1$ de rabais sur la poutine jusqu’au 10 juillet
$1 off any poutine until July 10

BONNE FÊTE DE LA ST-JEAN!
200 Deschamps

613 255-6745

snackshack.com

j u i n

/

j u n e

2 0 1 5

V o l .

1 2 ,

N

O

7

Mead Johnson donates
US$
250,000 to St. Mary’s Home
Fête
champêtre
Page 12

The Mead Johnson Nutrition
(MJN) Foundation announced
on May 20th that it had given
a US$250,000 donation to St.
Mary’s Home to help support
their ongoing efforts to encourage and support young pregnant
women, young parents and their
children.

St-Jean
Ottawa
Page 15

“We have been in partnership
with St. Mary’s Home for the
past six years – supporting them
in the services they provide to
individuals and new families in
the City of Ottawa and Eastern
Ontario. What they do every day
for parents and young children
throughout our community impresses and inspires us,” said
Don Robb, General Manager
for MJN Canada. “Their work
is aligned with Mead Johnson’s

philanthropic focus on helping
to meet the nutritional, developmental and education needs
of infants and children in fragile
and vulnerable circumstances,
as well as supporting parents
and strong families. It is our
hope that this funding serves
as a catalyst for other support
for this great cause – to enable
St. Mary’s Home to continue
growing their operations to support unmet needs for their services and put even more infants,
parents and families on the path
toward healthier and more successful tomorrows,” he added.
“I have known Mead Johnson
for many years. I was a nurse
in the delivery room. Your money is better invested here at St.
Mary’s Home than in a bank,”

said the Honourable Madeleine
Meilleur, MPP for Ottawa-Vanier.
“Meaningful partnerships that
improve our communities are
always welcome. It is important
for all sectors, including private
industry, to work together in
creating a more compassionate
and caring community. Mead
Johnson Nutrition Canada and
St. Mary’s Home are leading by
example, and I applaud their
partnership.”
“We are blown away by this
contribution. Mead Johnson has
taken the time to learn more
about our organization. We
furnish services to around 450
youth per year. We have been
focusing, since 2002, on healthy
pregnancies. With the conversion we are looking at close to

$300,000 Canadian dollars,”
said Nancy MacNider, Executive
Director St. Mary’s Home.
“We see young families face
struggles every day, and we
strive, through our programs,
to build on their strengths so
that they have healthy pregnancies and births. We want to help
parents develop the necessary
skills to raise healthy, happy
and successful children,” noted
Shauna Graham, President of
the Board of St. Mary’s Home.
“We sincerely thank Mead Johnson Nutrition Canada for their
ongoing interest and support to
our organization.”
Find out more about St. Mary’s
at: www.stmaryshome.com
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« Notre communauté,
au cœur de nos services » - Michel Gervais, dg
Le Centre des services communautaires
Vanier (CSCV) est un organisme de développement communautaire fonctionnant
en français. Le CSCV a tenu son assemblée générale annuelle, le 5 mai dernier.
En 2014, l’équipe du CSCV a travaillé à la
finition de certains projets en lien avec les
objectifs du plan stratégique 2011-2016,
positionnant ainsi l’organisme face à son
avenir. Voici quelques points saillants qui
ont marqué l’année 2013-2014; l’offre de
services est augmentée pour les aînés et
les jeunes, aire de réception au 290, Dupuis est réaménagé et les ordinateurs et
serveurs du Centre d’apprentissage du
millénaire sont remplacés, acquisition
d’un véhicule pour la clientèle, le Déjeuner
Flocons de neige rapporte 52 000 $ à la
banque alimentaire Partage Vanier tandis
que l’événement Espoirs culinaires amasse
25 000 $ pour le programme HIPPY.
« Nous avons perdu Grant Toole qui est
décédé le 8 octobre 2014. Il était l’un de
nos membres au conseil d’administration.
Grant était un leader créatif et innovateur.
Grant s’est toujours porté à la défense des
francophones. Il était instrumental dans
la construction de base solide au CSCV. Il

L’équipe de Michel Lalonde a reçu une
reconnaissance à cause de leur implication dans l’organisation du tournoi
de golf Michel Lalonde et Jean-Yves
Thériault au profit de notre banque alimentaire Partage Vanier. De gauche à
droite : Michel Lalonde, Marcel Cousineau et Raymond Delage.
demeurera une source d’inspiration bien
vivante pour notre communauté », ont
indiqué Raymond Delage, président du
c.a. du CSCV et Michel Gervais, directeur
général du CSCV.
Voici une liste non exhaustive de programmes et de services que l’on retrouve
au CSCV : services en emploi et à la communauté, programmes d’intégration à
l’emploi pour les personnes handicapées,
Centre d’apprentissage du millénaire,

CONCOURS DE CRÉATION LITTÉRAIRE

Pour se raconter II
Parcours identitaires
NOUVELLE PARUTION

Textes gagnants du concours
«Écrire pour se raconter»
Une quarantaine d’histoires,
aussi colorées que touchantes,
qui nous entraînent, à travers
l’Ontario français, dans les
pas de femmes et d’hommes
ordinaires en quête de leur
identité.

entreprise
sociale
Gourmet-Xpress,
Centre de la petite enfance Ottawa-Vanier,
ateliers et groupes de jeu dans les écoles,
service de nutrition communautaire,
projet pilote HIPPY Ottawa, programme
School’s Cool, services juridiques, éducation juridique dans la communauté,
réforme du droit et intercession, engagement communautaire auprès des jeunes,
augmentation des services aux aînés, etc.

Voici les membres siégeant au conseil
d’administration : François Baris (président sortant sans droit de vote), Raymond Delage, Dominique Forest, Martin
Gratton, Andrée-Anne Martel, Michael
McLellan, Jevone Nicholas, Sonia Ouellet, Pierre Parent, Marie-Claude Péloquin, Rita Quéry, Michel Tremblay et Marie Cousineau.

We met with Vanier resident Nicolas
Sobczak, member of the MacKenzie
Rhythm Section, founder of the Soul
Step, creating Feel Good music. MacKenzie Rhythm Section gives a new meaning
to the expression “Sweat on the dance
floor” with a unique style of music – The
Soul Step.

“I went to school at École publique secondaire De La Salle in the Music Department. It was JF Chevrier who found me
and recruited me in the band. I went to
my first practice with the band and we
collectively knew right then and there
that I would be a member of MacKenzie
Rhythm Section,” added Sobczak.

Take a martini shaker and mix equal parts
of rock, funk, reggae and old school punk
and you end up with an unpredictable
extremely energetic, fun sound.

The band is working on their second
album called Brand New Dances which
will be released in the fall.

MacKenzie
Rhythm Section

The band is comprised of the following:
Conor Kehoe on guitar and lead vocals, Carl Hageraats on guitar and keyboard, JF Chevrier on drums and Nicolas
Sobczak on bass.
“We dare you to stay seated during one
of our shows,” said Sobczak.
Their sound is not only danceable, it’s
irresistible and tight.
“We are about Love, when we play our
instruments. We are about Soul when
we sing. We are about Funk because
of the way we make you feel. We are
Rock’n’Roll the way it was when it first
set the world on fire. We are Mackenzie Rhythm Section,” added Sobczak.

“I would like to mention that my boss at
AGF Raymond Rebar makes it possible
to live out my passion for music. I can
sometimes get away a few hours or a day
to go play with the band. It is possible
to juggle a day job and live the dream
of being in a successful band. For now
anyway…,” says Sobczak.
They are playing
House of TARG, Ottawa, June 20th;
Ottawa International Jazz Festival,
Ottawa, June 28: Café aux 4 Jeudis,
Gatineau, July 4; Festival des Montgolfières, Gatineau, September 5; Cabaret la Basoche, Gatineau, October 21
and Shenkman Arts Centre, Ottawa,
October 23.
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Vanier takes part in Cleaning the Capital
The Embellissement Vanier Beautification took part in this year’s Tim Horton’s
Cleaning the Capital event on May 2nd,
2015. They had their headquarters in
the parking lot just in front of the 270
Marier Avenue Centre Francophone de
Vanier building.

“We were around 50 or so participants.
Not just here but all over Vanier in the
different parks and public areas of Vanier. We wanted Vanier to shine,” said
co-presidents of Embellissement Vanier
Beautification Suzan Proulx and Tina
Delaney.

Our Mayor Jim Watson and our RideauVanier Ward Councillor Mathieu Fleury
joined forces with the Embellissement
Vanier Beautification team.

“We would like to thank the Vanier Community Service Centre for the food we
served our crew at noon. We would also
like to thank our Quartier Vanier BIA, the

City of Ottawa and Crime Stoppers who
contributed in various ways to make this
a successful Cleaning the Capital event,”
added Suzan Proulx and Tina Delaney.
The goal of this annual campaign is to
make our city clean, green, graffiti and
litter-free.

Programme
d’identification des
Optimistes de Vanier
Lynne Cousineau
Le club Optimiste de Vanier veut absolument marquer l’imagination des jeunes
finissants du niveau secondaire avec leur
Programme d’identification. Cette année, ce sont les jeunes de l’école secondaire Louis-Riel qui ont été sensibilisés,
le 27 mai dernier, aux risques associés à
la conduite automobile avec les facultés
affaiblies.
« Notre mise en scène se déroule sensiblement comme ça se passerait dans la
vraie vie. Nous voulions nous assurer que
notre message passe juste avant la saison
des bals des finissants. Il s’agit d’une campagne annuelle pour le club Optimiste de
Vanier. Si nous sauvons ne serait-ce qu’une
vie… tout ceci aura valu la peine d’organiser cette mise en scène catastrophe », a
expliqué Lynne Cousineau, membre Optimiste de Vanier.

Racine, Robert & Gauthier Beauchamp
« Ceci arrive à l’occasion que nous devons
assurer les funérailles de jeunes adultes
qui ont pris de l’alcool au volant lors de
leur bal des finissants. Ce n’est jamais plaisant. Nous sommes des professionnels…
mais ce n’est jamais facile de constater

Voir un jeune d’à peine 18 ans avec des
menottes aux poignets qui est reconduit à
un poste de police à cause de sa consommation d’alcool lorsqu’il avait pris le volant est une image forte. Il y a des conséquences lorsque l’on fait le mauvais choix.

VALID IN OTTAWA ONLY
BEFORE TAX
NOT VALID W/OTHER OFFERS & SPECIALS
MUST PRESENT COUPON
EXPIRES JULY 31, 2015

Voici une liste non exhaustive des gens et
des intervenants qui vont soudainement
débarquer dans la vie du jeune qui a pris
le volant avec les facultés affaiblies : la
police, les pompiers, les ambulanciers, les
médecins, le remorqueur, l’entrepreneur
en pompe funèbre pour son passager qui
est décédé suite à l’accident, l’avocat, le
juge, le courtier en assurance automobile,
la famille de la victime, un physiothérapeute, un pharmacien, un psychologue,
des journalistes et l’opinion publique qui
l’aura condamner d’avance.
À part les Optimistes de Vanier voici une
liste des partenaires qui ont participé à
l’activité : club Optimiste de Blackburn
Hamlet, ministère des Transports de
l’Ontario, Programme d’amélioration de
la sécurité des routes à Ottawa, Gervais
Towing & Recovery, Maison funéraire
Racine, Robert & Gauthier Beauchamp,
Services ambulanciers, des incendies et
de police de la Ville d’Ottawa, M.A.D.D.
Ottawa et finalement l’École secondaire
publique Louis-Riel.

VALID IN OTTAWA ONLY
BEFORE TAX
NOT VALID W/OTHER OFFERS & SPECIALS
MUST PRESENT COUPON
EXPIRES JULY 31, 2015
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Les acteurs qui vont jouer les rôles des
victimes dans l’accident sont des collègues
de classe des spectateurs attentifs. Le scénario est le suivant. Un accident survient
lors de la soirée du bal des finissants et le
chauffeur a consommé de l’alcool avant de
prendre le volant. Et ce qui devait arriver
arriva… un accident mortel de surcroît.

des vies qui sont perdues à un si jeune âge
», ont expliqué Jacques Poirier et Grant
Cameron de la maison funéraire Racine,
Robert & Gauthier Beauchamp.
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Loi pour des choix plus sains
L’Assemblée législative de l’Ontario a adopté le Projet de loi
45 Loi pour des choix plus sains
qui entrera en vigueur plus tard
cette année. Cette nouvelle loi
aidera les résidents d’Ottawa
à faire des choix alimentaires
plus sains et les protégera
contre les effets délétères associés à l’usage du tabac et des
cigarettes électroniques.
La Loi pour des choix plus sains
améliorera la santé des Ontariens en promulguant la Loi de
2015 pour des choix santé dans
les menus et la Loi de 2015 sur
les cigarettes électroniques ainsi
qu’en modifiant la Loi favorisant un Ontario sans fumée.
La campagne Gèle l’industrie
menée par des jeunes a contribué à sensibiliser la population
au fait que l’industrie du tabac
recourt depuis plusieurs années
à des produits de tabac aromatisés, incluant les produits aromatisés au menthol, pour inciter les jeunes à fumer. Ottawa
continue d’observer une baisse
localisée du tabagisme et les
statistiques les plus récentes de
2014 indiquent une baisse additionnelle de deux pour cent du
nombre de fumeurs. Le taux de
tabagisme se situe actuellement
à neuf pour cent à Ottawa.

« La Loi pour des choix plus
sains constitue une étape progressiste vers la protection de
la population contre les effets
néfastes du tabac et contribue à
mieux informer les gens sur ce
qu’ils consomment dans les restaurants, les dépanneurs et les
autres services d’alimentation,
a dit le Dr Isra Levy, médecinchef en santé publique. L’affichage du nombre de calories
contenues dans les aliments et
les boissons proposés dans les
menus permettra aux résidents
d’Ottawa de faire des choix plus
sains et les sensibilisera aux
calories qu’ils ingèrent par rapport à leurs besoins. »
Les changements apportés à la
loi comprennent :
Modifications de la Loi favorisant un Ontario sans fumée
Interdire dès maintenant la
vente de produits de tabac aromatisés, et plus tard celle des
produits aromatisés au menthol;
Accroître les amendes maximales pour la vente de tabac
aux mineurs, en faisant ainsi
les amendes les plus élevées au
Canada;
Renforcer l’application de la loi
afin de permettre l’analyse des
substances utilisées dans les

pipes à eau (p. ex., houkas, narguilés) dans les espaces publics
intérieurs.
Loi de 2015 sur les cigarettes
électroniques
Interdire la vente ou la proposition de cigarettes électroniques
à toute personne âgée de moins
de 19 ans;
Interdire l’utilisation de cigarettes électroniques dans certains endroits où l’usage du tabac est interdit;
Interdire la vente de cigarettes
électroniques dans certains endroits où la vente de tabac est
interdite;
Interdire l’étalage et la promotion de cigarettes électroniques
dans les endroits où les cigarettes électroniques ou les produits de tabac sont vendus ou
offerts à la vente.
Loi de 2015 pour des choix santé dans les menus
Exiger que les propriétaires et
les exploitants d’établissements
de services alimentaires indiquent le nombre de calories de
chaque aliment et boisson sur
les menus et les tableaux de
menu dans les établissements
réglementés, incluant les restaurants, les épiceries et les
autres services d’alimentation
réglementés qui comptent au

moins 20 établissements en Ontario;
Autoriser les inspecteurs de la
santé publique à faire respecter
les exigences d’étiquetage des
menus.
La Loi pour des choix plus sains
entrera en vigueur après avoir
reçu la sanction royale qui devrait lui être accordée plus tard
cette année. Lorsque ces nouvelles lois seront en vigueur,
Santé publique Ottawa travaillera en étroite collaboration
avec les détaillants et les partenaires locaux pour veiller à ce
qu’elles soient respectées.
Pour plus d’information concernant l’élargissement des règlements sans fumée, rendez-vous
sur ottawa.ca/sansfumée. Pour
plus d’information sur les initiatives relatives à l’étiquetage des
menus, veuillez consulter le site
ottawa.ca/équitagemenus ou
téléphoner à la Ligne info-santé
publique Ottawa au 613-5806744.
L’équipe de
Perspectives Vanier

Making Healthier Choices Act
The Ontario Legislature passed
Bill 45 – the Making Healthier
Choices Act. The Act will become law later this year. This
new legislation will help Ottawa residents make healthier
food choices through menu
labelling and protect residents
from the harmful effects of tobacco use and e-cigarettes.
The Making Healthier Choices
Act will enhance the health of
Ontarians by enacting the Healthy Menu Choices Act, 2014, the
Electronic Cigarettes Act, 2014
and by amending the SmokeFree Ontario Act.
Ottawa Public Health’s youth-led
Freeze the Industry campaign
has been raising awareness
about the tobacco industry’s use
of flavoured tobacco products,
including
menthol-flavoured
products as a way to entice
youth, for the past several years.
Ottawa continues to see local
smoking rates declining with the
latest data from 2014 showing
an additional two per cent drop.
Ottawa’s smoking rate is currently nine per cent.

“The Making Healthier Choices
Act is a progressive step to
protect people from the harms
of tobacco use, and to better
inform the public about what
they are eating at restaurants,
convenience stores and other
food premises,” said Dr. Isra
Levy, Medical Officer of Health.
“The posting of calories for food
and beverage items on menus
will empower Ottawa residents
to make healthier food choices
and raise their awareness of the
calories they take in relative to
the calories they need.”
Changes to legislation include:
Amendments to the Smoke-Free
Ontario Act
Ban the sale of flavoured tobacco products, with delayed
implementation date for menthol-flavoured tobacco products.
Increase maximum fines for
those who sell tobacco to youth,
making Ontario’s maximum
fines the highest in Canada.
Strengthen enforcement to allow for testing of substances
used in water pipes (e.g. hookahs, shisha) in indoor public
places.

The Electronic Cigarettes Act,
2014
Ban the sale and supply of ecigarettes to anyone under the
age of 19.
Prohibit the use of e-cigarettes
in certain places where the
smoking of tobacco is prohibited.
Ban the sale of e-cigarettes in
certain places where the sale of
tobacco is prohibited.
Prohibit the display and promotion of e-cigarettes in places
where e-cigarettes or tobacco
products are sold or offered for
sale.
The Healthy Menu Choices Act,
2014
Require food-service owners
and operators to post the number of calories in each standard
food and beverage on menus
and menu boards in regulated
food premises, including restaurants, grocery stores and
other regulated food-service
premises with 20 or more locations in Ontario.
Authorize public health inspectors to enforce menu labeling
requirements.

The Making Healthier Choices
Act will be enacted once it receives Royal Assent, which is
expected later this year. Once
the new regulations come into
effect, Ottawa Public Health
will work closely with local retailers and partners to ensure
the effective implementation
of these new provincial regulations.
For more information regarding
the expanded smoke-free regulations, visit
ottawa.ca/smokefree.
For more information about
Ottawa Public Health’s menulabelling initiatives, please visit
ottawa.ca/menulabelling
or
call the Ottawa Public Health
Information Line at 613-5806744.
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
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Yanick Labossière

Muséoparc Vanier Museopark
En juillet 1919, le cimetière Beechwood a
offert gratuitement à la municipalité d’Eastview
la pierre nécessaire afin de construire un trottoir
sur le côté sud de l’avenue Beechwood. De plus,
la ville d’Eastview en a profité aussi pour réparer
des sections de l’artère qui appartenaient à la ville
d’Eastview.

In July 1919, Beechwood Cemetery gave some
rocks free of charge to the City of Eastview.
The City of Eastview was then able to build
some sidewalks on the South side of Beechwood
Avenue. The Eastview City officials also decided to
fix some sections of Beechwood Avenue that needed a little love and care with the leftover rocks.

CELADON salon & spa
Treat that special someone to the gift of relaxation
Gift certificates are available in any denomination
373 St. Laurent Blvd. (at Hemlock) 613 746-3500 www.celadonspa.ca

GARDENING FAIRIES
ARE CREATING BEAUTY
IN VANIER
How well I remember my first column
in this venerable community newspaper some 12 years ago.
It was titled HEALTHY VEGETABLES
FROM AN OLD DUMP?!?
In it I recounted how I sodbusted my
then new property on Dagmar Street
– no mean task. Since the deed to the
property warned that my land was
sitting square upon a former landfill
(er “dump”).
Therefore, by the simplest environmental logic, my land seemed unfit
for growing comestible food among
“chunks of old metal, quaint old bottles
and weird rusted gizmos” as I found out
and wrote at the time.
Undeterred, I brought in topsoil, composted, played and prayed with God’s
good earth. And hark! Yes carrots and
tomatoes and cucumbers popped out of
that soil.

Diplôme d’études
secondaires
Programmes
menant à l’emploi
Français
Anglais
langue
seconde
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DÉBUTEZ DÈS SEPTEMBRE!
2445, boul. St-Laurent
613-731-7212 | carrefour.cepeo.on.ca

I ate them. And today, at 93 years old
(just kidding, smile with me please) I’m
still kicking.
This year, after a long hiatus, I’m back
gardening, learning from master gardener Tanya Wodicka on weekends at her
Food for the Soul gardens in Wakefield,
while watching the local scene here.
And if we have but eyes to see, what
a great example of wonderful community park gardening we have in Vanier.
Just how much gardening and beautification is going on here I found out by
talking to Tina Delaney, who along with
Suzan Proulx is co-president of Embellissement Vanier Beautification.
Tina Delaney is a merry gardening gogetter who fosters a spirit of local action
and participation. Her group has provided 28 flower boxes this year and donated hundreds of free plants, flowers,
herbs and vegetables to area parks and
residents in the last few years.
Tina cites vigorous greening at Marier,

Richelieu and Emond parks where local
gardeners and caring neighbourhood
folks nourish these areas to make them
little green havens and oases in an
urban setting. Also, extra perennials
have been provided to the Community
Housing for Seniors at 280 Montfort to
boost their six raised beds. (Please also
see an article on page 3 of this issue).
“We are also enjoying good beautification relations with the City through
Rideau-Vanier City Councillor Mathieu
Fleury,” Tina adds enthusiastically.
Tina Delaney sends flowers – in a manner of speaking – to local residents for
getting their hands dirty by planting,
weeding and tending those petulant annuals and perennials. She also gives a
high five to recent successes like Jane’s
Walk and Clean the Capital events.
May I also mention Bas Suharto a
garden designer who is active on St.
Ambroise Street where he lives and
works with his neighbours.
All of these tireless tillers of the soil
bring out the beauty of greenery and
colour of all manner of flowers and
plants enhancing our pride of place
while sparkling the eye.
Be ye wee gardeners, older, gifted green
thumbers, or humble beginners, here’s
a word of encouragement and thanks
for the work you are doing for our community.
As I get back to my roots - such a
terrible pun, I know! - seriously, I marvel at the power of nature to regenerate – like a flower that has bloomed
suddenly in the morning sun!
P.S. Regarding my last column and
truth telling of my age to my online dating match, may I report to interested readers that…we are still
together. Yes!
samlab@videotron. ca
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Conférence
internationale HIPPY
Hope and gratitude
« Once you choose hope, anything’s possible. » (Christopher Reeve)
I was asked some interesting questions
lately, questions that led me to ponder the
answers and to review some facts about
my life. The question that set off a flurry
of questions was asked at a breakfast
last week. I was showing my novels to a
group and a lady asked, “What prompted
you to start writing?”
Although writing has always been a part
of my life because I love words, I had
never thought of writing anything significant. I was very proud of a poem of mine
that had been published in our Eastview
High School yearbook. But what made
me decide to write a novel was the need
to free myself from the hurt and the betrayal of a marriage gone wrong. Seven
years after my first husband’s suicide, I
had learned of yet another painful betrayal, one that left me reeling with anger. I certainly didn’t want to live the rest
of my life with this heavy burden so I
decided to write “Le jardin négligé/The
Neglected Garden”. At first, I just couldn’t
get past the first three chapters; it was
too painful… One day, I switched over to
a wonderful journey, going through my
first trip to Barbados photo album. I had
been so grateful for that opportunity that
I decided to integrate it in my novel and
the story flowed like the pristine waters
of a mountain stream.
Ralph Waldo Emerson said: “Cultivate
the habit of being grateful for every good
thing that comes to you, and to give
thanks continuously. And because all
things have contributed to your advancement, you should include all things in
your gratitude.”
I was able to leave the past behind, let go
of the pain, forget about the abuse, the
lies, the control… I was able to fly higher

and reach for the sky. And indeed life responded by giving me an award for that
first novel.
Another question I was asked was, “What
is your favourite passage from that
book?” Of course, there are several but
one of my favourites is this one:
“The sun was already setting. Golden
rays of sunlight pierced through the early
evening clouds and dappled splendid
hues unto the dancing Carribean waters.
Anne hurriedly took off her sandals and
thrilled to the feeling of walking barefoot on the warm sands of the deserted
beach. She enjoyed its coarse, granular texture of countless billions of tiny
crushed coral particles mixed with sand.
She preferred this type of beach to the
fine powdery white ones. Their polished
appearance lacked the character and history of this one. Anne perused the waters
that lapped at her feet and felt revived.
A strange new consciousness of opposing
forces emerged within her: that of her
own vulnerability and her inner strength
combined.”

Le CSCV et HIPPY Ottawa (Home
Instruction for Parents of Preschool
Youngsters) ont accueilli au début du mois de mai des délégués
provenant
des
États-Unis,
d’Autriche, d’Argentine, de la NouvelleZélande, d’Australie et naturellement
du Canada. Ceux-ci travaillent tous afin

d’appuyer les mères et leurs familles
au niveau de l’éducation préscolaire.
HIPPY Ottawa est un programme bilingue disponible aux familles d’OttawaVanier et maintenant d’Ottawa-Sud. Ce
programme soutient, annuellement, en
moyenne une cinquantaine de familles.

It is so important to be able to look
at hardships as stepping stones to
something better. Nature is therapeutic.
I enjoy this little piece of advice: “Learn
a lesson from your dog. No matter what
life throws at you, burry the crap in the
grass and go on your way.”
I have come a long way and hope to
continue inspiring people to be more
grateful and to hope for the best because,
“You’ve got to have hope. Without hope
life is meaningless. Without hope life is
meaning less and less.” (Unknown)
You have more strength within you than
you know. Put it to good use. Share it
with others and be grateful. Blessings to
all!

Garantie de service gratuite à vie
613-741-2443 | 401 Boul. St-Laurent | fullcycle.ca
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Madeleine Meilleur
MPP/députée Ottawa-Vanier

Bonne fête du Canada
148 ans!

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

Centre Pauline-Charron

Carrefour de vie active pour les 50 ans +

Perspectives Vanier, juin - june 2015

Devenez membre
dès aujourd’hui!

Informations: 613 741-0562 ou
info@centrepaulinecharron.ca
164, rue Jeanne-Mance, Ottawa ON, K1L 6M3
www.centrepaulinecharron.ca
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Tennis anyone…
The Club offers Learn to Play, Cardio
Tennis, and Stroke of the Week programs
which help players get the most out of
their experience. There are also house
leagues and tournaments to help people
find partners. And with 19 courts, there
is rarely a wait period to play.
Clubhouse
With the nice weather upon us, everyone
wants to enjoy the outdoors. But what to
do and where to go to be active, socialize
and relax? The Rideau Tennis Club offers
you this and much more.
The Rideau Tennis Club has been part of
the community for over 100 years. “We

Part of the RA Sports and Recreation family, the Club also offers a well-equipped
gym, exercise classes, and an outdoor
pool. One of the most attractive features
is the Upper Deck, overlooking the Rideau
River, perfect for enjoying a cool drink or
light meal after your game.

try to create a friendly environment,
connecting people who enjoy tennis and
the camaraderie of a club,» says Manager
Nancy Kirkwood. “We call it the Tennis
Life.»
The Club welcomes players of all levels.
“We certainly have members who are
here to play competitively,” says Head Pro
Zhenya Kondratovski. “However, there

I À MIN

Head Pro Zhenya Kondratovski
are many others who just want to get
some exercise and have some fun.”

Come visit them at the Rideau Tennis
Club (one Donald Street) this summer
and enjoy the Tennis Life!
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20 JUIN 2015
ÉGALEMENT EN SPECTACLE
Natalie Choquette
Manon Séguin
Highlight
Les Affreux Lurons
L’écho d’un peuple

AUTRES ACTIVITÉS
Le sentier des saveurs
Structures gonflables
Jeux carnaval
Bingo
Et encore plus…

PARC RICHELIEU

300, avenue des Pères-Blancs

www.stjeanottawa.ca
✭

✭



✭

✭



✭

✭


✭

613-822-1212
4660 rue Bank, Ottawa
www.hopecemetery.ca
•
•
•
•
•
•

Inhumation traditionnelle
Mausolée
Columbarium
Crématoire
Chapelle
Urnes et monuments

Cimetière Notre-Dame

Crématoire
613-746-4175
455 chemin Montréal, Ottawa
www.notredamecemetery.ca
•
•
•

Inhumation traditionnelle
Columbarium
Urnes et monuments
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Processus de sélection du nom
de la nouvelle passerelle pour piétons
Les noms peuvent évoquer des émotions,
des images et des pans de l’histoire. Les
conseillers Mathieu Fleury et Tobi Nussbaum vous invitent à participer au processus de sélection du nom de la nouvelle passerelle pour piétons reliant les
rues Donald et Somerset. Prenez part à
ce projet qui, en favorisant les échanges
et les déplacements actifs, représente
l’ouverture de nombreuses portes pour
les habitants des deux rives de la rivière
Rideau.
Comment puis-je soumettre un nom?
C’est simple — il suffit de remplir, avant
le 19 juin 2015, le formulaire en ligne.
Mais d’abord… lisez ce qui suit pour en
savoir plus.
Quels types de noms
peuvent être soumis?
1)     Événements et personnages historiques, lieux patrimoniaux
Les noms de personnages historiques,
d’événements historiques et de lieux patrimoniaux majeurs sont les bienvenus,
car ils permettent de rappeler et d’honorer l’histoire de notre communauté. Les

rique ou d’un lieu patrimonial, veuillez
établir les liens entre celui-ci et la passerelle dans la description ou soumettre
des documents à l’appui.

(photo : Roger Lalonde)

Mathieu Fleury, Richard Moore, Tobi Nussbaum
noms de monuments ou de personnages
historiques, de points d’intérêt, ou de caractéristiques naturelles ou géologiques
en sont de bons exemples.
2)     Personnes d’exception
La ville et ces deux quartiers ont pu profiter de l’apport de nombreuses personnes
d’exception. Cette catégorie de noms vise
à reconnaître leur contribution soutenue.
Que dois-je faire?

Veuillez remplir tous les champs du
formulaire en ligne : inscrivez le nom
proposé, expliquez son importance et
fournissez tout document pertinent. La
description et les documents à l’appui
devront démontrer que le nom proposé
respecte les critères de sélection décrits
plus bas.
Quels sont les critères de sélection?
Si le nom proposé est celui d’un événement historique, d’un personnage histo-

Si le nom proposé est celui d’une personne d’exception, veuillez, dans la description ou à l’aide de documents à l’appui, démontrer que cette personne :
a fait preuve d’un dévouement exceptionnel ou d’excellence dans ses activités de telle manière qu’elle a fourni un
apport considérable aux communautés
situées aux alentours de la passerelle;
ou
a fait du bénévolat et a apporté de l’aide
ou pris soin des personnes, des familles
et des groupes vivant aux alentours de la
passerelle, ou a apporté du soutien aux
communautés avoisinantes;
ou
s’est engagée à défendre l’équité, l’inclusion et la justice.
Les noms discriminatoires ou diffamatoires, déjà utilisés par la Ville d’Ottawa
ou liés à un produit ou à une entreprise
seront écartés. Les noms proposés doivent faire une impression forte et positive.

Naming the new Donald/
Somerset pedestrian bridge

Perspectives Vanier, juin - june 2015

Names can invoke powerful emotions,
create images and help recall history.
Councillors Mathieu Fleury and Tobi
Nussbaum invite you to participate in the
process of naming the new Donald/Somerset pedestrian bridge. Be part of this
moment that symbolizes new opportunities for residents east and west of the

Rideau River for increased connectivity
and active transportation.

What types of names are being
considered?

What are the selection guidelines?

How do I submit my idea?

1)     Historic events, people and places
The history of a major event, place or
person is one option as we wish to preserve and honour the history of our area.
This history may include heritage monuments, historical figures, landmarks, and
natural and geological features.

If the name put forward is an historic
event, person or place, please outline the
relationship of the event, person or place
to the bridge in the description and/or
using supporting documentation.

It’s easy – just complete this online form
before June 19, 2015. But first…read on
for more details.

2)     Outstanding individuals
Our city and the two wards have benefited from the contributions made by
many outstanding individuals. This category is designed to acknowledge the
sustained contribution made by these
individuals.
What is required?
Please complete all required fields in the
online form. You will be asked to submit
the proposed name, a description of the
importance of the name and any supporting documents. The description and supporting documents should clearly explain
how the name put forward meets the selection guidelines (outlined below).

If the name put forward is an outstanding individual, please outline in the
description and/or through supporting
documentation how the person:
Was exceptionally dedicated or demonstrated excellence in service in ways that
made a significant contribution to the
communities surrounding the bridge; or
volunteered and gave extraordinary help
or care to individuals, families or groups
or support to the communities surrounding the bridge; or demonstrated commitment to equity, inclusion and justice.
Names that are discriminatory or derogatory, are currently in use by the City of
Ottawa and or commercialize the bridge
will not be considered. The name proposed should engender a strong, positive
image.

read perspectives vanier
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Soirée appréciation Sortie de quilles
de la jeunesse
Optimiste
du Club Optimiste
de Vanier
Les Optimistes de Vanier organisent à
l’occasion des activités conjointement
avec le Club Optimiste junior HorizonJeunesse. La salle de quilles McArthur
Lanes a accueilli, le 13 mai dernier, près
de 30 joueurs.

La 38e soirée appréciation de la jeunesse
a été organisée, le lundi 25 mai dernier,
par le Club Optimiste de Vanier dans la
grande salle de l’école Horizon-Jeunesse.
« Chaque certificat remis stipule que le
récipiendaire le reçoit en reconnaissance
de son dévouement et de sa générosité
mis au service de ses amis et de sa com-

munauté. Nous avons également offert
un montant de 30 $ à chacun d’entre
eux. J’en profite pour remercier la
Maison funéraire Racine, Robert &
Gauthier Beauchamp qui a imprimé
nos certificats et nos programmes », a
avancé Pierre J. Loyer, président du Club
Optimiste de Vanier.

« La bonne humeur était au rendez-vous.

Il s’agit d’une activité annuelle. Nous
invitons, dès l’automne, les jeunes à se
joindre au Club Optimiste junior Horizon
Jeunesse. Le coût d’inscription est très
raisonnable », a indiqué Luc Dupont, responsable du Club Optimiste junior Horizon Jeunesse.

De gauche à droite dans la rangée du fond : Luc Dupont, Pauline Tessier-Chabot,
Angelina Kingsberry-Rohmann (tenant la boule), présidente du Club Optimiste
junior Horizon Jeunesse et Sylvie Demers, éducatrice.

La cuvée 2014-2015 sont : James Martin et Andie Dzvairo (Assumption Catholic School), Sarah Galvan et Génianne Benson (Castors), Piper Stuemp et Parker Thompson (École Franco-Jeunesse), Elina Muhorakeye et Jérémie Bourbonnais (École Horizon-Jeunesse), Gama Keiss Ingabire et Zabi Hamidi (École Le
Trillium), Philippe Latour et Clara Ducellier (Louveteaux), Naomi Guindon et
Baptiste Pelletier (École Sainte-Anne), Aye Lama Bah et Teddy Africot (École secondaire publique De La Salle), Laura Eugène et Brandon Côté (Collège Catholique Samuel-Genest).
The 2014-2015 recipients: James Martin and Andie Dzvairo (Assumption Catholic School); Sarah Galvan and Génianne Benson (Castors); Piper Stuemp and Parker Thompson (École Franco-Jeunesse); Elina Muhorakeye and Jérémie Bourbonnais (École Horizon-Jeunesse); Gama Keiss Ingabire and Zabi Hamidi (École Le
Trillium); Philippe Latour and Clara Ducellier (Louveteaux); Naomi Guindon and
Baptiste Pelletier (École Sainte-Anne); Aye Lama Bah and Teddy Africot (École
secondaire publique De La Salle); Laura Eugène and Brandon Côté (Collège Catholique Samuel-Genest).

The Vanier Optimist hosted their 38th annual Youth Appreciation Night on May
25th in a large room at the École HorizonJeunesse. “The certificate was given because the recipients had shown a sincere
devotion to the welfare of others and
made a generous and unselfish contri-

bution to our society. We also gave them
$30 each. I would also like to thank
Racine, Robert & Gauthier Beauchamp
Funeral Home for printing the certificates and programs,” said Pierre J. Loyer,
President of the Vanier Optimist Club.

Perspectives Vanier, juin - june 2015

Vanier Optimist
Youth Appreciation
Night
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Appel de
candidatures

Parcours Vanier
traverse l’histoire

Les coopérateurs et coopératrices de
l’Ontario sont présentement invités à
soumettre leur candidature à l’Ordre du
mérite des caisses populaires de l’Ontario.

Le Muséoparc Vanier et le Théâtre Belvédère se sont associés afin de nous offrir
Parcours Vanier, une promenade guidée
à travers le temps, qui allie histoire et
théâtre!

L’Ordre du mérite est un programme qui
vise à reconnaître l’apport remarquable
d’une personne ayant contribué au mouvement coopératif franco-ontarien, que
ce soit en ayant créé une coopérative ou
participé activement au développement
d’une coopérative existante. En plus d’être
reconnu par ses pairs en recevant cette
distinction, le récipiendaire verra verser,
en son nom, un montant de 2 000 $ à la
Fondation franco-ontarienne.
Les personnes souhaitant soumettre une
candidature sont invitées à visiter le site
internet de la Fondation franco-ontarienne afin de télécharger le formulaire
de mise en candidature, au http://fondationfranco-ontarienne.ca/merite-desjardins/. La date limite est le mardi 30 juin
2015.
L’ordre du mérite a fait trois lauréats depuis que le programme a été relancé en
2012, soit : Édition 2014 : Raymond Le-

(Photo: Cedric Djohossau)

De gauche à droite : Normand Fortier, président de la Fondation Francoontarienne (FFO), Stéphane Trottier, représentant de la Fédération
des caisses populaires de l’Ontario,
Raymond Legault.
gault, ancien membre du conseil d’administration, Caisse populaire de la Vallée
(photo); Édition 2013 : M. Réjean Ouimet, ancien directeur général de la Fromagerie St-Albert et Édition 2012 : M.
Charles Desmarais, ancien directeur général de Agris Co-operative ltd et ancien
président de la Caisse populaire Pointeaux-roches-Tecumseh

Fête champêtre à
l’École des adultes
Le Carrefour
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Ils sont près de 1 500 étudiants et 140
professeurs qui étaient invités, le 28 mai
dernier, à la Fête champêtre de l’École des

L’ancienne directrice de l’institution
Lucie Archambault a donné un coup
de main à son successeur Luc Carrier
pendant le service de la nourriture.

adultes Le Carrefour. C’est Casey Hagedorn qui servait la barbe-à-papa (photo
en UNE).

Mohamed Toukaleh a démontré beaucoup de sang-froid en réussissant deux
tirs sur trois. Hum! La caméra ne l’intimide pas de toute évidence.

Les promenades ont eu lieu à la fin du
mois de mai 2015. Un guide du Muséoparc Vanier a dirigé les spectateurs tout
au long de l’avenue Beechwood pour y
croiser notamment le vif curé Barrette,
le journaliste passionné Fulgence Charpentier et une jeune fille bien étrange qui
croit hanter la bâtisse abritant aujourd’hui
le restaurant El Meson!
Le projet
Parcours Vanier consiste en un circuit de
découvertes historiques et patrimoniales
mené par un guide, lors duquel les participants rencontrent des personnages dans
le cadre de courtes scènes théâtrales.
Le projet a été conçu par le Théâtre Belvédère, en partenariat avec le Muséoparc
Vanier.
Le trajet se faisait à pied, sur une distance
d’environ deux kilomètres et durait environ 80 minutes.
L’équipe
Les personnages fictifs et historiques ont
été interprétés par Benjamin Gaillard, Antoine Côté Legault, Gabriel Robichaud,
Chloé Tremblay et Caroline Yergeau.Les
costumes ont été conçus par Annie Cloutier.
Fulgence Charpentier
Nous avons choisi de vous donner des extraits du discours de Fulgence Charpentier.
« L’avenir est à ceux qui luttent! »
« Vous vous demandez ce qui me prend
de crier comme un fou de même? L’avenir
est à ceux qui luttent! C’est la devise du
journal LeDroit. Moi, j’y ai toujours cru.
Ça a fonctionné pour le journal; il existe
depuis 1913. Ça a aussi fonctionné pour

Antoine Côté Legault alias Fulgence
Charpentier
moi; j’ai vécu jusqu’à 103 ans! ».
« Je suis Fulgence Charpentier. Seul franco-ontarien à avoir vécu sur trois siècles,
de 1897 à 2001. J’ai occupé plusieurs
fonctions dans ma longue vie, mais, journaliste, ça résume bien. J’ai commencé au
Droit, en bas de l’échelle, en faisant du
porte-à-porte pour vendre des abonnements ».
« J’ai publié mon premier article dans le
journal LeDroit en 1922. J’ai continué à
publier ma chronique jusqu’en 1999, à
101 ans. Il faut bien prendre sa retraite à
un moment donné ».
« Au tout début, vers 1830, sur le territoire
de Vanier, il y avait : un magasin général.
Au milieu des années 1950, il y avait sur
le même territoire : 31 épiceries, 33 restaurants, 24 garages, 14 manufactures,
deux fonderies, deux hôtels, un camp de
touristes, une boutique de fourrure, deux
banques, un théâtre, trois pharmacies,
sept plomberies, cinq quincailleries, trois
fleuristes, deux imprimeries, un magasin
de bières, un magasin de spiritueux, et
j’en passe ».
« Saviez-vous que pendant longtemps, à
Eastview, la chaise du maire sortant était
amenée chez lui? Ceci va vous faire un
gros 35 sous pour acheter LeDroit… ».

Le professeur Max Pelletier-Lauzon a plongé. Mais ce n’est pas parce que Sofia
Casseus (gauche) ou Amélia Hayes (droite) avaient le compas dans l’oeil. L’une
d’elle (lire Amélia) a plutôt fait preuve de détermination en se précipitant sur la
cible avec le bras bien tendu. Plouf!
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Boost Your Property’s Curb Appeal
ReMax’s Marc LaFontaine hosted a client
appreciation breakfast at the Vanier
Sugar Shack on May 2nd.
“Selling homes is about networking and
connecting families in any given community. Finding the perfect home includes
the community,” said LaFontaine.
Property in top shape year round
“Boost your home’s curb appeal and improve the livability of your property with
these helpful tips,” Marc LaFontaine
suggests.

Marc LaFontaine serving Chad Phinney.

CAIL International
Seminar
The Centro de Attención Inmediata al
Latino (CAIL) organized a two-day seminar on Export/Import opportunities with
Latin America on May 6th and 7th, 2015.
The seminar was held at the Centre francophone de Vanier located at 270 Marier.
“We had representatives from the Canadian International Development Agency,
our MP for Ottawa-Vanier Mauril Bélanger, officials from the Columbia, Costa
Rica, Honduras and Mexico,” said Clara
Mejia Lema, co-founder of CAIL.
Honduras

Mr. Luis Francisco Bogran mentioned
that the Canadian company Gilden Textiles has already invested in Honduras.

We met with Mr. Luis Francisco Bogran,
Minister Counselor of Economic Affairs
for Canada at the Honduran Embassy.

dards, dispute resolution mechanisms
and institutions, Common Law, mandatory arbitration, and special judges.

Innovative «Zones for Economic Development and Employment» (ZEDE) are
designed to be the most competitive new
jurisdictions in the CAFTA space.

For high value brands, a modern and
transparent export jurisdiction is able to
provide superior confidence and predictability. For innovative sectors that work
with new technologies, processes and
markets, an agile new jurisdiction with
a unique, rapid customization capacity
is available.

Unlike traditional special zones that
just address a single dimension by using
only economic incentives, the Honduran
ZEDE considers four critical dimensions
and addresses the legal, economic, administrative, and political (LEAP) factors
that in the CAFTA region are vital for
winning investment leadership....
The advantage for Honduran workers is
real:

The Honduran ZEDE jurisdiction competes for world investment with additional advantages unique in the CAFTA
region; using International legal stan-

In the summer
Plant flowers and vegetables. Mow the
lawn. Weed your garden, lawn and
flower beds and remember to sweep
decks and patios.

“The moment you create more infrastructure in our region, the better off all
the region and neighboring countries
will be. We will all benefit in becoming
a communication hub or commercial
hub,” concluded Mr. Bogran.

In the winter
Clear walkways and your driveway of
snow. Salt or sand walkways and stairs.
Look for and remove icicles and remove
snow from your roof.
“A well-maintained home is a more
valuable home,” concluded LaFontaine.

Perspectives Vanier est rendu où ?
« Nous tenions l’édition du mois de janvier
2015 de Perspectives Vanier que nous avons
apportée à Punta Cana, République Dominicaine, du 22 février au 8 mars 2015, afin
qu’il profite de la chaleur un peu », ont indiqué Gaëtan et Lise Paquette.
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

Also there is a durable and transparent
investment regime secured by a strong
law, guaranteed by a constitutional
amendment, reinforced by an international treaty, and further protected by international trade agreements including
CAFTA and others.
“There is never too much facilitation for
commerce. We offer an Inter-Oceanic
Dry Canal Highway that will move your
container from one ocean to the other in
10 hours. You will save time compared
with the three days or so it takes going
through the Panama Canal,” said Mr. Bogran.

Rake your leaves and clear branches and
other debris. Cover temperature-sensitive shrubs and put mulch in the garden.
Drain outdoor spigots and put hoses
away. Repair cracks in your driveway to
avoid damage. Sweep decks and patios.

Where in the world is Perspectives Vanier?
“We were holding the January 2015 issue of Perspectives Vanier while we were
visiting the beautiful Punta Cana beaches
in the Dominican Republic. We saved this
paper from the cold between February 22, 2015 and March 8, 2015,” said
Gaëtan and Lise Paquette.

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

Perspectives Vanier, juin - june 2015

By building competitiveness across all the
LEAP factors, the Honduran ZEDE
avoids the «race to the bottom» that is
driven by the lowest wage countries
of Asia and Africa and instead adds
greater value and security for investors
seeking the most credible «near-shore»
production and employment platform in
a new, first-class jurisdiction in the CAFTA
region.

In the spring
Fertilize the lawn and plants. Clean your
outdoor furniture. Prepare your garden
beds and plant colourful flowers. Trim
and prune shrubs and trees. Mow your
lawn and sweep decks and patios.

In the fall
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Un vélo, une ville!
Le Centre des services communautaires
Vanier (CSCV) vient de lancer, le 20 mai
dernier, un service gratuit de transport et
de balades en triporteur pour les aînés
du quartier Vanier. Le triporteur sera
conduit par un jeune de la communauté.
« L’objectif est de briser l’isolement de
nos aînés, d’encourager les liens intergénérationnels, d’offrir un moyen de
transport abordable et durable pour les
aînés du quartier et d’encourager l’engagement communautaire des jeunes », a
expliqué Michel Gervais, directeur général du CSCV.
Selon le conseiller du quartier RideauVanier, M. Mathieu Fleury, ce projet arrive à point nommé.
« Ce triporteur pour aînés arrive juste à

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
non-profit organizations. We reserve
the right to edit content. Please include a name and phone number so
our readers can reach your organization.
Café Francophile de Vanier! – Come for
muffins, coffee and conversational French in
a friendly atmosphere. At the Vanier Community Police Centre, 252 McArthur Ave.,
Sunday, June 21 from 10:30 to noon. R.S.V.P.
http://goo.gl/forms/vLfJqrpwoI
Café francophile de Vanier – Venez
prendre un café et un muffin et aidez en
même temps des anglophones qui veulent
échanger en français. Au Centre de police
communautaire de Vanier, 252, avenue
McArthur, le dimanche 21 juin de 10 h 30
à midi. Réservation : http://goo.gl/forms/
vLfJqrpwoI
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Embellissement Vanier Beautification
are looking for some helping hands with green thumbs! The Kiwanis Park at 395
Levis is in need of some caretaking. If you
live nearby and can help, email vanierbeautification@gmail.com
Embellissement Vanier Beautification cherche des jardiniers – il faut
juste avoir le pouce vert. Le parc Kiwanis au
395, Lévis a besoin de vous. Si ceci vous intéresse communiquez avec eux par courriel au
vanierbeautification@gmail.com
Tournoi de golf au profit de la Fondation des écoles catholiques du
Centre-Est – Organisé le 12 août 2015 au

temps pour la saison estivale à Vanier »,
a indiqué M. Fleury.
« J’ai monté à bord du triporteur à titre
de passagère. J’ai eu beaucoup de plaisir.
C’est vraiment différent. Je me sentais
comme une vedette. Il y avait des gens
qui spontanément prenaient des photos
de nous », a indiqué Gloria Feldman, résidente du 300 Lacasse.
Vous devez résider à l’intérieur d’un
rayon d’environ deux kilomètres du
CSCV au 290, rue Dupuis. Le triporteur
sera présent lors de plusieurs fêtes communautaires durant la période estivale.
Vous devez communiquer par téléphone
au 613 744-2892 poste 1202 afin de
prendre un rendez-vous et le triporteur
viendra vous chercher à la porte.

Club de golf des Outaouais à Rockland. Visitez le www.fondationecolecatholique.org
Chorale paroisse Saint-Sébastien – La
chorale paroissiale a recommencé 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.
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.... Le Centre de l’Amicale
Tremblay, 164 rue Jeanne-Mance, Ottawa
(salle Pauline-Charron) vous invite à venir nous rencontrer lors de nos prochaines
danses les 20 et 27 juin à compter de 20h.
Il y a également des danses les 4,11 et 18
juillet (pas de danse le 25) Pour plus d’information composez le 819-827-6125 ou 819246-5128.
Cyberabonnement — Événements
francophones — Ville d’Ottawa - La
Ville d’Ottawa invite la population à souscrire un cyberabonnement aux Événements
francophones à l’hôtel de ville. Les abonnés
recevront par courriel les invitations liées
aux événements d’envergure, tels que le
Rendez-vous francophone annuel du maire,
le petit-déjeuner qui se tiendra au mois de
mars, ainsi que la fête du drapeau franco-ontarien en septembre prochain. Passez le mot!
Pour plus de renseignements : ottawa.ca/fr section « Nous joindre »
Devenez membre de la FARFO – Devenez membre de la Fédération des aînés
et des retraités francophones de l’Ontario. Il y a de nombreux avantages. Il suffit
de communiquer avec Michelle Nadeau au
1.800.818.3236 poste 2025 afin d’obtenir de
plus amples renseignements.

Voici l’horaire estival du triporteur : les
mercredis il est réservé aux résidents du
280, rue Montfort, les jeudis il est réservé aux résidents du 300 Lacasse, les
vendredis il est réservé aux résidents du
280, rue Montfort, les samedis il est disponible pour toute la communauté de

Vanier et finalement les dimanches il est
réservé aux résidents du 300 Lacasse.
Les heures sont de 9 h à midi et de 13 h à
16 h avec un dernier départ à 15 h.
Le service a débuté le 1er juin dernier.

One City
One Bike Project
The Vanier Community Service Centre
(VCSC) launched on May 20th, 2015 its
new One City, One Bike project. It’s a
new free tricycle transportation and tour
service for Vanier seniors which will be
powered by the youth of our community.
“The goal of this project is to break senior isolation, to encourage intergenerational connections and to offer affordable and sustainable transportation
for Vanier seniors by encouraging youth
engagement,” said Michel Gervais, Executive Director VCSC.
For Rideau-Vanier Councillor Mathieu
Fleury the timing could not be better.
“The arrival of this tricycle for seniors
has arrived just in time with various
summer activities happening in the
neighbourhood,” said Fleury.
“I tried the tricycle as a passenger. It was
lots of fun. It was a different experience.
I felt like a star. People were actually
taking pictures of us,” said Gloria Feld-

man, a resident at 300 Lacasse Street.
You must live within two kilometres
from the VCSC at 290 Dupuis Street to
book the tricycle for a ride. The tricycle
will be present during numerous community events in Vanier this summer.
You must call the following telephone
number to make an appointment and get
picked up at your door: 613 744-2892
ext. 1202.
Here is the schedule: Wednesday is
reserved for 280 Montfort residents;
Thursday is reserved for 300 Lacasse residents; Friday is reserved for 280 Montfort residents, Saturday is available for
the whole Vanier community and Sunday is reserved for 300 Lacasse residents.
The hours run from 9 a.m. to noon and 1
p.m. to 4 p.m. with the last ride leaving
at 3 p.m.
The service started on June 1st, 2015.
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Programmation
du Festival de la
Saint-Jean Ottawa
– 20 juin 2015
Le Festival de la Saint-Jean Ottawa célèbre son 7e anniversaire en organisant
une grande fête familiale et gratuite pour
tous les francophones et francophiles de
la grande région d’Ottawa, et ce, dans le
cadre des Célébrations du 400e. Cette année, nous avons le plaisir de célébrer la
francophonie d’ici et d’ailleurs.
C’est avec énormément de joie que Michel
Bénac, président du festival et chanteur
du populaire groupe de musique SWING,
annonce la programmation pour la 7e
édition du Festival. « Pour cette édition
spéciale 400e de présence francophone
en Ontario, nous nous sommes donné
comme mission d’offrir une journée gratuite remplie de célébration pour toute la
francophonie en réunissant sur scène des
artistes d’Haïti, du Québec, de l’Acadie et
de l’Ontario. »
Grand spectacle
Comme têtes d’affiche, les festivaliers
pourront voir et entendre Wilfred Lebouthillier (Star Académie), Jérôme Couture
(La Voix) et Stef Paquette (Meilleur interprète masculin – Gala des prix Trille Or
2015) qui se partageront la scène Desjardins à 21 h. Tous ces artistes accomplis
qui font vibrer leur coin de pays respectif
se livreront à des interprétations et collaborations uniques. Pour assurer la première partie de ce grand spectacle, c’est
à la Franco-Ontarienne Céleste Lévis, de
Timmins, Ontario et demi-finaliste de la
plus récente saison de La Voix que le comité organisateur a confié la tâche.

www.togetherforvanier.com
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« Je suis le journaliste, photographe, secrétaire, coordonnateur, etc. de Perspectives Vanier depuis la première édition
(décembre 2003). Parmi mes etc. ce que
je préfère le plus c’est être camelot, sauf
en février 2015, j’ai tellement eu froid
en assurant la livraison du journal en
février 2015…longue vie à Perspectives
Vanier », a indiqué Christian Marcoux.

Journée pour tous les âges
En plus du spectacle de Nathalie Choquette dans le personnage de la Diva
Malbouffa, les familles pourront profiter
d’une panoplie d’activités telles que des
structures gonflables, du maquillage, des
ateliers de jonglerie et de science, des
échassiers de Créations In Vivo, des personnages historiques et autres.
Le sentier des saveurs est de retour offrant des repas traditionnels aux festivaliers. Pour les aînés, le Festival offre,
entre autres, sur la scène Bingo Friends’:
un spectacle de Manon Séguin, qui sera
accompagnée de Christian-Marc Gendron
et de Toyo, du Bingo et un retour dans
le passé avec le spectacle de L’Écho d’un
peuple.
4e édition de Idole St-Jean
La 4e édition du Concours Idole St-Jean
permet aux jeunes âgés entre 13 et 17
ans de monter sur scène et de performer
devant public. Cette année, c’est 15 participants et participantes qui tenteront leur
chance d’être couronné la Star de la StJean 2015.
Vous pouvez trouver la programmation complète du festival au www.
stjeanottawa,ca. Il est à noter que les activités débutent, le 20 juin 2015, à midi
et que l’entrée au site du Centre communautaire Richelieu-Vanier au 300, avenue
des Pères-Blancs à Ottawa (secteur Vanier) est gratuite.

C’est la St-Jean

(Photo : Jean-Michel Rousseau)

“I have been the reporter, photographer, secretary, coordinator, etc. at Perspectives
Vanier since day 1 (December 2003). Among my many tasks, what I like the most
is being a newsie. Except in February 2015; I was so cold delivering the paper in
February 2015! Long live Perspectives Vanier,” said Christian Marcoux.

PROCHAINE ÉDITION

next issue

Échéancier pour la publicité
et pour les textes : le 30 juillet 2015
Distribution : entre le 12 août et
le 17 août 2015
613 746-4339

Deadline for advertising
and articles: July 30, 2015
Delivery: From August 12 to
August 17, 2015
613 746-4339

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 : la rue Richelieu et rues adjacentes (150 journaux), le duo formé des rues Park et Lallemand (70 journaux) et
rue St-Ambroise (20 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 are some of the routes available – you will also find the
number of papers to deliver in parenthesis: Richelieu Street and adjacent streets (150
papers), the duo Park and Lallemand streets (70 papers) and St. Ambroise Street (20
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.

Programmation complète 20 juin 2015
Scène principale Caisse Desjardins

Scène Bingo Friends
14 h 30	L’écho d’un peuple
15 h 30 Bingo

Activités familiales de midi à 18 h
Structures gonflables
Maquillage
Jeux Carnaval
Mur d’escalade (gym Altitude)
Atelier de jonglerie
Atelier de science
Atelier de vélo
Le 20 Juin 2015 c’est un
rendez-vous au parc du Centre
Richelieu-Vanier.
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13 h
Concours Idole St-Jean
14 h
Spectacle Nathalie Choquette
15 h
Finale Concours Idole St-Jean
17 h 	Le groupe Plectrum
18 h
Highlight Band
19 h
Céleste Lévis
20 h 30 Dévoilement des gagnants
Idole St-Jean
21h
Wilfred Lebouthillier/
Stef Paquette/Jérôme Couture

16 h 30 Manon Séguin/
Christian-Marc Gendron/Toyo
22 h 30 	Les Affreux Lurons

FORFAITS OR

au prix des forfaits argent
les mardis à 15 H 45

GOLD PACKAGE
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for the price of silver
on Tuesdays at 3:45 P.M.

4 prix
de consolation
de 500 $ chacun

4 consolation
prizes
of $500 each

