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Bélanger’s Eighth Victory
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It was 10:25 p.m. on October
19th when Mauril Bélanger was
declared the winner, in our
Ottawa-Vanier riding, on national TV. The faithful Liberal
crowd, gathered at the Knights
of Columbus Hall on McArthur
Avenue, cheered and taps on
the backs and hugs were exchanged.

who played a major role in our
victory tonight,” added Mauril
Bélanger.

“This is a great result for Ottawa-Vanier and a great result
on the national scene. Justin
Trudeau is ready to be our next
Prime Minister,” said Mauril
Bélanger, MP for Ottawa-Vanier.

The numbers don’t lie. Mauril Bélanger got three times as
many votes as the distant second-place finisher, NDP Emilie
Taman. Bélanger almost hit the
60% mark.

“I want to thank my wife
Catherine and all my family for
their support during this long
election campaign. I want to
thank my 400 plus volunteers

Ottawa-Vanier gave Mauril Bélanger his eighth straight victory. He was first elected back in
1995 - some twenty years ago.

“I am very happy once again
with the result nationally. We
needed a majority. Because
who wants to go through this
two years down the road,” said
Bélanger.

“I want to restore bridges with
our Federal bureaucracy. The
former Conservative government went out of its way to burn

them. Thank you all for your
support tonight,” concluded
Mauril Bélanger.

Ottawa-Vanier October 19, 2015 Election Results
Party	Candidate

Votes

Percent

Liberal

Mauril Bélanger

36,474

57.6%

NDP

Emillie Taman

12,194

19.2%

Conservative

David Piccini

12,109

19.1%

Green Party

Nira Dookeran

1,947

3.1%

Libertarian

Coreen Corcoran

503

0.8%

Marxist-L.

Christian Legeais

128

0.2%
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Joyeuses Fêtes
à nos membres!
24 décembre
25 au 28 décembre
29 et 30 décembre
31 décembre
1er au 3 janvier
4 janvier

En tout tEmps,
EffEctuEz
vos transactions
financièrEs courantEs

Ouvert jusqu’à 15 h
FERMÉ
Horaire régulier
Ouvert jusqu’à 15 h
FERMÉ
Horaire régulier

desjardins.com
m.desjardins.com
Guichets automatiques
1 800 CAISSES

Happy Holidays
to our members!
Book
your holiday party
or 2016
event25.
today
3373222.pdf;(128.06
x 85.34
mm);Date:
Nov! 2013 - 12:28:22
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253 Montreal Road
Phone : 613 747-4447

December 24
December 25 through 28
December 29 and 30
December 31
January 1 through 3
January 4

DaY-to-DaY
BanKinG
anY timE

Open until 3 p.m.
CLOSED
Regular hours
Open until 3 p.m
CLOSED
Regular hours

desjardins.com
m.desjardins.com
ATMs
1-800-CAISSES

Joseph Brown
2339 Ogilvie Road
(Beacon Hill Shopping Center)
Phone : 613 745-1216

Caisse populaire Rideau-Vision d’Ottawa
Caisse populaire Trillium

Mauril Bélanger
Député / M.P., Ottawa—Vanier
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Je vous offre mes meilleurs vœux de santé,
de sérénité et de prospérité pour la Nouvelle
Année!
***
I wish you a healthy, peaceful and
prosperous New Year!
Chambre des communes/
House of Commons
Édifice du Centre Block,
Pièce / Room 542-N
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 Street,
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
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Life is too Short for Bad Coffee
day,” said Klang.
This is a sort of revolution in the coffee
world - as the single-serve transforms the
brewing habits of Canadians. As Canadians shift from the traditional roast and
ground coffee toward single-serve, they
are brewing only what they intend to
drink, reducing the amount thrown down
the drain.
Koffee Korner situated at 351 St-Laurent
at the corner of Hemlock opened their
doors during the first week of February
2015. Owner James Klang’s shop specializes in single-serve cups of coffee and
other beverages for Keurig and Keurig
compatible brewing machines.
“I was looking for a business opportunity
in Ottawa. So, I decided to mix my love of
coffee with my passion for business,” said
James Klang.
So, you just received a Keurig K-Cup
brewing system for Christmas. Well you’re
in luck. The machine is designed to brew
a single cup of coffee, tea, hot chocolate,
or other hot beverage.
The grounds are in a single-serve coffee
container, called a “K-Cup” pod and they
are nitrogen flushed, sealed for freshness,

and impermeable to oxygen, light and
moisture.
The machine brews the K-Cup beverage
by piercing the foil seal and the bottom of
the pod. Hot water is forced under pressure through the pod at a temperature of
around 192 F0 or 89 C0.

Keurig machines are also sold at the store.
Some winter and Christmas themed cups
are about to hit the shelves.
The hours of operations at Koffee Korner
are Monday to Saturday from 9 a.m. to 8
p.m. and on Sunday from 10 a.m. to 6 p.m.

Benches With Pizazz

“We have over 600 kinds of varieties of
coffee, teas and other specialized drinks.
We have found that the dark robust coffees are very popular at our St-Laurent
store,” said James Klang.
Koffee Korner is a hit with the regions real
estate agents. When they host an open
house they no longer have to buy gallons
of coffee. “Real estate agents will buy a
bunch of K-Cups and potential buyers will
enjoy a great cup of coffee with no leftover coffee being flushed at the end of the

Grand ménage
de la capitale
dente d’Embellissement Vanier Beautification. « J’aimerais remercier nos
partenaires suivants également : Centre
des services communautaires Vanier,
Louis’ Pizza, Prévention du crime, Zone
d’amélioration commerciale de Vanier,
Mathieu Fleury et la Ville d’Ottawa qui
ont fourni les outils et les sacs. Je m’en
voudrais d’oublier nos nombreux bénévoles d’Embellissement Vanier Beautification. Un gros merci à tous ».

Embellissement
Vanier
Beautifica- Future Block Party and everybody who
tion got two benches for the price of attended, among them our Mayor Jim
one. “The City of Ottawa delivered big Watson, councillor Mathieu Fleury and
time. We approached our Rideau-Vanier our MP for Ottawa-Vanier the Honoucouncillor Mathieu Fleury and he got rable Mauril Bélanger, grabbed a brush
the ball rolling. He got Katie Hodgins a and painted our benches. Finally, City
City of Ottawa staffer involved and she of Ottawa staffers then delivered our
made it all happen in such a coordinated painted benches to our perennial garden
way. We were all so impressed. First of area in Optimiste Park,” said Tina Deall, we asked for one bench and got two. laney, co-chair of Embellisement Vanier
Secondly,
she delivered our
benches
Beautification.
right: Tina
3373213.pdf;(128.06
x 85.34
mm);Date:
22. NovFrom
2013left- to
14:30:23
on the site of the Quartier Vanier BIA’s Delaney and Jennifer Hanniman.

Paroisse Saint-Sébastien

1000, rue Frances, Ottawa, ON (secteur Overbrook) • 613 746-8627
Veille de Noël – jeudi, le 24 décembre : 16 h et 20 h
Jour de Noël – vendredi, le 25 décembre : 10 h 30
Veille du jour de l’An – jeudi, le 31 décembre : 16 h
Jour de l’An – vendredi le 1er janvier : 9 h et 10 h 30
Église accessible par ascenseur - Bienvenue à tous

Joyeux Noël – Heureuse et sainte année 2016.

343-882-4242

351 ST. LAURENT BLVD.
OTTAWA, ONTARIO K1K2Z7
koffeekornerottawa@gmail.com

koffeekorner.ca

EXPIRES DECEMBER 31, 2015

EXPIRES DECEMBER 31, 2015
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« Nous avons organisé notre grand ménage le samedi 17 octobre 2015. Nous
étions en pleine campagne électorale
fédérale et nous avons eu la visite surprise d’une quinzaine de bénévoles de la
campagne du candidat libéral, M. Mauril Bélanger. Nous étions très heureux de
pouvoir compter sur leur collaboration.
Ils ont fait une différence en nous permettant d’étendre notre action lors du
Grand ménage de la capitale Tim Hortons », a avancé Susan Proulx, coprési-

Koffee Korner also offers a cup where
100% of materials are recyclable.
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Le coût pour manger sainement à Ottawa
Pour beaucoup de résidents
d’Ottawa, l’insécurité alimentaire est un problème bien réel.
On estime que 8 % des ménages
d’Ottawa ont souffert d’un certain niveau d’insécurité alimentaire. Le revenu est étroitement
lié à l’insécurité alimentaire. À
Ottawa, le tiers des ménages appartenant à la tranche de revenu
la plus basse vit dans une situation d’insécurité alimentaire.
À l’échelle du Canada, ce sont
4 millions de Canadiens, dont
1,15 million d’enfants, qui sont
en insécurité alimentaire.
Qu’est-ce que le panier
à provisions nutritif?
Le panier à provisions nutritif
est un outil d’enquête provincial
qui permet de calculer le coût
d’une saine alimentation pour
les résidents d’Ottawa. L’enquête
consiste à faire le tour de 10
épiceries situées dans différents
quartiers de la ville et d’y noter le

prix de 67 produits alimentaires
standards qui, selon le Guide alimentaire canadien, correspondent à une saine alimentation.
Le coût de ces 67 aliments sert
ensuite à établir le coût moyen
d’une saine alimentation pour
une famille de quatre personnes
à Ottawa. Selon les résultats de
l’enquête de cette année, il en
coûte au moins 835 $ chaque
mois pour nourrir adéquatement une famille de quatre personnes, soit une baisse de 4 %
par rapport à l’année dernière.
Malgré cette diminution, les
personnes et les familles à faible
revenu ont toujours du mal à
joindre les deux bouts et doivent
souvent choisir entre l’achat
d’aliments sains et d’autres dépenses de base, comme le loyer,
les services de garde d’enfants et
le transport.
La santé et le bien-être d’une
personne sont intimement liés

à la sécurité alimentaire de son
ménage. En général, les enfants
qui grandissent dans une famille
en situation d’insécurité alimentaire sont particulièrement vulnérables à la maladie, obtiennent de moins bons résultats
scolaires, ont de la difficulté à se
concentrer en classe et réussissent moins bien sur le plan psychosocial que leurs camarades
qui mangent bien.

insuffisant entrave le traitement
de ces maladies.

Les adultes en situation d’insécurité alimentaire sont moins
productifs au travail, présentent
d’importantes carences nutritives et des taux plus élevés de
maladies chroniques comme
le diabète, les maladies cardiaques et l’hypertension artérielle. Les études ont montré
que les personnes faisant partie
de la tranche de revenu la plus
basse courent quatre fois plus de
risques de souffrir de diabète de
type 2. Il convient également de
souligner qu’un régime nutritif

Partage Vanier

L’insécurité alimentaire peut
également avoir d’importantes
conséquences sur les femmes
enceintes, les rendant plus à
risque de donner naissance à un
bébé de faible poids qui, à son
tour, présentera un risque accru
de développer des problèmes de
santé ultérieurs.

Notre banque alimentaire Partage Vanier sera l’hôte de son
Déjeuner Flocons de neige le
vendredi 4 décembre de 7 h à
10 h au Centre Pauline-Charron,
au 164, rue Jeanne-Mance. Le
prix des billets est 20 $ et il est
possible d’acheter son billet à la
porte.
L’équipe de
Perspectives Vanier

The Price of Eating Well in Ottawa
Not being able to access healthy
foods is a significant issue for
many Ottawa residents. An estimated 8% of Ottawa households
experience some level of food
insecurity. Income is closely related to food insecurity. One in
every three households in the
lowest income bracket in Ottawa is food insecure. If we look
at all of Canada, four million
Canadians are currently food
insecure, including 1.15 million
children.
What is the Nutritious
Food Basket?
The Nutritious Food Basket Survey is a provincial survey tool
that is used to calculate the cost
of a nutritious diet in the City
of Ottawa. The survey involves

visiting 10 grocery stores across
the City and pricing 67 standard food items that reflect a
healthy diet based on Canada’s
Food Guide. The cost of these 67
items is then used to determine
the average cost of a nutritious
diet for a family of four in Ottawa. The results of this year’s
survey found that it costs a minimum of $835 every month to
adequately feed a family of four,
a decrease of 4% over last year.
This decrease still is not enough
for low income individuals and
families, who after paying rent,
bills, and other expenses cannot
afford to buy nutritionally adequate foods.
An individual’s health and wellbeing are closely linked to their

household food security. Children living in food insecure
households are more likely to
be sick, have a lower academic
performance, have difficulty
concentrating at school and also
have poorer psychosocial outcomes.
Adults who are food insecure report lower productivity at work,
important nutrient deficiencies,
as well as higher rates of chronic diseases such as diabetes,
heart disease, and hypertension.
Studies have shown that people
in the lowest income group are
four times more likely to have
Type 2 diabetes. It is also important to note that a nutritionally
inadequate diet impedes the
treatment of such conditions.

Food insecurity can also have a
significant impact on pregnant
women, as they are more at risk
of giving birth to a low weight
baby, which can have further
health implications.
Partage Vanier
Our Food Bank Partage Vanier is
hosting their Snowflake Breakfast next Friday December 4th,
2015 from 7 a.m. to 10 a.m. at
the Centre Pauline-Charron, 164
Jeanne-Mance Street. You can
buy your ticket at the door for
$20.
The Perspectives
Vanier Team

Lettre Ouverte Open Letter
For the fifth consecutive year, the City of Ottawa has been named
as one of the Top 100 Employers in Canada, based on a rigorous
annual survey conducted for the Globe and Mail newspaper.
The survey compares employers with other organizations in their
field and region to determine which offers the most progressive and
forward-thinking programs. Every employer on the top 100 list is
considered an industry leader in attracting and retaining quality
employees.
This is a remarkable honour that every City employee can share,”
said Mayor Jim Watson. “Through this Globe and Mail project, the
City of Ottawa contributes to a shared catalogue of best employment practices for Canadian employers of all sizes. We are proud to
be the only municipality that the Globe and Mail has selected as one
of Canada’s top 100 employers for five consecutive years, and the
only municipality on the 2016 list.”

In selecting the City of Ottawa, judges highlighted the City’s workplace wellness and productivity network, which provides employees
with access to resources on physical, mental and emotional health
and well-being, and the provision of fitness facilities with low-cost
memberships at the largest work locations. They noted the City’s
efforts to help employees achieve work-life balance through alternative work arrangements, and lauded the City’s support of ongoing
employee education and in-house and online training programs.
The City of Ottawa continuously works to create a positive, diverse
and supportive workplace where employees are encouraged to
strive for excellence.
Kent Kirkpatrick
City Manager

Centre des services communautaires Vanier

Vanier Community Service Centre

Que cette période des Fêtes vous apporte joie,
bonheur et prospérité tout au long de l'année

Meilleurs souhaits
L'équipe du Centre des services communautaires Vanier


Best Wishes
The Vanier Community
Service Centre's Team

Perspectives Vanier, décembre - december 2015

May this Holiday Season bring you peace,
happiness and love throughout the year
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Déjeuner d’Eastview

Maquette d’un projet de réaménagement du chemin de Montréal à l’angle
de la Promenade Vanier dans les années 1970.

Model of a redevelopment project at
the corner of Montreal Road and Vanier Parkway in the 1970’s.

Le mardi 1er décembre prochain à la
cabane à sucre du parc Richelieu Vanier aura lieu dès 8 h 30 un déjeunercauserie. Il faut juste prendre la peine
de réserver sa place en téléphonant au

613 842-9871. Apportez votre bonne humeur et vos souvenirs. Vous deviez être
né lorsque Vanier s’appelait Eastview.
Thématique : Revitalisation, condominium et luttes pour le territoire à Vanier.

Eastview
Breakfast Series
The Vanier Sugar Shack in the Richelieu
Vanier Park will host a breakfast/conference on Tuesday December 1st, 2015,
starting at 8:30 a.m.. The conference will
be in French. All you have to do is make

a reservation at 613 842-9871. Bring
your smile and your souvenirs. It would
help if you were born when Vanier was
known as Eastview. Topic: “Beautification, revitalization and territorial uses.”

Grandparenting
on Demand
“A grandparent is a little bit parent, a little
bit teacher and a little bit best friend.”
(unknown)

is important as it gives a child a sense of
belonging. Grandparents provide a valuable family link.

Since the rotating strikes have started
in Québec’s educational system, parents have had to rely on grandparents
for emergency babysitting. The same
goes for days when a snowstorm closes
schools or a child develops a nasty cold.

I remember working on a special treasure chest that Lea had to present to
her class. We had fun building this chest
together while following the rules set
out by the teacher for this project. Who
knows, years from now, she may still
have this special chest and remember
the fun we had putting it together.

Many grandparents are asked to pick up
“the slack” when cash-strapped, two-career parents scramble to find reliable and
inexpensive caregiving for their sick, outof-school or vacationing children. Grandparents offer this service free of charge
and see it as an investment in their
grandchildren’s welfare and the future
of the grandparent-child relationship.
I have done every job possible since my
daughter started her family: babysitting,
serving meals, running errands, laundry,
doctor and dentist appointments, picking up medication for a sick child. I have
often been driver and adult companion
for weekend dance classes, concerts and
tournaments. Not to mention special
restaurant outings and trips to museums
and local fairs…

Perspectives Vanier, décembre - december 2015

Of course, this comes with a terrific bonus. One of the best ways to age well
and live longer is staying involved with
your grandchildren. “Active grandparents live longer, healthier lives”, says
Susan V. Bosak, author of How to Build
the Grandma Connection, “experiencing
less memory loss and illness.”
I can attest to that! My grandchildren
have given me back my youth. What better reason to crawl on the floor or run in
the park and kick a ball than to entertain
a young child? My grandchildren have
been a source of pride and sheer enjoyment since they were born. My career
as an elementary teacher made singing
songs, teaching new vocabulary, helping them to hone new skills easy. At
this stage, they ask for my participation
when they have a special school project
to prepare. When Logan had to prepare
a poster for a class project on his family,
we had a wonderful time examining photos and choosing how to display them on
the cardboard. Before we taped them
on, he examined the photos and said,
“Wait! I need a photo of Grandpa. Even
though he is in heaven, I am named after him, so he needs to be there.” Family

Here are a few tips from Jane Sterne and
Peggy Edwards, authors of Intentional
Grandparenting: A Boomer’s Guide
*Every time children achieve something,
they start to believe that they can go on
trying and have more successes.
*The more optimistic children are, the
more they are able to succeed.
*The way that adults think about their
experiences is powerful in shaping a
child’s beliefs about why success or failure might occur.
“Once a mother, always a mother”.
I take great interest and pride in their development. I have always been an eventempered, good-humoured individual,
an optimist, a nature-lover, a doer and I
believe in teaching them these attitudes
and skills. After all, optimistic people
have better health and live longer so why
not give our grandchildren a head start.
This summer, I made a special trip with
my grandson Nathan who dreamed of
travelling by train. We boarded a Via Rail
train to Kingston and enjoyed two and
a half days of discovery. Nathan got to
visit Fort Henry, see Lake Ontario, visit
the Princess Street area and dine at one
of their restaurants, travel on a trolley
bus and visit Bellevue House, Sir John A.
Macdonald’s former home. Nathan loves
geography and history and was really
happy to learn more about this strategic
city.
There are still lots of things to do in the
grandparenting department!
Blessings!
(Alberte Villeneuve also writes a column
called Bits and bites of everyday life that
can be found in an electronic publication
called True North Perspectives at www.
truenorthperspective.com)
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Ask yourself these questions
and be prepared to be amazed!
Our lives are a constant search for the
right answers to our concerns and preoccuptions are they not? Ironically, you
may find that the wisdom of self-discovery is to be found not in the answers.
But in asking the right questions.
I became aware of this recently when I
ran across an interview in Vanity Fair that
used, as a format, some of the key questions the famous French author Marcel
Proust posed and answered many years
ago when he was still a teen. His questions and answers were eye opening and
brilliant.
This has since been dubbed the “Proust
Questionnaire” and adopted as a clever
tool in interviewing people to get at their
core.
I’m using it here asking the key questions
it posed for myself, to give you a “feel”
for it. So that you too, my dear readers,
may do the same and perhaps - who
knows? - discover some revealing things
you little realized about yourself and
have fun in the process!
What is your idea of perfect happiness?
When the writing flows, or I am performing on stage and there’s magic with the
audience.
What is your greatest fear?
Being alone.
Which living person do you most
admire?
Justin Trudeau.
Which talent would you most like
to have?
To be a great illusionist in Las Vegas.
Which words or phrases do you
most overuse?
This is crap!
What is your greatest regret?
Turning down meeting Pierre Elliot Trudeau in person when offered that opportunity. (Oh youthful vanity!).
What or who is the greatest love of
your life?
The what is playing guitar. The who is Tanya Wodicka.
What is your most treasured possession?
My big fat silly brain.

What is your favourite occupation?
Boulevarding in the Byward Market
while thinking big thoughts.
What is your most marked characteristic?
A wacky view of otherwise serious issues.
What do you regard as the lowest
depth of misery?
Being technically gauche in an increasingly digital world.
What is the quality you most like
in a man?
A sense of his kept manliness.
What is the quality you most like
in a woman?
A mystical sense and presence…
What is the trait you most deplore
in others?
Remoteness.
Who are your favourite writers?
Myself. John Steinbeck, Roald Dahl, Ogden Nash, Robert Service,
Stephen King, Stephane Laporte, John
Allemang.
Who are your heroes in real life?
Spiritual leaders in organized or unorganized religion who are truly connected to
Universal Intelligence.
What is your favourite journey?
Life.
On what occasion do you lie?
To save certain people devastating anguish.
How would you like to die?
In my sleep, dreaming some great ecstatic fantasy.
If you were to die and come back
as a person or thing, what would
it be?
As a baby, but with the developed brain
of an adult. Oh what fun
that would be!
What is your motto?
Do good and you’ll feel good.
P.S. A parting poem:
There once was a PM called Harper
Who thought himself sharper and
smarter
Than young Justin Trudeau
The “Sunny Ways” boxer you know
Who K.O.’d old smarty pants Harper!
samlab@videotron. ca
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DECEMBER 31
2015

31 DÉCEMBRE
2015

Cette année nous serons ouverts le jour de l’an à compter de 12 h 45.
We will be open at 12:45 p.m. on New Year’s Day.
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Friends’ Bingo
redonne…
d’une autre du coup de pouce provenant
de cette source de financement.
« Nous sommes fiers de cette association
avec Friends’ Bingo. Nous avons installé
dans nos murs une plaque qui souligne
sans équivoque notre association avec la
salle », a dévoilé Paul Rainville, conseiller
en orientation et vice-président du Comité bingo au CCSG.
Les élèves ont participé à un tournoi
organisé par OFSSAA (Ontario Federation of School Athletic Associations)
en volley-ball. Le tournoi avait lieu à
Thunder Bay et les élèves se sont fait
prendre en photo devant la statue de
Terry Fox
Le Collège catholique Samuel-Genest
(CCSG) est l’une des 42 charités qui sont
partenaires avec la salle Friends’ Bingo.
« Nous sommes au Collège catholique Samuel-Genest l’une des charités qui sont
partenaires depuis le tout début. Nous
avons parmi nos élèves des individus qui
vivent parfois dans la précarité. Nous
sommes heureux de pouvoir bénéficier
directement des fonds amassés grâce à
notre association avec la salle Friends’
Bingo », a avancé Henri Babin, enseignant ressource et président du Comité
bingo au CCSG.
À titre d’exemple, M. Babin a mentionné
qu’il existe une politique d’établi qui offre
aux élèves le transport à l’extérieur de
la région afin de leur permettre de vivre
des expériences sportives, culturelles ou
autres qui serait impossible sans l’apport
des fonds amassés grâce à Friends’ Bingo.
Il y a 1 150 élèves qui fréquentent le CCSG
et tous peuvent bénéficier d’une façon ou

SAM aide
« Nous venons également de former un
comité externe qui vise à venir en aide
à nos élèves défavorisés. Nous allons
approcher nos anciens élèves et des
compagnies qui voudront obtenir une
belle visibilité en faisant une différence
dans la vie de nos jeunes. Il est possible
d’obtenir plus de détails sur le genre de
partenariat que nous recherchons avec
notre programme SAM aide en communiquant avec Henri Babin par courriel au
babinhe@ecolecagholique.ca ou par téléphone au 613 744-8344 poste 41459 », a
expliqué Henri Babin.
De façon très concrète, voici un exemple
d’une situation qui a nécessité l’intervention de SAM aide. Une élève avait besoin
d’une paire de lunettes et elle n’avait
tout simplement pas d’argent pour se les
acheter. Nous étions heureux à l’école que
SAM aide était déjà implanté dans l’école
et qu’il y avait des fonds pour répondre
rapidement à cette demande.

La septième édition de la dictée régionale
Chartwell Héritage aura permis encore
une fois aux amoureux de la langue écrite
de se mesurer, le 29 octobre dernier,
à l’auteure de la dictée : Mme Monique
Cousineau.

Great
Family
Business

Order online montliban.ca
351 Montreal Road 613 288-1333

Order online eastviewpizza.ca
251 Montreal Road
613 749-1555

Mia’s Indian Cuisine-St-Laurent
(Exotic North Indian Food)

DINE-IN
TAKE OUT
DELIVERY

327 St-Laurent Blvd. 613 680-5353
www.eatatmias.ca

21
Great Place Great Taste
Since 1994

Vanier Grill
613 746-4843

www.vaniergrill.ca

159, chemin Montréal

Poulet nourri au grain
grillé au charbon
de bois 100%
Grain fed chicken
grilled with 100%
wood charcoal
355 ch. Montréal
613 695-7454

205 Dalhousie
613 695-7404

DINE-IN AND TAKE-OUT
A little piece of Latin America
in the heart of Vanier

85 Montreal Road

613 749-2317

CRÉOLE SENSATIONS
DINE-IN AND TAKE-OUT
A little piece of Latin America
in the heart of Vanier

85 Montreal Road

De gauche à droite : Alex Munter, Patric Laflamme, directeur général Chartwell Héritage et Monique Cousineau.
Héritage ont profité du passage d’Alex
Munter pour remettre un chèque de
250 $ qui ira garnir les coffres de la Fondation de CHEO.

613 749-2317

Un goût différent
A different taste
165 ch. Montréal

613 745-8900

Free Appetizers
Dine-in ONLY
Minimum order of 20$
Valid until January 1, 2016
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Les résidents et la direction de Chartwell

YEARS

Caribbean Cuisine Annnaise

Cette année, c’est Alex Munter qui a lu
la dictée.

Alex Munter est le président-directeur général du Centre hospitalier pour enfants
de l’est de l’Ontario (CHEO).

50

« SAM aide et notre association avec
Friends’ Bingo me fait chaud au cœur. Je
sais que nous faisons ainsi une différence
dans la vie des élèves qui fréquentent le
CCSG. Nous rendons indéniablement
notre communauté de Vanier et des environs meilleure », a conclu Henri Babin.

Dictée régionale

« Nous l’avons convaincu sans trop de
difficulté qu’il était le francophile tout
désigné pour lire notre dictée qui portait
sur les 400 ans de la présence française
en Ontario », a expliqué Monique Cousineau.

Great Lebanese Food!
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Amsted construit un nouvel espace
Logement communautaire d’Ottawa
(LCO) s’est associé à Amsted DesignBuild, le 24 octobre dernier, afin de
construire un gazebo pour la communauté de Montfort/Fatima Place, résidence
comptant environ une cinquantaine
d’aînés.
Le groupe de travailleurs d’Amsted a
donné de leur temps pour construire un
gazebo qui servira d’espace extérieur attrayant où les membres de la communauté pourront se sentir chez eux.

Madeleine Meilleur

« Un gros merci à la firme Amsted DesignBuild qui change notre communauté pour
le mieux », a avancé Stéphane Giguère,
président-directeur général de LCO.

MPP/députée Ottawa-Vanier

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

25 novembre 2015

27 janvier 2016

« J’invite les employés d’Amsted Design-Build à passer durant l’été et vous

Le conseiller municipal Mathieu Fleury et Stéphane Giguère, président du
conseil d’administration de LCO se
sont joints aux bénévoles.
constaterez la popularité du gazebo. Je
me joins à Stéphane pour remercier votre
équipe pour votre beau travail », a rajouté
Mathieu Fleury, conseiller municipal pour
le quartier Rideau-Vanier.

Joyeuses Fêtes!
Happy Holiday
Season!

24 février 2016

Vanier pharmacy is pleased to offer free u shots!
With or without an appointment.

Pharmacie Vanier se fait plaisir
de vous offrir le vaccin pour la grippe!
Avec ou sans rendez-vous.

Suite 101, 355 chemin Montréal

Perspectives Vanier, décembre - december 2015

Téléphone : 613 746-8102
Télécopieur : 613 746-3364

www.vanierpharmacy.ca

STRESSED OUT ABOUT MONEY ?
UNSURE WHO TO TRUST ?
WONDERING WHERE TO TURN TO ?

Take your first step towards
a balanced budget...

“ A budget coach...
your peace of mind ”

A unique budget counselling
program offered by
EBO Financial Education Centre

613.746-0400
1.866.993.2523
www.centre-ebo.com

read perspectives vanier
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A
MARIER AVENUE CENOTAPH – Honourable
Mauril Bélanger was accompanied by his
grandchildren.
B
MARIER AVENUE CENOTAPH – Students from
Ahlul Bayt Islamic School (left on picture)
walked along side of the official parade. The
students also cleaned, with others, the Marier
Avenue Cenotaph just in time for the ceremonies organized by the Royal Canadian Legion
Eastview Branch 462.
C
MARIER AVENUE CENOTAPH – Our Rideau-Vanier Ward City Councillor Mathieu Fleury was
accompanied by our former Vanier Mayor Guy
Cousineau.

www.togetherforvanier.com
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D
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D
BEECHWOOD CEMETARY - Grete Hale, President Emeritus of The Beechwood Cemetery
Foundation, deposited a wreath.
E
BEECHWOOD CEMETARY – The Honourable
Madeleine Meilleur deposited a wreath as a
representative of the Government of Ontario.
F
BEECHWOOD CEMETARY - The Ottawa Catholic School Board Children’s Choir took part in
the ceremony.
G
BEECHWOOD CEMETARY – O Canada.
C

G

The Beechwood Stroll
The Beechwood Cemetery Stroll is a guided historical tour through Beechwood,
the National Cemetery of Canada. Tours
are given during the months of April to
November on the fourth Sunday of each
month, rain or shine, and begin at 2 p.m.
Tours start from the Beechwood National Memorial Centre, located just off the
Beechwood Avenue entrance.
The Beechwood Cemetery Stroll is led by
trained volunteers and focuses on local
history and notable features and sections
within this National Historic Site. The
tour is free of charge, and is family friendly. The route for the Stroll is a gentle 90

Jennifer Moher started the tour by
talking about the mausoleum. “In the
1920s, an important construction project started at Beechwood: the erection
of a large mausoleum, which provided
a final resting place for many important
Canadians including Father of Confederation, William McDougall. Forty years
later, the lower level of the mausoleum
became home to a crematorium. At
that time few people selected cremation, but now cremations outnumber
casket burials. To meet today’s needs,
Beechwood constructed a new crematorium in 2014 on the property.”

minutes walk and is wheelchair accessible.
“Please wear good walking shoes, clothing suitable for the weather and bring
water if needed,” said Jennifer Moher, volunteer tour guide.
“We may be a little early to mention this
but the next Beechwood Stroll is in April
2016 and you are asked to RSVP as space
is limited. Please contact by E-mail at:
foundation@beechwoodottawa.ca or by
phone at 613-741-9530,” added Jennifer
Moher.

10 ans de générosité pour Partage Vanier!

« C’est un des événements les plus ras-

La compagnie Chartwell et plus
particulièrement
la
résidence
pour retraités Héritage ont offert
le déjeuner lors du lancement de
la campagne de vente de billets
pour le Déjeuner Flocons de neige.
De gauche à droite : Raynald Fleury, directeur régional des opérations Chartwell, Michel Gervais,
directeur général CSCV et Patric
Laflamme, directeur Chartwell Héritage.
sembleurs à Vanier. Les gens aiment appuyer des initiatives locales et nombreux
������� � ���� � �������

voient l’impact direct de leur don sur la
vie quotidienne des gens de leur quartier
» explique Sylvie Carrière, employée de la
banque alimentaire et du CSCV. Comme
le démontraient les campagnes récentes
de la Banque alimentaire d’Ottawa, les
dons de la banque centrale ne sont simplement pas suffisants pour soutenir une
alimentation saine et complète.
La banque alimentaire offre également
des activités connexes, dont une participation, au Jardin communautaire de Vanier, des ateliers de cuisine santé, ainsi
qu’offrir des suggestions de repas avec
les ingrédients disponibles à la banque.

Perspectives Vanier, décembre - december 2015

Le Déjeuner Flocons de neige est une activité de financement annuelle au profit de la
banque alimentaire Partage Vanier. Une
fois par mois, la banque offre des paniers
de nourriture à 438 familles de la communauté. Cette année, le Déjeuner se déroulera le vendredi 4 décembre de 7 h à
10 h au Centre Pauline-Charron (situé au
164, rue Jeanne-Mance). L’objectif cette
année est de recueillir 40 000 $ pour la
banque alimentaire. L’année dernière, le
Déjeuner Flocons de neiges a accueilli près
de 650 personnes et a bénéficié d’une excellente couverture médiatique.
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Un journal étudiant Prix du mérite
à l’école le Trillium de la sécurité
communautaire
Prévention du crime Ottawa a annoncé les
noms des lauréats de la 7e édition des Prix
du mérite de la sécurité communautaire.
Ces prix récompensent les personnes, les
groupes et les programmes qui ont fait
une différence en ce qui a trait à la prévention du crime et à l’accroissement de
la sécurité communautaire à l’échelle de
la ville.
(photo : courtoisie)

L’équipe du Francopain
Jania Verdieu, Monitrice de langue
à l’école élémentaire publique le Trillium

année, en plus des six éditeurs de 6e année.

Les élèves de l’école élémentaire publique
Le Trillium ont le plaisir de vous annoncer
le lancement de la première édition du
journal Le Francopain. Le premier numéro sera en ligne dès le 1er décembre 2015.

Par souci de l’environnement, le journal
Le Francopain sera publié mensuellement sur le site web de l’école Le Trillium
à l’adresse suivante :
http://trillium.cepeo.on.ca/.

Le bien-être, l’environnement, la science
et la gastronomie ne sont que quelquesuns des thèmes qui seront abordés par
nos talentueux journalistes. L’équipe est
composée de 14 élèves de la 3e à la 5e

C’est pour eux toute une fierté de représenter la francophonie à travers leurs articles et leurs idées. Donc n’hésitez pas à
les encourager en lisant leurs textes!

1FSTQFDUJWFT7BOJFSSFNFSDJF
j-FT"NJTEF1FSTQFDUJWFT7BOJFSx
1FSTQFDUJWFT7BOJFSUIBOLTUIF
i'SJFOETPG1FSTQFDUJWFT7BOJFSw
$MVC0QUJNJTUFEF7BOJFS
$ISJTUJBO.BSDPVY
4U.BSHBSFUT$IVSDI7BOJFS
1BVMJOF5FTTJFS$IBCPU
:PMBOEF/PÑM
.BSJF'SBODF/BEFBV
)ÏMÒOF.BSDPVY
7PVTBWF[ÏUÏEFVYRVJPOUEFNBOEÏRVFMPOQSÏTFSWFWPUSFBOPOZNBU
/PVTWPVTDPOOBJTTPOTFUOPVTWPVTSFNFSDJPOTOÏBONPJOT

Un des lauréats soit le Prix professionnel
chargé de l’application de la loi : L’agent
Jacques Carrière, Service de police d’Ottawa travail à Vanier.

Agent Jacques Carrière « Un gros merci à la communauté de Vanier pour
cet honneur que je veux partager avec
vous. Ceci m’a fait vraiment plaisir
de recevoir ce prix et ça m’encourage
dans mon travail ».

Agent Jacques Carrière
L’agent Jacques Carrière a consacré plus
de 20 ans de sa vie professionnelle à la
prévention du crime et à l’amélioration
de la sécurité. En tant qu’agent de police communautaire de Vanier, il collabore étroitement avec les résidents, les
groupes communautaires et les bénévoles
dévoués à l’origine du vent de renouveau
qui souffle sur le quartier. Il a joué un rôle
crucial dans la remise sur pied du programme de surveillance de quartier, qui
compte aujourd’hui 10 groupes de surveillance et plus de 200 résidents.
Selon lui, pour resserrer les liens communautaires, il est primordial d’établir des
relations avec les résidents. Il encourage
d’ailleurs ces derniers à se faire entendre
et à signaler les crimes et les comportements suspects. Sa devise, « Si vous remarquez quelque chose, dites-le! », a rejoint de nombreux résidents de Vanier, qui
ont adopté cette approche pour rendre
leur quartier plus sécuritaire.

Bon appel au bon endroit
« Tous les appels que nous recevons sont
importants, mais ils ne sont pas tous urgents. Peu importe l’aide dont vous avez
besoin, nous sommes à votre service.
Vous n’avez qu’à faire « le bon appel au
bon endroit! », a partagé l’agent Jacques
Carrière.
Voici un petit tableau qui pourra vous aider –
9-1-1 Urgences représentant un danger
pour la vie et crimes en cours d’exécution
613-230-6211 Autres urgences
613-236-1222 Centres de police communautaire et demandes de renseignements
613-236-1222 poste 7300 Centre
d’appels pour signaler un vol, un bien endommagé, une personne disparue ou un
véhicule volé.

Halloween 2015

5XPPGZPVSFRVFTUFEXFQSFTFSWFZPVSBOPOZNJUZ
8FLOPXXIPZPVBSFBOEXFUIBOLZPV
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Notre banque alimentaire Partage Vanier au 161, avenue Marier a été l’hôte
d’une des trois Zones de fête d’Halloween. Les Zones de fête d’Halloween
étaient organisées par Prévention du
crime Vanier. De gauche à droite :

Neal McCarten, membre du conseil
d’administration de l’Association des
résidents de Vanier, Abel McGuire,
incarnait un personnage de « Paw
Patrol » et Richard Lavergne, grandoncle d’Abel.

read perspectives vanier
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Exposition « Têtes d’affiche »
Le lancement médiatique de la nouvelle
exposition temporaire Têtes d’affiche a
eu lieu le 27 octobre dernier, au Muséoparc Vanier. L’exposition qui rend hommage aux femmes et à leur cheminement
au cours des années célèbre leur émancipation.
Vous aurez la chance de pouvoir en apprendre plus sur leur cheminement à travers une merveilleuse collection de chapeaux abordant huit sous-thématiques :
la bravoure, la créativité, l’émancipation,
la féminité, la maternité, la modernité,

la sensualité et la spiritualité.

  

Cette exposition met en valeur toutes les
femmes du pays, toutes provinces et régions confondues ainsi que les femmes
des Premières nations.

Dorine Drolet, (directrice générale intérimaire) Gestionnaire des bénévoles

« Le chapeau est un objet décoratif, objet
de mode, objet de fantaisie, et il s’avère
également pour la femme le médium de
l’expression de son originalité, de son
identité. Au tournant du 20e siècle, à une
époque où la femme est sans voix et sans
droits légaux, son chapeau exprime son

statut tout autant que ses fantaisies voire
même sa sexualité », a avancé Yanick
Labossière, Gestionnaire de la recherche,
des expositions et de la collection.
« Nous remercions le Musée régional de
Kamouraska qui a produit et assemblé
cette exposition. Vous aurez jusqu’en
mars 2016 et possiblement jusqu’en avril
2016 pour venir découvrir cette exposition temporaire au Muséoparc Vanier,
300, avenue des Pères Blancs, 2e étage »,
a conclu Yanick Labossière.

Perspectives Vanier, décembre - december 2015
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Grégoire-Trudeau Speaks at
Harvest Moon Extravaganza
Our newly elected Prime Minister’s wife,
Sophie Grégoire-Trudeau was the speaker
at Wabano’s October 27 Harvest Moon
Extravaganza. The Wabano Centre for
Aboriginal Health hit a home run with
this event. The 400 plus guests got a preview of what makes Justin Trudeau tic
through the words of his wife.
“Canadians gave us their trust just one
week ago. But it’s not about us. We have
been listening to Canadians all along the
campaign trail and we look forward to the
opportunities that lie ahead to make our
country great. There are so many opportunities,” said Sophie Grégoire-Trudeau.

The objective of raising $25,000 was
surpassed during the Harvest Moon Extravaganza event.

“We are moving forward and wish to engage in a dialogue with aboriginal people.
A nation-to-nation dialogue,” said Grégoire-Trudeau.

During the event Sophie Grégoire-Trudeau was generous with her time and
patiently accepted everyone’s request to
have a selfie taken with her.

She believes that investing in more housing and education would be the way to
make Canadian Aboriginals achieve a better life.

Allison Fisher, Executive Director of Wabano had welcomed Sophie Grégoire-Trudeau by giving her the name “Eagle.” Sophie Grégoire-Trudeau is now part of the
Wabano clan.

The participants could buy aboriginal art
and native crafts during the fundraiser.
They also sampled wild game meats and
Arctic char and squash-turnip soup and
bannock bread.

Sophie-Grégoire Trudeau (left) and Allison Fisher (right) are together in our
front page picture.

Province to Help Inuit Affected by Poverty
Ontario is supporting Tungasuvvingat
Inuit in developing community-based solutions to help urban Inuit families and
individuals facing poverty.
Through the Local Poverty Reduction
Fund, Ontario is investing up to $281,000
over three years to help Tungasuvvingat
Inuit develop and evaluate a culturallyappropriate program specifically aimed at
reducing poverty among the urban Inuit
in Ontario.
“Organizations like Tungasuvvingat Inuit
are central to fighting poverty across the
province. This funding means that they
will be able to develop and improve on
community-based solutions for our urban

Inuit community,» said Yasir Naqvi, MPP
Ottawa Centre.
The organization will bring together existing service providers to help their Inuit
clients acquire the necessary skills, education, training and work experience to
find stable employment and build a more
secure future.
Evidence gathered from this project and
others will be used to support poverty
reduction programs across the province
that have been proven to work and that
can expand over time.
“The number of Inuit families in Ontario
continues to grow. This funding will hi-

68 Congrès ACELF
e

Trois personnalités franco-ontariennes honorées
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Dans le cadre de son congrès annuel,
l’Association canadienne d’éducation de
langue française (ACELF) a accueilli, le
25 septembre dernier, trois personnalités
de l’Ontario pour leur engagement exemplaire en éducation francophone. En
présence des congressistes, Claudette
Boyer (à titre posthume), Ginette
Plourde et Martin Lalonde ont été reçus
membres honoraires.
Claudette Boyer
Les réalisations de cette grande dame
de la francophonie ontarienne demeurent bien présentes dans les mémoires.
Enseignante de carrière, Claudette
Boyer a été une militante active pour un
grand nombre de causes liées au développement du fait français en Ontario.
« Claudette s’est profondément engagée pour sa communauté. Elle a mis sa
grande capacité à tisser des liens et à mobiliser les gens de son réseau au service de

Claudette Boyer
plusieurs organismes communautaires»,
a témoigné le vice-président de l’ACELF
pour l’Ontario, Charles Lamarche.
De plus, elle est la première femme
francophone à être élue députée à l’Assemblée législative de l’Ontario. Elle a
œuvré pendant 14 ans au conseil d’administration et au conseil des gouverneurs
de l’ACELF. Mme Boyer est décédée le
17 février 2013.

look forward to sharing our findings not
only for Inuit in Ontario but for all Ontarians facing poverty,” said Jason LeBlanc,
Executive Director of Tungasuvvingat
Inuit.

From left to right: Terry Ma, Jason Leblanc,
Yasir Naqvi, MPP Ottawa Centre, Mark
Mongrain, Shirley Dagg. With the exception
of MPP Naqvi, all the people in this picture
are staff at Tungasuvvingat Inuit.
ghlight the success of integrating mental
health and employment and training services in pursuit of poverty reduction. We

Fighting poverty is part of the government’s economic plan for Ontario. The
four-part plan is building Ontario up by
investing in people’s talents and skills,
building new public infrastructure like
roads and transit, creating a dynamic,
innovative environment where business
thrives and building a secure savings plan.
Organizations have two more opportunities to apply for funding in 2016 and
2017.

Perspectives Vanier est rendu où ?
« Nous tenions la copie d’août 2015 de Perspectives Vanier lors de notre visite de l’hôtel
de ville d’Oslo en Norvège. Le prix Nobel de
la paix y est remis chaque année à des personnes « ayant apporté le plus grand bénéfice à l’humanité ». Notez que les prix Noble
dans les autres disciplines (physique, chimie,
littérature, médecine, etc.) sont remis eux
en Suède », ont précisé Lorraine et Antoine
Matte.
Lors de vos vacances, apportez un exemplaire
de Perspectives Vanier avec vous, et faitesvous 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?
“We were holding the August 2015 issue
of Perspectives Vanier. We were visiting
Oslo’s City Hall. Each year that is where
the Noble Peace Prize is awarded while
all the other Noble prizes (Physics, Chemistry, Literature, Medicine, etc.) are all
given in Sweden,” said Lorraine and Antoine Matte.

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

read perspectives vanier

Guignolée du temps des Fêtes Château
Vanier – Résidents des tours A-B-C apporter vos denrées non périssables ou argent les
vendredi 27 novembre de 9 h à 19 h ou le
samedi 28 novembre de 9 h à midi dans la
petite salle juste à côté du bureau de la Tour
B. Tout sera acheminé à la banque alimentaire Partage Vanier.
Château Vanier Christmas Food Drive –
Tower A-B-C residents are asked to bring
either non-perishable items or money to
the small office near the Tower B office on
Friday, November 27th from 9 a.m. to 7 p.m.
or on Saturday November 28th from 9 a.m.
to noon. All will be delivered to the Partage
Vanier Food Bank.
Nelson Alarie et la chorale Les jeunes de
coeur d’Orléans présentent un concert de
Noël - Au profit de la Conférence Trinité
de la Société de Saint-Vincent de Paul. Ce
concert Noël d’espoir aura lieu le dimanche
6 décembre à 14 h 30 à l’église Notre-Dame
de Lourdes (435 chemin Montréal). Il n’y a
aucun prix d’entrée, par contre une collecte
de dons sera effectuée. Toutes et tous sont
les bienvenus.
Café Francophile de Vanier!- Come for
muffins, coffee and conversational French
in a friendly atmosphere. At Loblaws, 100
rue McArthur, 2nd floor Sunday, Nov. 29
from 10:30 to noon. Guest facilitator : JeanFrançois Méthot, Vice-président des études,
Collège universitaire dominicain R.S.V.P.
http://goo.gl/forms/vLfJqrpwoI
Célébration du pardon - Le dimanche 13
décembre à 14 h à l’église Saint-Sébastien,
1000, rue Frances (secteur Overbrook) Ottawa, présidée par Mgr Christian Riesbeck,
CC, évêque auxiliaire à Ottawa. Venez profiter de la compassion du Seigneur en cette Année sainte de la miséricorde.613-746-8627.
50 ans et plus.... Le Centre de l’Amicale
Tremblay, 164 rue Jeanne-Mance, salle
Centre Pauline-Charron vous invite à ve-

nir nous rencontrer lors de nos prochaines
danses les 5, *12, 19, (pas de danse le 26)
et **31 décembre à compter de 20 h. (*12,
souper de Noël à 17 h 30 suivi d’une soirée
de danse) et (**31, souper de la veille du
jour de l’An suivi d’une soirée de danse, un
vin mousseux sera servi à la fin de la soirée
pour accueillir la nouvelle année). Pour plus
d’information composez le 819-827-6125 ou
819-246-5128.

www.togetherforvanier.com
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« Nous aimerions souhaiter au nom de
tous les camelots bénévoles, Joyeuses
Fêtes aux lecteurs de Perspectives
Vanier », ont indiqué Maurice Clairoux et Lorette Delisle.

“We would like to take it on ourselves to
be the spokespersons for all volunteer
newsies by wishing all Perspectives
Vanier readers Happy Holidays,” said
Maurice Clairoux and Lorette Delisle.

Soirée canadienne du club Optimiste de
Vanier – Le samedi 30 janvier 2016 dès
17 h à la salle des Chevaliers de Colomb au
260, avenue McArthur. Animation : le Grand
Portage. Pas de billets disponible à la porte.
Info : Pauline 613 745-8939 ou Anne-Marie
613 745-7305.
Bingo des Chevaliers de Colomb 5571 –
Tous les mercredis à 18 h 45 dans une salle
climatisée, au 260, avenue McArthur, avec
des prix totalisant 4 000 $.
Christmas
Candlelight
Service
at
Beechwood Cemetery - Service on Sunday,
December 13, 2015 at 6:00 pm. A special
way to remember loved ones, the service
features a candlelight memorial with carols
and a tree-lighting ceremony. We encourage you to bring an ornament to place on
our outdoor tree in memory of a loved one.
A non perishable food item for the Food
Bank would be appreciated. Hot beverages
will be served. Contact : Nicole Bedard;
613-741-9530 ext 121.
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.

recherchons des bénévoles

Cimetière de l’Espoir
613-822-1212
4660 rue Bank, Ottawa
www.hopecemetery.ca
•
•
•
•
•
•

Inhumation traditionnelle
Mausolée
Columbarium
Crématorium
Chapelle
Urnes et monuments

Cimetière Notre-Dame

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

Inhumation traditionnelle
Columbarium
Crématorium
Urnes et monuments
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Nous avons besoin de camelots bénévoles et voici des routes disponibles : rue SteCécile (de Granville à Tabor), rue St-Jacques, rues Laval et Barette (de St-Charles
à Landry), rues Alices et Genest (de St-Charles à Landry), rues Émond, Hannah et
Olmstead (de Deschamps au chemin Montréal, secteur des rues Olmstead, Cyr et
Jeanne-Mance et finalement secteur des rues Marguerite, Stevens et River Road.
N’hésitez pas à appeler Pauline Tessier-Chabot au 613 745-8939.

P

LANIFIER avec facilité.

B

Cela fait partie de la

eauté de

BEECHWOOD

Qu’est-ce qui vous convient?
Vous le savez mieux que quiconque. La planification préalable est un geste bienveillant qui réconfortera vos êtres chers.
Et vous aurez l’esprit en paix grâce au blocage des prix actuels. Beechwood offre un vaste choix de styles traditionnels et
différents de services funéraires, de cimetière et de crémation, le tout dans un seul endroit magnifique. Vous pouvez choisir
tous nos services ou seulement ceux qui vous intéressent. Nos plans personnalisés et souples peuvent être adaptés à votre
budget. Venez rencontrer nos spécialistes certifiés de la planification préalable pour créer le plan qui vous convient.
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BEECHWOOD FONCTIONNE SUR UNE BASE NON LUCRATIVE ET NE REÇOIT pas de financement
public. En choisissant Beechwood, vous pouvez vous sentir à l’aise en sachant que tous les fonds servent à l’entretien, à
l’amélioration et à la conservation de ce site historique national. C’est un sentiment d’appartenance agréable et une réalité
réconfortante pour bien des gens.
TROUVEZ LE RÉCONFORT DANS LA BEAUTÉ DE BEECHWOOD. En plus d’être un endroit propice à la
réflexion dans le calme, explorez la beauté de nos jardins, notre Espace sacré à l’architecture novatrice et nos salles de
visite et de réception baignées de lumière naturelle. Venez également participer avec nous aux nombreux évènements
spéciaux organisés durant toute l’année.

Célébrations

Commémorations

Réceptions avec traiteur

Funérailles

Pour obtenir des renseignements sans obligation

613-741-9530

www.beechwoodottawa.ca
280, avenue Beechwood, Ottawa

Crémations

Enterrements

Ouvert tous les jours au public. Au service de tous les groupes culturels, ethniques et
confessionnels. Les brochures pour une visite libre sont disponibles à la réception.
Propriété de la Fondation du cimetière Beechwood et administré par La Société du
cimetière Beechwood

