613.868.7597 · thekavanaugh.ca
Urban condos by Domicile

Charlton+Company Design Group

read perspectives vanier
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Jour du drapeau
franco-ontarien et
Francomarche

Conseiller municipal Mathieu Fleury et le maire Jim Watson ont participé à la
Francomarche.
Cette année, l’ACFO Ottawa, en collaboration avec la Ville d’Ottawa, a tenu, le
25 septembre dernier, sa toute première
édition de la Francomarche.
Cette marche de deux kilomètres a rassemblé plus de 150 participantes et participants qui ont paradé les couleurs de
la francophonie de l’Ontario dans les
rues d’Ottawa. Le président de l’ACFO
Ottawa, Bertin Beaulieu, ne cachait
pas sa fierté : « Les Franco-ontariennes
et les Franco-ontariens ont répondu à
l’appel. Ils ont fièrement affiché leurs
couleurs dans le cadre de la marche. Ils
ont montré à toute la population cana-

dienne que la francophonie est vibrante
ici même à Ottawa ».
La première édition de la Francomarche
terminée, l’ACFO Ottawa songe déjà à
la prochaine édition : « La marche reviendra l’année prochaine! D’ailleurs, le
maire d’Ottawa, Jim Watson, a affirmé
qu’il souhaitait que la Francomarche
devienne une tradition à Ottawa » a
affirmé le président de l’ACFO Ottawa.
« L’année prochaine, nous aurons une
occasion de plus de nous rassembler et
de fêter puisqu’il s’agira du 40e anniversaire du drapeau franco-ontarien ».

AR
Z
A
B
DE

BASSE-COUR

embre
Samedi 29 nov
Procurez-vous des articles faits à la main et
des produits alimentaires locaux, tout en
visitant les étables et les expositions!
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Portez votre costume d’Halloween!

Ensemble, faisons une
différence!

9 DÉJEUNER
FLOCONS DE NEIGE
e

20$

chacun
each

BILLETS/
TICKETS:
Centre des
services
communautaires
Vanier
613-744-2892
X 1059
Centre
Pauline-Charron
613-741-0562

Together, let’s make a
difference!

9 SNOWFLAKE
BREAKFAST

Halloween
Zone de Sécurité
Gratuit!!

th

Pour enfants, parents et
toute la communauté

au / at :

CENTRE PAULINE-CHARRON
164, rue Jeanne-Mance Street

Vendredi 5 décembre
Friday, December 5th

7h à 10h
7

to

10 a.m.

TOUS LES PROFITS VONT À LA BANQUE
ALIMENTAIRE PARTAGE VANIER
ALL PROCEEDS GO TO THE PARTAGE VANIER
FOOD BANK
DONS DE FRUITS EN CONSERVE APPRÉCIÉS ET ACCEPTÉS LORS DU DÉJEUNER!
DONATION OF CANNED FRUIT APPRECIATED AND ACCEPTED AT THE BREAKFAST!
UNE RÉALISATION DU/ AN INITIATIVE OF :

Le vendredi 31 octobre 2014 de 17h à 20 h
Trouvez-nous à 3 endroits :
Partage Vanier
Parc Janeville
Parc Emond
161, av. Marier
355, rue Iberville
217, rue Emond
Des rafraîchissements seront servis
GRATUIT! Info : 613-744-2892 poste 1054

ON VA
S’AMUSER!

Appuyé par:

EN COLLABORATION AVEC/IN PARTNERSHIP WITH:

vous invite au repas théâtre

Le p’tit bonheur de Félix Leclerc
Mise en scène: Rolande Pitt

Jeudi 6 novembre à midi
Vendredi 7 novembre à 18 h
Jeudi 13 novembre à 19 h (dessert seulement)
Vendredi 14 novembre à 18 h
Samedi 15 novembre à 18 h
Dimanche 16 novembre à midi
Coût : 25 $ avec repas
15 $ avec dessert seulement le 13 novembre
Billets en vente maintenant au Secrétariat

Foire des auteurs et auteures
francophones de la région
Dimanche le 2 novembre de 12 h 30 à 17 h
Entrée libre
Invitée d’honneur : Danièle Vallée, auteure et conteuse

read perspectives vanier
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Soirées gourmandes Gourmet Evenings
à la cabane
at the Shack
Le Muséoparc Vanier vous invite cordialement à ses soirées gourmandes
des chefs à la cabane à sucre du parc
Richelieu ! Vous aurez l’occasion de
découvrir la cuisine de grands chefs de
la région, soit Jean-Claude Chartrand
du restaurant L’Orée du Bois, et Tracey
Black d’Epicuria, qui seront de service,
respectivement, les jeudis 23 octobre et
6 novembre prochains.
Ces deux soirées sont autant d’occasions
pour le Muséoparc d’engranger des revenus essentiels à la réussite de ses nombreux programmes éducatifs qui seront
offerts aux enfants au cours de la nouvelle année scolaire.
Le Muséoparc remet un reçu officiel de
dons aux fins de l’impôt pour une part
du coût du billet, soit 150 $ (incluant
l’accord mets et vin). Les plus gourmands qui seront des deux soirées verront leur facture réduite de 20 $, en plus
de recevoir une paire de billets pour un
repas gratuit à la cabane à sucre!
« J’insiste que vous allez recevoir un reçu
d’impôt étant donné que le repas est

considéré comme une activité de financement », a répété Alexandre Meloche,
agent communication et marketing.
Goûtez les délices des chefs dans un environnement enchanteur les jeudis 23 octobre et/ou jeudi 6 novembre prochains,
à 18 h, à la cabane à sucre du Muséoparc
Vanier, 320 des Pères Blancs, à Ottawa.
Réservez rapidement; les places sont
limitées! 613 580-2424 poste 32001.
Le Muséoparc Vanier est un musée à but
non lucratif voué à la valorisation et à
la sauvegarde du Quartier Vanier et de
la francophonie à Ottawa. Le Muséoparc
est situé dans le Parc Richelieu, un parc
de 17 acres à seulement quelques minutes du centre-ville. C’est le seul musée
francophone à Ottawa et l’un des rares
musées canadiens hors Québec dédié à
la francophonie. Depuis 2012, la seule
cabane à sucre en milieu urbain est
dirigée par l’équipe du Muséoparc. Le
musée organise des activités durant
toute l’année pour tous, dont le Festival
des sucres.

The Vanier Museopark invites you to its
gourmet evenings at the shack in beautiful Richelieu Park! Come discover the
creations of our region’s great chefs
Jean-Paul Chartrand, from the restaurant L’Orée du Bois on Thursday October
23rd; and Tracey Black from Epicuria
Fine Food Store and Catering on Thursday November 6th.
Both evenings represent an opportunity
for the Museopark to fundraise for its
many educational programs offered to
children during the school year.
Since it’s a fund raising event, the Museopark will provide an official charitable tax receipt for a part of the ticket’s
cost, which is $150 per evening including the food and wine pairing. A reduced price of $280 and two tickets for
a traditional sugar shack meal will be
offered to all foodies who buy tickets for
both evenings.
“I want to emphasize that this is a fundraiser for the Vanier Museopark and
as such you will get a tax receipt,” said

Alexandre Meloche, Communication
and Marketing Officer.
Sample the delights of the chefs in an
enchanting environment on Thursday October 23rd and/or Thursday,
November 6th, at 6 p.m., at the Vanier
Museopark Sugar Shack, 320 des Pères
Blancs in Ottawa. Reserve your tickets
as soon as possible as places are limited!
613 580-2424 ext. 32001.
The Vanier Museopark is a non-profit
museum dedicated to the promotion
and preservation of the Quartier Vanier
and the French-speaking population of
Ottawa. The Vanier Museopark is located in Richelieu Park, a park of 17 acres
located just a few minutes from downtown. It is the only francophone museum
in Ottawa and one of the rare Canadian
museums outside of Quebec dedicated to the French-speaking community.
Since 2012, the Sugar Shack has been
operated by the Vanier Museopark. The
museum organizes activities throughout
the year for people of all ages, including
the Maple Sugar Festival.

Programme
pour le traitement
des problèmes
de dépendance à
Maison Fraternité
pants apprendront à appliquer les diverses stratégies et outils Smart qui sont
organisés dans un programme à quatre
volets : établir et maintenir la motivation,
gérer les envies « cravings », gérer les
pensées, sentiments et comportements
et finalement établir une vie équilibrée et
satisfaisante.

Smart Recovery, un programme international avec plus de 1000 groupes en
place fonctionne déjà dans 7 langues et
4 pays. C’est un programme de rétablissement des dépendances (alcool,
drogues, nourriture, jeux, etc.) qui est
autogéré par les participants. Ceux-ci reçoivent une formation et un soutien pour
apprendre à appliquer le programme à
leur situation particulière. Les partici-

Le programme est basé sur la meilleure
science disponible présentement en
matière de traitement des dépendances.
La personne ressource est Yvan Roy et
vous pouvez communiquer avec lui au :
yroy@maisonfraternite.ca ou 613-7412523.
Les rencontres ont lieu au 242 Cantin, Vanier les lundis et jeudis de 18 h 30 à 20 h.

Perspectives Vanier, OCTObre - OCTOber 2014

Maison Fraternité, une agence de traitement résidentiel et communautaire
en toxicomanie pour les francophones
de l’Ontario a lancé un nouveau programme, le 15 septembre dernier, de
traitement communautaire. Déjà 20
participants de la communauté se sont
présentés à la première rencontre.
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AGA du CSCV
De tels indicateurs nous inspirent… »,
ont indiqué Raymond Delage, président
du conseil d’administration et Michel
Gervais, directeur général.

Le Centre des services communautaires
Vanier (CSCV) a tenu son assemblée générale le printemps dernier.
Le CSCV compte plus de 50 employés. Ce
chiffre comprend les intervenants de diverses agences qui partagent des locaux
gérés par le CSCV.

Collectivement le CSCV et son personnel visent à rehausser la qualité de vie,
à favoriser l’épanouissement et à développer l’autonomie des personnes, des
organismes et des communautés avec
lesquels ils collaborent. Le CSCV prône
l’équité sociale comme moyen de développement d’une société saine et heureuse.

Le CSCV est l’un des treize centres de
ressources communautaires à but non lucratif qui offrent une gamme de services
aux résidents d’Ottawa.
« Le CSCV incarne l’image d’une maison
ou d’un chez-soi accueillant, un lieu où il
fait bon visiter et travailler. Accessibilité,
entraide, engagement et valorisation,
voilà quelques valeurs qui sous-tendent
les services de haute qualité que livrent
les secteurs Famille, Emploi, Développement communautaire et counselling et
la Clique juridique du CSCV. Les résultats d’un sondage démontraient que les
gens se sentaient bienvenus et acceptés
(94 %), traités avec respect (100 %) et
que le Centre était un lieu accueillant
pour les gens de la communauté (95 %).

Le CSCV a reconnu le soutien indéfectible des Filles de la sagesse qui ont particulièrement à cœur la clientèle de notre banque alimentaire Partage Vanier. De
gauche à droite : Michel Gervais, directeur général CSCV, Sœur Linda Joseph, fdls,
Raymond Delage, président CSCV et Sœur Denyse Dostaler, fdls.

Yanick Labossière

Muséoparc Vanier Museopark

Perspectives Vanier est rendu où ?

Le curé François-Xavier Barrette, curé de la paroisse
Saint-Charles de 1912 à 1961, a déjà souffert de
la grippe espagnole. L’ecclésiastique a d’ailleurs dû
s’absenter de la cure de sa paroisse de novembre
1916 à juillet 1917. C’est l’abbé Oscar Bélanger
qui prit les rênes de la paroisse pendant l’absence
du curé Barrette. De très nombreux paroissiens lui
firent parvenir des vœux de bons rétablissements.

Marcel Brousseau et Carole Guindon tenaient la copie d’avril 2014 de
Perspectives Vanier. Il est presque
superflue de mentionner qu’ils sont à
Paris en France.

Perspectives Vanier, OCTObre - OCTOber 2014

En 1917-1918, l’état du pont Cummings entre
Eastview et Ottawa était dans un état si lamentable que les responsables de la sécurité publique
de la ville d’Ottawa se sont vus obligés d’y installer des avis pour avertir les citoyens des dangers
de le traverser. On pouvait y lire que toutes les
personnes qui empruntaient ce pont le faisaient à
leurs propres risques.

François-Xavier Barrette was priest at the SaintCharles Church from 1912 to 1961. He caught the
Spanish Flu which was an unusually deadly influenza and lived to talk about it. He had to leave the
parish because of the illness between November
1916 and July 1917. He was replaced during
his recovery by abbot Oscar Bélanger. FrançoisXavier Barrette received the support of many
well-wishers.
In 1917 and 1918 the Cummings Bridge between
Eastview and Ottawa was in such a state of ill
repair that Ottawa officials had to put warning
signs for all too see. You crossed this bridge at
your own risk and peril.

Les besoins sont nombreux dans notre
communauté de Vanier. Il est intéressant
toutefois de constater que le Comité de
levée de fonds 2013 a répondu présent
en amassant 10 % plus de capitaux lors
des différentes levées de fonds. Les revenus de levée de fonds en 2013 totalisent
103,374 $.

Lors de vos vacances, apportez un
exemplaire de Perspectives Vanier
avec vous, et faites-vous prendre en
photo devant un monument ou avec
votre groupe. Envoyez-nous la photo
avec l’information pertinente qui
décrit l’endroit. S.V.P., envoyez le
tout par courriel à :
info@perspectivesvanier.com

Where in the world is Perspectives Vanier?
Marcel Brousseau and Carole Guindon
were holding up the April 2014 issue of
Perspectives Vanier. Do we really have
to write where they are? Paris, France,
n’est-ce pas!.

When you travel, take a copy of Perspectives Vanier with you, pose with the
paper in front of a landmark or with
your group. Send us the photo with the
information relating to your trip.
Please send by e-mail to:
info@perspectivesvanier.com
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Catherine Boivin’s
First Fiction
Catherine Boivin, a Vanier author, just
released her first novel: Yours Truly, Miss
Creation, on September 20, 2014.
From the Blurb

Pierre Sfeir was busy as ever preparing
his restaurant Vanier Grill, last September 23rd, for its 20th anniversary party.
“We have been on the same piece of
Vanier soil since 1994. Always at 159
Montreal Road just a stone throw away
from the Vanier Parkway,” said Pierre
Sfeir.

Logan may be handsome and mysterious,
but he’s just not into her. Or is he?
And what about Cale, that hot new janitor
who works with her at the museum? What
role should he play?

The key to his longevity is quite simple
: “We keep our customers happy with
good food and they keep coming back.”

With the help of her two best friends, Vera
stitches together the threads of her summer romance and comes to realize that sometimes, love stories are best left to write
themselves.

“I would like to thank Suzanne Valiquet,
Executive Director from the Quartier
Vanier BIA for her support over the
years,” added Pierre Sfeir.

Why?
“I was a young 23 year old woman and
I had a crush on two guys and the only
way I could express this was through
writing,” said Catherine Boivin.
“Writing actually helped me get over
them and focus on what really mattered
which ended up being writing my first
novel,” added Ms. Boivin.
It’s not only her first book, she also started a publishing studio called Sugar
Shack Books (www.sugarshackbooks.
com). It was almost too easy to name her
publishing studio: she can see our Vanier
Sugar Shack from her office window.
“I wanted to create sweet somethings for
the mind,” added Boivin.
Extract from page 169
Her heart beat faster as scenes from the
night they’d spent together reeled through
her mind’s eye. This was it. This was what
she’d been waiting for. Her hesitation was
palpable.
“And you want me too,” he encouraged.

She opened the cab’s door; she knew what
she had to say. “Sometimes,” she answered,
������� � ���� � �������

Logan rested his hands against the door
frame and bent down towards her and
said...
You’ll just have to buy the book to find
out what Logan replied...

“Could you add that our hours of operation are from 6 a.m. to 11 p.m.”
Among the guests, the Honourable
Madeleine Meilleur, Ottawa-Vanier MPP
and Attorney General of Ontario and
Minister responsible for Francophone

From left to right: Pierre Sfeir, Suzanne
Valiquet, the Honourable Madeleine
Meilleur, Mathieu Fleury and Jocelyne
Sfeir.
Affairs, had this to say: “His club sandwich is amazing. I have also had breakfast here and it always starts my day on
the right foot.”
“On behalf of our Mayor Jim Watson and
other Members of Ottawa City Council
I would like to thank Pierre Sfeir for
continuing to invest in Ottawa and
making us his community of choice for
his enterprise,” said Mathieu Fleury,
Rideau-Vanier Ward councillor.

Books on Beechwood
You can purchase Catherine’s book at
Books on Beechwood. Visit her site at
www.catherineboivin.ca You can meet
Catherine Boivin at her book signing on
October 25, 2014 from 1 p.m. to 3 p.m.
at Books on Beechwood (35 Beechwood
Avenue). The 200 page book sells for $12.

CONCOURS DE CRÉATION LITTÉRAIRE

Racontez un événement
qui a façonné votre identité

Her target audience is young adults.
Catherine Boivin
Catherine led a mostly nomadic childhood until she moved to Vanier, which
she now calls home. She obtained an
MA in English Literature from Carleton
University and currently works at her
favourite national museum, the Canadian
Museum of History.

Dans le cadre du concours,
participez à un

atelier d’écriture
avec Jean Fahmy

So what’s next?

Samedi 15 novembre
de 13h à 16h

“Arielle’s adventures. That’s what I am
working on. Arielle will be the central
character of my second novel. It’s kind
of weird to be promoting my first novel
while I am actually in Arielle’s world in
my mind,” said Catherine Boivin.
You can keep tabs on her next book at
www.catherineboivin.ca or by following
her on Twitter @catdboivin

Succursale St-Laurent de la
bibliothèque publique d'Ottawa
Courez la chance de voir
votre texte publié !

Dorothy.Jeffreys@biblioottawalibrary.ca
613-580-2424, poste 32115.

Date limite pour
déposer votre texte :
31 janvier 2015

www.seraconter.com

An agency of the Government of Ontario.
Relève du gouvernement de l’Ontario.
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Need. Want. Not love. Was there a difference? She’d like to think there was. The
projectionist had spliced in other pictures,
too. Pictures of doubt, pictures of unhappiness, of silence and anxiety. Pictures of
Cale.

“we want things that aren’t good for us.
The lies, the secrets. The cheating?” She slid
into the back seat.
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Vanier Grill’s 20th

“We received a renovation award back
in 2001 from the former City of Vanier
officials. But what I am most proud of
is our 2006 Best Club Sandwich Award.
After all, that’s our business: food!” said
Pierre Sfeir.

Vera Hampton dreams of becoming a writer, but this summer what needs a good edit
is her love live.

www.togetherforvanier.com
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45 AGA de
Izabel Barsive en
sténopé numérique l’ACFO d’Ottawa
e

La Vaniéroise Izabel Barsive fait partie d’un
collectif qui expose au Centre d’artistes
Voix Visuelle, 67, avenue Beechwood au
2e étage. Vous devrez vous décider rapidement de vous y rendre étant donné que
l’exposition prend fin le 21 octobre. La galerie est ouverte du mardi au samedi de
11 h à 16 h.

Le président sortant de l’ACFO Ottawa,
Bertin Beaulieu, était heureux hier de
présenter les réalisations de l’année 20132014 pour l’organisme de revendication
des droits des plus de 150 000 francophones de la région d’Ottawa. M. Beaulieu a profité de l’occasion pour remercier
celles et ceux qui participent aux multiples activités de l’ACFO Ottawa, allant
du Gala du Prix Bernard Grandmaître, aux
rencontres Concert’Action, au Tournoi de
golf et aux « 5 à 7 Franco ».

Place à Isabel Barsive
Nous avons décidé de lui céder toute la
place. Elle est l’auteure des paragraphes
qui suivent :
« Prendre un cliché, c’est participer
à la vulnérabilité, à la nature instable et mortelle d’un être ou d’une
chose » - Susan Sontag

Izabel Barsive
nouvelle lumière dans les parcs : la lumière du vide.

C’est en me déplaçant sur la piste cyclable
le long de la rivière dans mon quartier
que j’ai découvert ces grands arbres, dénudés, marqués d’une croix rouge pour
indiquer leur fin de vie et leur abattage
futur. Sans feuillage, stigmatisés, ils sont
indésirables.

Toute mort est suivie d’un deuil qui touche
celles et ceux qui survivent. Ce deuil doit
être pensé, pansé, par l’écosystème dont
nous faisons partie. J’essaie de traduire
cette émotion par ces images manquant
de précision, comme peut l’être notre mémoire avec le temps.

Ils sont atteints d’une maladie incurable,
l’agrile du frêne, qui décime un grand
nombre d’entre eux, ici et ailleurs.

Le sténopé numérique est une technique,
un moyen d’expression artistique que j’affectionne depuis quelque temps. En tant
qu’artiste visuelle et vidéaste, j’ai été soumise, sans m’en rendre compte au dictat
d’une industrie qui provoque l’obsession
de l’image, de la mise au point, des couleurs, de l’exposition parfaites. Précis, ces
outils permettent de produire des images
à très haute définition, aujourd’hui on vénère le format 4K et plus. Je remets en
question cette approche et je me laisse
séduire par l’imprécision des images
créées avec un sténopé numérique. Elles
laissent place à l’improvisation, à la poésie et nous oblige à une expérimentation
passionnante, sans limites.

J’ai donc senti l’urgence de les immortaliser en traduisant la lumière particulière
produite avec un appareil photographique courant muni d’un simple capuchon, percé d’un trou, ce qui le transforme en sténopé, mis au goût du jour, à
l’ère du numérique.
Je cherche donc à laisser une trace poétique, dans la mémoire collective des habitants du quartier et d’ailleurs. Abattus,
ils laisseront un vide. Leur ombrage, réconfortant, disparaît aussi et génère une

L’assemblée annuelle a élu Alexandre
Mattard-Michaud à la présidence et Danick LaFrance à la vice-présidence. Francis Séguin a été élu à titre de trésorier.
Quatre nouveaux administrateurs ont
également été élus, soit Marie-Andrée
Richard, André Bilodeau, Joël Rocque et
André Potvin. Les administratrices Anick
Tremblay et Diane Coudé entament la

Le nouveau président de l’ACFO
Ottawa M. Alexandre Mattard-Michaud
(gauche) se fait taquiner par le président sortant M. Bertin Beaulieu (droite).
deuxième année de leur mandat en cours.
Le président a remercié les membres qui
quittent le CA, Francine Gougeon, Lise StLouis et Camélia Djama pour leur généreuse contribution.
Chantal Nadeau a fait savoir que le Gala
du Prix Bernard Grandmaître se déroulera
le 12 février prochain au Centre national
des Arts.

Church Cleans Park
Members of The Village
Church took part in
a Cleaning the Capital
event in Richelieu-Vanier
Park last Sunday 28th of September. From left to right:
Malaika Cherry, Stefan Cherry and
Elijah Cherry.

Lecteurs, lectrices

Dear Readers,

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

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

En aidant à la survie de votre journal, vous verrez votre nom publié ddans une annonce « Spéciale
des Amis de Perspectives Vanier 2014 » dans notre édition de décembre 2014.
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« L’ACFO ne serait pas aussi forte et présente si elle n’avait pas le support et l’aide
des nombreux et précieux bénévoles. Je
nous souhaite une année enrichissante
remplie d’idées inspirantes », a mentionné
la directrice générale Chantal Nadeau.

Help your paper survive and we will publish your name in our “Special Ad Friends of Perspectives Vanier 2014” in our December 2014 issue.

« Votre contribution pourrait permettre à votre journal Perspectives Vanier de naviguer entre les
écueils. Plus que jamais, il est important, il est primordial, essentiel, de résister, de sauvegarder
votre journal Perspectives Vanier. Plus que jamais nous aurons besoin de nos Amis en 2014. Si
vous avez déjà contribué dans le passé, un gros merci et ne relâchez pas votre effort. Et si ce n’est
pas le cas, rejoignez les ».

“Your contribution may help your newspaper Perspectives Vanier navigate and find its way in
these uncertain times. More than ever it’s essential, indispensable, vital and crucial that you
support your Perspectives Vanier paper. We need you to be part of our Friends of Perspectives Vanier 2014 contributors. If you already gave money in the past – well thank you very,
very much and please continue supporting your paper. And if you have not already given,
please do so in 2014.”

Thérèse Goneau, présidente
Perspectives Vanier

Thérèse Goneau, President
Perspectives Vanier

Nom/Name :
Adresse/Adress :
Tél./Phone :
(S.V.P. libeller votre chèque au nom de Perspectives Vanier)
(Cheque payable to Perspectives Vanier)
Cochez la case qui vous convient :
Please check the box that most reflects your wishes:
Oui, veuillez inscrire mon nom à la liste des Amis de Perspectives Vanier 2014.
Yes, I would like to see my name in your Friends of Perspectives Vanier 2014.
Non, je désire que mon don soit confidentiel.
No, this is an anonymous donation
Perspectives Vanier, P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier, Ontario, K1L 1A1
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Le Babillard Vanier est un service offert gratuitement aux organismes à but non lucratif.
L’information doit être brève et contenir le nom
et numéro de téléphone d’une personne ressource.
Vanier Calendar is a free service to nonprofit organizations. We reserve the right to
edit content. Please include a name and phone
number so our readers can reach your organization.
Upcoming at the Royal Canadian Legion
Eastview Branch 462 - Sunday Dinner and
Dance on Oct. 19, meatloaf meal with “Pam
& Doug” providing music; Sunday Dinner
and Dance on Oct. 26, stuffed chops meal
with “Little Circle” providing music. Special event on Saturday Oct. 18, a “barbotte
meal” from noon to 7 p.m. music provided
by “Al Visser” from 4 p.m. to 8 p.m. Halloween Dance on Oct 25 music by “Al Visser
from 8 p.m. to midnight with prizes for best
costumes and finally on Tuesday Oct 28 Executive meeting at 7 p.m.
Collecte de fonds bowling « beach party »
organisée par le Théâtre Tremplin – Samedi
25 octobre 2014 à partir de 18 h au McArthur
Lane de Vanier 175, av. McArthur pour un magnifique « Beach Party »! Déguisez-vous selon
ce que vous inspire ce thème et venez réaliser des abats afin d’aider à récolter des fonds
pour leur production de cette année. L’argent
aidera à payer la location de la salle, les frais
techniques, le décor et les concepteurs – entre
autres. Pizzas, biscuits, « penny sale » et prix
du meilleur costume seront au rendez-vous de
cette soirée festive et divertissante!
Bazar du Centre d’accueil Champlain –
Organisé le dimanche 2 novembre 2014 de
9 h à 15 h 30. Info. et location de table :
613 580-2424 poste 25330.
Besoin de laine pour les tricoteuses –
Le Centre Pauline-Charron accueille un cercle
de tricoteuses. Leurs œuvres seront, pour la
plupart, données à des organismes qui s’occupent de personnes défavorisées dans notre
communauté. Vous pouvez livrer vos dons de
laine au 164, rue Jeanne-mance ou contactez
Claire Lebel au 613 746-3493.

Chorale paroisse Saint-Sébastien – La chorale paroissiale a reccommencé à chanter à
la messe de 10 h 30. Les pratiques ont lieu
le lundi à 19 h à l’église. Prière d’emprunter
l’entrée du secrétariat. Bienvenue aux nouveaux membres (1 000, rue Frances). Info :
Yolande 819 775-4830.

www.togetherforvanier.com

« Nous assurons la livraison de Perspectives dans notre coin de Vanier. Le faire
seul c’est bien, mais à deux c’est mieux
», ont indiqué Lawrence et Claire Heal.

“We decided to deliver Perspectives
Vanier in our neck of the woods.
Sometimes we do it solo - but together
is much better,” said Lawrence and
Claire Heal.

Club Entrami – Pour les aînés de 55 ans et plus,
rencontres les mardis à 13 h 30 au sous-sol de
l’église Saint-Sébastien. (1 000, rue Frances)
Info : Jeannine 613 749-6973.
50 ans et plus… et vous aimez danser, venez
au Cercle Amical Tremblay – Tous les deux
samedis à 20 h au Centre Pauline-Charron 164,
rue Jeanne-Mance. Danse sociale et en ligne
avec superbe musique et ambiance chaleureuse. Info : 613 830-2428 ou 819 246-2158.
Vente vide-condo du Château Vanier – Organisée le samedi 1er novembre de 9 h à 15 h à la
salle de réception de la Tour B au 158, avenue
McArthur. Que vous soyez exposant ou visiteur
prière d’apporter une denrée alimentaire non
périssable qui sera remise à la banque alimentaire Partage Vanier. Info : Madeleine Ladouceur 613 745-7368.
“Let’s empty the condo-sale” at Château
Vanier – On Saturday, November 1st, from
9 a.m. to 3 p.m. in the reception room of Tower
B at 158 McArthur Avenue. If you have a table
or are just visiting please bring a non-perishable item for our Partage Vanier food bank.
Info: Madeleine Ladouceur 613 745-7368.
Directory of Resources for Senior Citizens
of Ottawa – Published by the Senior Citizens
Council of Ottawa. The Directory is available
for a small fee at the Council’s office, 670 Albert
Street, Suite 019. Call 613 234-8044 for more
information.
Condo owners with unused bikes are asked
to consider donating them to Vélo Vanier.
Call 613 744-2892 for pick-up.
Propriétaires de condo ayant des vélos
de trop – Pourquoi ne pas les donner à Vélo
Vanier? Prenez un rendez-vous afin de les faire
ramasser en composant : 613 744-2892.
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PROCHAINE ÉDITION

next issue

Échéancier pour la publicité et
pour les textes : le 13 novembre 2014
Distribution : entre le 26 novembre
et le 1er décembre 2014
613 746-4339

Deadline for advertising and
articles: November 13, 2014
Delivery: From November 26
to December 1, 2014
613 746-4339

Mauril Bélanger
Député / M.P., Ottawa—Vanier
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Bureau parlementaire /
Parliamentary Office
Édifice de la Justice Building
Pièce / Room 09
Ottawa, ON K1A 0A6
Tél. / Tel. : 613.992.4766
Téléc. / Fax : 613.992.6448
mauril.belanger@parl.gc.ca

Bureau de comté /
Riding Office

168, rue Charlotte St.
Pièce / Room 504
Ottawa, ON K1N 8K6
Tél. / Tel. : 613.947.7961
Téléc. / Fax : 613.947.7963
mauril.belanger.c1@parl.gc.ca

www.mauril.ca

recherchons des bénévoles

Nous avons besoin de camelots bénévoles qui seraient disponibles une heure par mois.
Il y a 10 parutions par année. Voici des routes disponibles et vous trouverez entre
parenthèses la quantité de journaux à livrer : le trio formé des rues Jeanneville, St-Paul
et Desrosiers (60 journaux). Vous avez le goût de remplacer une personne à l’occasion?
N’hésitez pas à appeler Pauline Tessier-Chabot au 613 745-8939.

looking for volunteers

2 PARTIES GRATUITES DE 25 000 $ TOUTES LES SEMAINES
LUNDI AU DIMANCHE :
9 h 45 - 12 h 45 - 15 h 45 - 18 h 45
ET 21 h5
SAMEDI ET DIMANCHE MATIN
ÉGALEMENT À 1 h

613 747-6878

2 FREE GAMES OF $25,000O EVERY WEEK
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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 would also like to hear from people who would like to replace existing
newsies on occasion. Please call Pauline Tessier-Chabot at 613 745-8939.

TRY ARRRR
BLACKBEARD’S HALIBUT

Here to help you with your diabetic supplies.
We will match a better advertised price.
Nous comblerons vos besoins en matière de diabète.
Nous égalerons tout prix annoncé.
Suite 101, 355 chemin Montréal
Téléphone : 613 746-8102
Télécopieur : 613 746-3364

www.vanierpharmacy.ca

