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Meilleur quitte la vie politique

Stefan
Cherry’s
“Season”
Page 6

L’honorable Madeleine Meilleur
annonçait par communiqué le
9 juin 2016 « son intention de
ne plus siéger au Conseil des
ministres ». Elle a également
précisé qu’elle allait également
démissionner de son poste de
députée de la circonscription
d’Ottawa-Vanier.
Réussir sa sortie

Graduation
Le Carrefour
Page 14

« Au cours des 25 dernières
années, j’ai eu l’immense privilège de servir le gens d’OttawaVanier, d’abord comme conseillère municipale et ensuite
comme membre de l’Assemblée
législative de l’Ontario. Je tiens
à remercier du plus profond de
moi-même les citoyennes et citoyens d’Ottawa-Vanier pour
l’appui inébranlable qu’ils m’ont
donné pendant plus de deux décennies », a précisé l’honorable
Madeleine Meilleur.
C’est sans contredit son amour
pour les gens de sa circons-

cription qui est revenu le plus
souvent lors de son entrevue
« bilan ». Elle ferme la porte à
la politique tout en mentionnant
qu’elle avait encore de l’énergie et le désir de se dénicher un
autre poste qui lui permettrait
de faire une différence dans la
vie des quelque 600 000 Francoontariennes et Franco-ontariens.
« Disons que depuis mon entrée
à Queens’ Park, en 2003, autour
de la table des ministres c’est devenu presque un réflexe pour les
ministres maintenant de penser
aux Franco-ontariens. Je profite
de cette tribune pour donner des
exemples très concrets de mes
réalisations : l’établissement du
Comité consultatif sur les affaires francophones, le nombre
accru de régions et d’établissements désignés pour l’offre
de services en français, l’autogouvernance de TFO, la création du poste de Commissaire
aux services en français et son
statut d’Officier de l’Assemblée

législative, la déclaration du
25 septembre comme Journée
des Franco-ontariens et des
Franco-ontariennes, la commémoration du 400e anniversaire
de présence française en Ontario, etc. », a avancé l’honorable
Madeleine Meilleur.
Ce sont les voyages entre sa famille et Toronto qui auront eu
raison de sa détermination et
qui auront précipité la décision
de Mme Meilleur de quitter la vie
politique.
Chaque emploi à un côté moins
intéressant que l’on fait étant
donné que l’on n’a pas le choix.
Pour Mme Meilleur c’est le fait de
devoir demander de l’argent à
ses concitoyens pour financer les
campagnes électorales et pour
faire fonctionner la machine politique. « Demander de l’argent
ne me venait pas naturellement.
Par conséquent, nous menions
des
campagnes
électorales
frugales dans Ottawa-Vanier.

À ce sujet, je voudrais remercier les nombreux bénévoles qui
m’ont épaulée tout au long de
ma carrière politique », a rajouté
l’honorable Madeleine Meilleur.
L’avenir
Au moment de l’entrevue avec
Mme Meilleur nous venions d’apprendre que c’est la députée
d’Ottawa-Orléans, Marie-France
Lalonde qui devenait ministre
des Services gouvernementaux
et des Services aux consommateurs et ministre déléguée
aux Affaires francophones. « Je
quitte sereinement la vie politique. J’ai la capacité de tourner
la page et de regarder l’avenir
en face. Je suis contente pour
Marie-France étant donné que
je me considère comme sa marraine et non sa belle-mère. Elle
pourra toujours me consulter au
besoin. Elle va faire sa place autour de la table des ministres »
a conclu l’honorable Madeleine
Meilleur.
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City Holds Information Session
for New Street Design
The City of Ottawa held a public information session for residents on June
22, 2016 who live on the following: Lavergne Street, Jolliet Avenue, Montfort
Street, Ste. Cecile Street, Garneau Street,
Ferland Street , Frechette Street, Ste.
Monique Street , Hector-Hotte Way and
Perrier Avenue.
The design consulting firm, J.L. Richards
Limited, has been retained by the City of
Ottawa to develop preliminary and de-

Great Lebanese Food!

tailed design drawings and specifications
for a construction contract that is to follow the design assignment.
At the Public Information Session you
were able to drop in to review the preliminary design plans for the entire project.
The exhibits illustrated the proposed
roadway geometry, roadway widths and
sidewalk locations. City officials were also
on hand to discuss the process that will

be followed to identify properties within
the project limits that do not have legal
parking, and for which changes are proposed to the entrance point to the property within the City right of way. The representatives were on hand to provide an
overview of what steps property owners
could take to discuss these results with
staff should their property be identified.

50

Around 90 properties could be affected
in one way or another with the new proposed changes. Some properties could
benefit from a grandfather clause.

YEARS

Great
Family
Business

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

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

Dine-In,
Take-Out & Catering

Other work includes: rehabilitation of
the road with new pavement structure
and the replacement and rehabilitation
of existing sidewalks: addition of new sidewalks; road geometry and alignment
modifications including the narrowing of
paved surface on all roadways; modification to on-street parking; replacement of

select watermain, storm sewers and sanitary sewers with service laterals to the
property line.
Current project schedule
The design is currently underway, and
tendering is expected by the end of the
winter 2017. Construction is expected to
begin in the spring/summer of 2017. The
construction of underground services and
roads are going to happen in 2017 and
2018. Final paving and landscaping is
expected to be completed in the spring/
summer of 2019.
For further information about front yard
parking and private approaches you can
contact: Rob Maclachlan, Acting Program Manager, Legislative and Technical
Services by E-mail at Rob.Maclachlan@
ottawa.ca or by phone at 613 580-2424,
ext. 28315.

Igniting the Spirit

622 Montreal Road
613 746-HOST (4678)
www.hostindia.ca

Poulet nourri au grain
grillé au charbon
de bois 100%
Grain fed chicken
grilled with 100%
wood charcoal
355 ch. Montréal
613 695-7454
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From left to right: Chris Bonisteel, City of Ottawa, project manager; Rob
Maclachlan, City of Ottawa Program Manager; Philip Reeve, J.L. Richards &
Associates and Toby Racine, J.L. Richards & Associates.

205 Dalhousie
613 695-7404

The Wabano Centre for Aboriginal
Health presented their annual Igniting
the Spirit Gala on June 21, 2016 at the
Ottawa Conference and Event Centre on
Coventry Road. The well-attended event
with over 600 Ottawans from all walks
of life gathered to celebrate National
Aboriginal Day.
Together they raised $160,000.
The theme of this year’s gala was Thunderbird: The Power of Transformation,
acknowledging Canada’s commitment to
transforming relationships with Indigenous people. Adding to the “wow” factor
of this year’s gala was the presence of
First Lady Sophie Gregoire-Trudeau.
“There are moments in one’s life that
shape our identity and inform our next
steps. One may not think that a gala
could be one of those moments… but
Wabano’s gala is. It showcases what is
possible, it allows us to dream, and helps
us connect our minds to our hearts. Wa-

Photo : Tracey Lynne Photography

bano is part of my heart work,” said Sophie Gregoire-Trudeau.
Program highlights included an incredible cultural performance that fused
traditional Indigenous dancing with
contemporary music and ballet, featuring world-champion dancer Lisa Odjig
and First Nations ballerina Christine Friday.
The Igniting the Spirit Gala is an important fundraiser for Wabano. The funds
support the ongoing operation and maintenance of Wabano.

read perspectives vanier

www.togetherforvanier.com
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Caisse populaire Trillium déménage
La Caisse populaire Trillium a relocalisé
son centre de services Vanier. Maintenant
situé au 214 chemin Montréal, le centre
offre également des heures d’ouverture
prolongées.
Le nouveau centre de services Vanier est
plus moderne et plus fonctionnel. Il permet de mieux répondre aux besoins spécifiques des membres. « L’ancien emplacement ne convenait plus pour plusieurs
raisons et nous voulions mettre davantage l’accent sur l’accessibilité du service
en créant, pour les membres, un environ-

nement propice aux rencontres et aux
échanges », a affirmé le directeur général
de la Caisse, M. Normand Leroux.
Le nouveau centre de services est d’une
superficie de 2 000 pieds carrés. Le projet de rénovation représente un investissement de plus de 400 000 $. « Les services financiers personnalisés que nous
offrons demeurent les mêmes. De plus,
notre centre ouvre maintenant à 9 h la
semaine, afin de mieux répondre aux besoins évolutifs de nos membres », a rajouté M. Leroux.

Le centre de services Vanier s’appuie sur
une équipe bilingue qui offre une expertise financière complète et diversifiée.
Les conseillers offrent une grande diversité de produits et services financiers aux
particuliers, que ce soit au niveau de la
planification financière, des produits de
placement ou encore des services de financement comme les prêts personnels
Dans l’ordre habituel : Luc Simard, et hypothécaires. On y trouve également
responsable de la gestion du Centre
un guichet automatique, accessible du
de service Vanier, Christine Dubé, caislundi au vendredi, de 7 h à 19 h.
sière et Andrew Mackenzie, agent service aux membres.

Médaille du 22 mars à Mauril Bélanger
C’est lors d’une émouvante cérémonie tenue, le 15 juin 2016, que l’Hôpital Montfort a décerné la Médaille du 22 mars à
l’honorable Mauril Bélanger, député fédéral d’Ottawa-Vanier et ardent défenseur
des droits des francophones en situation
minoritaire.

été remis, sur recommandation du
Conseil d’administration de l’Hôpital Montfort, à des personnes ou des
groupes de personnes qui représentent
la fierté, la ténacité et la persévérance,
trois qualités essentielles à la réussite de
l’Hôpital Montfort.

En 2004, l’Hôpital Montfort a créé la
Médaille du 22 mars afin de souligner le
22 mars 1997, une date cruciale de l’histoire de l’Hôpital Montfort. À l’époque,
26 jours après l’annonce de la fermeture
de Montfort, plus de 10 000 manifestants
s’étaient réunis au Centre municipal d’Ottawa pour appuyer la cause SOS Montfort.

La cérémonie de remise de médaille a
eu lieu dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle de l’Association. Cette
Mme Suzanne Clément, présidente de
l’Association, et Dr Bernard Leduc,
président-directeur général de l’Hôpital Montfort, remettent la Médaille du
22 mars à l’honorable Mauril Bélanger.

À ce jour, seulement neuf des 22 exemplaires de la Médaille du 22 mars avaient

réunion publique fût l’occasion de faire
le point sur les accomplissements et les
défis de l’hôpital au cours de l’année
2015-2016. Le rapport annuel à la communauté, présentant le bilan des activités de l’Hôpital Montfort en 2015-2016,
est maintenant disponible en ligne à rapportannuel.hopitalmontfort.com        
L’Hôpital Montfort est l’hôpital universitaire francophone de l’Ontario, offrant
des soins exemplaires centrés sur la personne. Montfort dessert, dans les deux
langues officielles, plus de 1,2 million de
personnes dans la région de l’Est ontarien.

Prix Marcel « Mac » Chaput
Marie-Reine a organisé à la demande de
Gisèle Lalonde un tournoi de golf afin de
permettre la construction d’une infirmerie et d’une école à Haïti.

Les Octaves du Cartier vont offrir des récitals dans des résidences de personnes
aînées. La chorale a également participé
aux Concerts sous les étoiles organisés
pendant trois étés au Centre communautaire Richelieu-Vanier.
Elle a été présidente bénévole du Conseil
d’administration du Théâtre des Lutins.
Elle a de plus été secrétaire provinciale
de la Fédération des aînés et retraités
francophones de l’Ontario.

Sur le plan professionnel, Marie-Reine a
œuvré dans le monde de l’enseignement
de 1959 à 1994.
Les maîtres de cérémonie, Mme Diane
Doré et M. Guy Cousineau, ont veillé au
bon déroulement de la soirée.
De gauche à droite : Guy Cousineau,
Mathieu Fleury, Marie-Reine Forest et
Diane Doré

e
Bonne Fêitl! lundi le 5 septembre
du Trava
bour
Happy L!a
Day

On Monday September 5
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C’est le Centre Pauline-Charron (CPC)
qui a proposé la candidature de Mme
Forest. Marie-Reine Forest est devenue
membre du CPC en 2006 et elle s’est
jointe presque immédiatement à la chorale les Octaves du Cartier et a pris la
direction de celle-ci. Rien n’arrête MarieReine qui est à la barre de la chorale depuis déjà 10 ans.

Sous sa direction, la chorale a doublé
en grandeur et elle compte plus de 50
membres.

23 I

Le prix Marcel « Mac » Chaput 2016 qui
est remis au bénévole par excellence à
Vanier a été décerné, le 6 juin dernier,
à : Marie-Reine Forest. Il s’agissait de la
21e édition de la remise du prix.
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Mon guide francophone des loisirs
C’est parti pour les inscriptions
dans toute la ville pour les saisons automne 2016 – hiver
2017.

d’œil à JOINDREOttawa. JOINDREOttawa offre des informations sur les cours de récréation
en format accessible.

Programmes de natation et
d’aquaforme en ligne ou par téléphone à clavier: dès 21 h le 8
août ou en personne: le 9 août
pendant les heures d’ouverture
des bureaux. Les autres programmes en ligne ou par téléphone à clavier: dès 21 h le 10
août et en personne: le 11 août
pendant les heures d’ouverture
des bureaux.

Pour une variété de programmes
de loisirs francophones additionnels, visitez les partenaires
francophones : le Centre communautaire Franc-Ouest, le
MIFO et le Patro d’Ottawa.

Vous préférez rechercher les
activités en fonction de l’installation de loisirs? Jetez un coup

Aide financière Main dans la main
La Ville d’Ottawa offre un programme d’aide financière afin
que tous les résidents puissent
participer aux activités récréatives et culturelles, et ce, peu

importe leur capacité de payer.
Si vous participez déjà à un programme d’un organisme communautaire ou de services sociaux, ou encore si vous avez un
faible revenu ou êtes membre
d’une famille à faible revenu,
vous êtes peut-être admissible
au programme de subvention «
Ottawa main dans la main ».

Étape 2 : Remplissez le formulaire de demande.
Étape 3 : Remettez le formulaire
rempli à l’installation récréative
ou culturelle la plus près de chez
vous. Un superviseur examinera
votre demande.

Voici les étapes à suivre pour demander une subvention dans le
cadre du programme « Ottawa
main dans la main » :
Étape 1 : Procurez-vous le formulaire de demande dans n’importe quelle installation récréative ou culturelle ou dans un
Centre du service à la clientèle.

Pour obtenir de plus amples
renseignements ou des formulaires de demande, présentezvous à l’installation récréative
ou culturelle la plus près de chez
vous.

Les demandes peuvent être soumises en tout temps.

L’équipe de
Perspectives Vanier

City of Ottawa Recreation Guide is Out
The Fall 2016 -Winter 2017 registration have begun.

Financial Support –
Ottawa Hand in Hand

For aquatics and aqua fitness:
Online/Touch Tone: 9 p.m. August 8 and in person; August 9
during business hours. For other
programs the Online/Touch
Tone started; 9 p.m. on August
10 and in person: August 11 during business hours.

The City of Ottawa offers help
with program fees so that all
residents can take part in recreation and culture activities
regardless of their ability to pay.
If you are already a participant
in a community or social service agency program, or if you
are an individual or family with
low-income, you may qualify
for the Ottawa Hand in Hand
recreation and culture fee support program.

Prefer to search for activities
by recreation facility? Check
out JOINOttawa. JOINOttawa is
an accessible format for recreation course information.

To apply for the Ottawa Hand in
Hand, Recreation and Culture
Fee Support:
Step 1: Get the application form
at any recreation or cultural
facility or at a Client Service
Centre.
Step 2: Complete the application form.
Step 3: Bring the completed
application form to your local
recreation or cultural facility. A
supervisor will review the application for approval.
Residents of all ages are eligible
for Ottawa Hand in Hand, re-

creation and culture fee support.
Applicants are encouraged to
Applications for Ottawa Hand
in Hand, recreation and culture
fee support are accepted at anytime.
For information and application forms please visit the nearest recreation or cultural facility.
The Perspectives
Vanier Team

Lettre Ouverte Open Letter
Ottawa, une ville officiellement bilingue
Les célébrations entourant le 150e anniversaire de la Confédération approchent à grands pas et plusieurs comités planchent déjà sur les activités qui marqueront cette date importante dans l’histoire de notre pays.

dans leur langue à Ottawa. Plusieurs résidents d’Ottawa n’hésiteraient
plus à utiliser la langue de leur choix, notamment le français chez les
francophones.

Pourtant, s’il est un dossier qui devrait mobiliser tous les efforts des
gens d’Ottawa comme de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens, c’est bien le projet de faire d’Ottawa une ville officiellement bilingue.

Les coûts rattachés aux services de traduction ainsi que de ceux qui
permettent d’être entendu et compris dans la langue de son choix ne
doivent pas empêcher un objectif beaucoup plus noble.

Quelle belle opportunité de célébrer l’identité de notre pays et son histoire et de rendre hommage aux pères fondateurs que de concrétiser
enfin la recommandation de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme.
En 1970, cette commission recommandait que : « … dans la capitale
fédérale, le français et l’anglais aient un statut d’égalité totale, et que
l’ensemble des services dispensés au public soit partout accessible dans
les deux langues officielles ». (Livre V La Capitale fédérale)
Cette reconnaissance serait d’autant plus importante que nous constatons un recul de la proportion de francophones dans la Ville et dans la
région.
Le fait d’inscrire dans la loi l’égalité de l’anglais et du français à Ottawa
enverrait aux francophones un message clair de respect et ferait savoir
au monde entier que les francophones peuvent vivre et se faire servir

De plus, les retombées économiques potentielles pourraient être
énormes. La Ville d’Ottawa accueillerait plus d’entreprises dont les activités nécessitent des employés bilingues. Cette désignation encouragerait également les entreprises privées et les commerces à offrir plus
de services en français. La ville attirerait alors plus d’immigrants, mais
aussi de touristes francophones.
La Constitution de 1867 stipule expressément qu’Ottawa est la capitale
du Canada et qu’en vertu de cette même Constitution, cette ville a un
statut spécial par rapport aux autres villes du pays.
À l’aube du 150e anniversaire de la Confédération, il est important d’encourager et de promouvoir notre identité canadienne, qui s’articule autour de trois peuples fondateurs et de deux langues officielles !
Denise Beauchamp
Ottawa
Participation citoyenne et contribuable

Centre des services communautaires Vanier

Vanier Community Service Centre

Perspectives Vanier, août - august 2016
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Yanick Labossière

Muséoparc Vanier Museopark
En février 1922, on effectue d’importants travaux sur le système d’égout de la ville d’Eastview. En l’absence d’ouvriers municipaux, la
ville fait appel aux citoyens pour effectuer les
travaux. Ces travaux procurent ainsi de l’emploi
à près de 200 citoyens d’Eastview qui s’organisent en quart de travail de jour et de nuit. Le
salaire horaire était de 0.35$.

ERRATUM
Dans notre édition de juin 2016 de Perspectives Vanier nous avons écrit « Floch » au lieu de
« Foch » en parlant du maréchal.

Eastview undertook some major sewer construction work in February 1922. Eastview didn’t
have enough municipal workers at that time.
That didn’t stop elected official who hired Eastview residents to do the job. Some 200 Eastview residents divided themselves between day
and night shifts and were paid $0.35 an hour.

ERRATUM
In the Perspectives Vanier June 2016 issue we
wrote Marshal “Floch” instead of “Foch.”

WHERE ARE THOU
STEFAN CHERRY?
He’s Hollywood handsome, tall of stature,
even bigger of heart, was one heck of a social activist and spiritual leader in Vanier
for eight years (2008-20016) but now sadly is gone.
“Where has Stefan Cherry and family
gone?” you may well ask.
But before we answer that cliffhanger
question shall we walk through some highlights of his “season” among us …
Stefan, wife Pascale, and then 5 weekold Elijah moved to Shakespeare St. in
June 2008 and quickly drew neighbours
to worship at their home. By Spring 2009
they were invited to publicly worship at St
Margaret’s Anglican Church on Montreal
Road – what some smilingly dub “the
Hobbit Church”.
Thus was born The Village International
Mennonite Church with Pastor Cherry as
leader which would continue at this location until it moved in 2014 to the RideauVanier Community Centre where it continues to offer Sunday morning service at
11 a.m.
This scribe fondly remembers hosting
with Stefan the Blues In The Pews open
stage night featuring local artists at St.
Margaret’s, and being involved in the
worship team of The Village Church.

Perspectives Vanier, août - august 2016

Stefan Cherry was actively engaged in
community work, engaging with Marguerite Beaulieu and Mike Bulthuis to start
the Vanier Community Garden, proudly
the first in Vanier, which became a model
for others across the city.
He also helped shut down a crack house,
corner of St Anne and Shakespeare, and
organized the first Block Party which
became the Nault Park Neighbourhood
Party. Those involved in this were asked
to take over the city contract looking after the rink at Richelieu Park whose leadership Stefan handed over to Marc-André Pigeon and Karen Hogan.
Stefan was asked to serve as Crime Prevention Community Liaison for the Vanier
Community Social Services for a year impressing many with his kindness, competence and compassion.
Trained in international agriculture
science, our man also works with the Canadian Baptist Ministries as a Food Security Consultant, traveling often to Africa
(Congo, Rwanda, Kenya) India, and

Central America – remember those great
shots of him with giraffes and such in our
feature Where in the World is Perspectives
Vanier?
Recently, Stefan served as acting chaplain
at the Ottawa Mission filling in until they
found a new full-time chaplain. He says,
“I am now in transition and praying about
new opportunities to serve in the city and
the Ottawa Valley”.
When asked for his reasons for moving
on, Stefan Cherry says,
“Although we felt very clearly called to Vanier for a season, we are fundamentally
country folk. Responding to a stronger
and stronger call to the country we managed to buy a small farm just outside of
Rockland last year. We’ve started a small
native tree nursery called Twigs Nursery
(www.twigsnursery.com) and are hoping
to grow organic produce and garlic as a
family”.
“We still love Vanier, and it will always
hold a special place in our hearts,” he says
in parting, “but we could no longer ignore
the call to country living and farming. It’s
been a privilege and a pleasure serving in
the great, diverse, rapidly-changing community that is Vanier. We’ve made great
friendships and hope to maintain them
into the future”.
“Keep working together for Vanier!” he
adds. “And keep your eyes and ears open
to the love of God that is all around us!”
And to Stefan, his wife Pascale and their
lovely children Elijah and Malaika, we
say “Thanks for spending such a loving,
giving, fertile “season” with us, with best
wishes on your continuing journey of life”.

samlab@videotron.ca

read perspectives vanier
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Life is as good as you make it!
Have you taken advantage of those beautiful summer days? Have you laughed,
have you danced, have you loved, have
you enjoyed quiet moments?

June and July, they have rewarded my
efforts with their beautiful blooms and
they have attracted bees, hummingbirds
and a few compliments for the gardener.

Tonight, I listened to Ernesto Cortazar’s
“River of Dreams” and felt at peace even
if the world is nothing close to peaceful
at the moment. As Ernesto once said,
“Make the most out of this day. Laugh,
love, dream. Live every moment. Hope
your day begins with love and ends with
beautiful memories.”

The same goes for my garden! Although
it was hard work to nurture it through
the dry season and weed it despite the
hot and humid days, it is now bountiful.
I enjoy being there, always taking time
to watch a butterfly land on the oregano
flowers, a gold finch swoop down to take
a bite in a Swiss chard, a cardinal whistle
to his mate, a chickadee entertain me
with its melodious “chickadee-dee-dee”. I
also love taking photos and posting them
on my Facebook page.

Creating beautiful memories is a choice
we make in our daily experiences. And
these memories don’t have to cost a fortune. Although this summer has been
very hot, making gardening more difficult, I have marvelled at the beauty of the
different varieties of flowers blooming
through the season, from tulips and crocuses in the spring to roses, musk mallow,
poppies, peonies, Shasta daisies, hydrangea, cleomes, phlox, geraniums, lilies and
many more. Although they needed to be
watered through the very dry weeks of

Another truly precious pleasure in my
life is music and dancing. As Christiane
Northrup says in her new book “Goddesses Never Age”:
“Pleasure is a divine gift to us. It should be
a discipline practiced regularly to establish
happiness and joy in your body and your
life. Sustainable pleasure is the ultimate

prescription for good health.”
I have always loved dancing. While gardening grounds me, dancing lifts my spirits. As Céline Dion sings in one of her
songs, “My spirit takes flight. I feel alive.”
Christiane Northrup discovered Argentine tango while peering through the
window of a dance studio. She says that
the tango has been a way of connecting
her soul and her body in a highly focused
and pleasurable way. I agree and last year
I tried to register for a tango course but I
was told I needed a partner to register. So
much for that!
I always listen to music during the day
and I often dance around the island in
my kitchen. Today, I danced to the tune of
“It’s Raining Men” (I have no clue where
that happens!). And later, I danced to
Michel Telo’s “Ai Se Eu Te Pego”. But the
best treat of all was attending two dances
at the Pauline-Charron Center in Vanier
with a friend who is a terrific dancer.
Jean-Claude glides across the floor and

varies his moves so that no two dances
are ever the same. The second evening
was Rock and Roll night and the music
was fantastic. I hadn’t been this happy in
a long time! As Christiane Northrup says,
“All pleasure is sensual in nature as we allow our bodies to dance with the creative
energy of the universe.”
I am hoping to enjoy other dance opportunities and intend to “dance like nobody
is watching, sing like nobody is listening
and live as if paradise is on Earth.”
And if my desires don’t completely come
true, I will remember the quotation that
Annie offered yesterday:
“Life is like a camera. Just focus on what’s
important and capture the good times, develop from the negatives and if things don’t
work out, just take another shot.”
Blessings!

PLUS DE 300 bénéVoLES PRéSEntS à La FêtE DES
bénéVoLES DE VaniER LUnDi LE 6 jUin 2016 DiSEnt

merCi

aux Commanditaires suivants :

MoRE tHan 300 VoLUntEERS at tHE VaniER VoLUntEER
aPPRECiation nigHt LaSt jUnE 6tH, 2016 Say

thankyou

to the Following
sponsors oF the event :

merCi -thankyou

De gauche à droite / From left to right: Diane Doré, Mathieu Fleury,
Marc Madore, gisèle beauchemin, Claire Heal, Marie-Reine Forest,
guy Cousineau

Félicitations à ces bénévoles qui recevaient, des mains du
conseiller Mathieu Fleury, une plaque de reconnaissance pour
leur bénévolat dans la communauté. Mme Marie-Reine Forest a
reçu le trophée du bénévole par excellence.
Congratulations to the volunteers who received a recognition
for their volunteer work in the community. Ms. Marie-Reine
Forest received the trophy for outstanding Vanier Community
Volunteer.
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Centre Pauline-Charron
Centre francophone de Vanier
Paroisse n-D. de Lourdes
Club optimiste Vanier
St Vincent de Paul
(Conférence trinité)
CSC Vanier
Muséoparc de Vanier
Conseiller Mathieu Fleury
Chevaliers de Colomb conseil 5571
Perspectives Vanier
Filles d’isabelle, Cercle Ste thérèse de-Lisieux
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Festival Franco-Ontarien
Banque Nationale

Daniel Simoncic et son groupe
Simoncic ont organisé tout un Franco.
Daniel Simoncic a profité de
l’occasion pour remercier l’honorable
Madeleine Meilleur pour son appui
indéfectible au fil des ans.

Véronique Soucy d’Unique FM
était le maître de cérémonie
lors du Franco.

Grégory Charles

Groupe Swing

Marc-André
Labelle
du groupe
Pandaléon

Gabrielle Goulet
Tyler Emond est
un ancien résident de Vanier et
il accompagnait
Mélanie Brûlé
à la guitare.

Tiken Jah Fakoly

Karim Ouellet était accompagné par
l’Ensemble vocal senior de l’École
secondaire publique De la Salle.
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Mausolée du Sacré-Coeur et services de banquet
MAINTENANT OUVERT

Je te bercerai à jamais dans mon coeur

• Magnifiques cryptes en marbre
• Niches vitrées et éclairées
• Crématorium
• Urnes

• Services funéraires
• Chapelle catholique
• Inhumation traditionnelle
• Salle de réception

read perspectives vanier
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53 AGA de Maison Fraternité
e

L’organisme Maison Fraternité a tenu sa
53e Assemblée générale annuelle (AGA),
le 21 juin dernier. Nous avons appris qu’il
s’agissait du dernier mandat de JeanFrançois Milotte à titre de président de
l’organisme.

2020 ». Cette année, une grande partie
du travail collectif a été centrée sur le développement d’un plan opérationnel lié à
la gouvernance et à certaines aires d’exploitation sous la gouverne du Conseil
d’administration.

Notons que nous sommes présentement
dans la 6e année d’un engagement pris
par les Richelieu de remettre 200 000 $ à
Maison Fraternité. Les Richelieu ont déjà
atteint 85 % de leur objectif. Maison Fraternité a reçu à date 170 000 $.

« Les années passent, mais ne se ressemblent pas, c’est ce que ma grand-mère disait! Chose certaine, nous ne manquons
pas de travail. Nous voici déjà rendus à
une autre Assemblée générale annuelle,
la 53e, et je suis fier du travail accompli
par Maison Fraternité. Il va s’agir de ma
dernière AGA à titre de président. Je vais
demeurer membre du conseil d’administration en occupant un poste autre que
président », a avancé Jean-François Milotte.

« J’aimerais souligner l’apport important,
pour ne pas dire crucial, de nos différents
bailleurs de fonds : le Réseau local d’intégration des services de santé de santé
(RLISS de Champlain), le Ministère des
Services à l’enfance et à la jeunesse (région de l’Est), Centraide Ottawa, la Ville
d’Ottawa, le Conseil des écoles publiques
de l’Est de l’Ontario, le Conseil des écoles
catholiques du Centre-Est, et bien entendu nos fidèles amis du Club Richelieu
Fondateur », a rajouté Jean-François Milotte.

Témoignage d’une grand-maman

L’organisme a commencé à mettre en
place son « Plan stratégique 2015-

Nous avons volontairement donné un
nom fictif de Margot pour la grand-mère
et de Maxime pour le petit-fils.
« Mon petit-fils Maxime est rentré dans
ma vie lorsqu’il avait 15 ans. Sa mère
venait de le jeter dehors de sa maison.
Il n’aimait pas beaucoup l’école. Il allait
au centre d’achats à la place et me téléphonait pour aller le chercher. Il a finalement accepté d’aller dans une maison de
désintoxication pendant deux mois. Il se

sauvait et me téléphonait pour que j’aille
le chercher pour l’amener dormir chez
moi grand-maman Margot », a témoigné
Margot.
«Je n’avais pas vécu ça avec mes propres
enfants. Mon petit-fils me manipulait.
Je suis venu chercher de l’aide à Maison
Fraternité. Je suis venue me chercher
des outils afin de ne pas trop m’en faire
passer. J’ai appris à lâcher prise. Je ne
pouvais pas vivre avec tout le stress que
me faisait vivre Maxime. Merci Maison
Fraternité pour les outils. Aujourd’hui,
mon Maxime est père et il a entrepris des
études et il est plus sérieux dans la vie et
c’est tant mieux », a conclu Margot.

40 anniversaire de la Maison d’amitié
e

Vous n’êtes pas seule étant donné que la
« porte est toujours ouverte » à la Maison
d’amitié qui a souligné, le 16 juin dernier,
les 40 ans de l’organisme qui vient en aide
aux femmes victimes de violences conjugales.
La Maison d’amitié est un organisme francophone à but non lucratif dont la mission
est de lutter pour la dignité, l’égalité et la
sécurité des femmes dans toute leur diversité. Les femmes et leurs enfants peuvent obtenir des services de prévention,
d’écoute, de soutien et d’hébergement
d’urgence qui favorisent l’autonomisation.
Qu’est-ce que la violence conjugale?
Il y en aurait principalement quatre

formes de violence conjugale :
La violence physique lorsque l’usage de la
force vise à blesser ou menacer de blesser
et ceci inclut la séquestration.
La violence sexuelle et l’exploitation sont
visées lorsque l’agression, le harcèlement
ont un volet d’exploiter sexuellement la
femme. Et lorsque qu’une personne est
forcée de participer à une activité sexuelle.
La violence psychologique inclut les attaques verbales, la critique, les menaces,
l’isolation sociale et l’intimidation.
La violence financière qui vise à retenir
l’argent pour nourriture, médicaments,
refuser l’accès à l’argent.

Il existerait d’autres formes de violences et
afin d’obtenir de plus amples informations
veuillez visiter le site www.aocvf.ca
Il est possible également d’obtenir de
plus amples renseignements sur la
Maison d’amitié en consultant le
www.maisondamitie.ca ou en composant le 1 877 336-2433 pour les francophones. For services in English for
women victims of violence please call
1 866 863-0511.
Maison d’amitié accueille plus de 90
femmes (et 80 enfants) par année. Elles
sont logées, nourries, supportées émotionnellement et épaulées lors de leur
cheminement vers une nouvelle vie sans
violence.

« Pour bien accomplir notre mission, la
Maison d’amitié ne peut qu’accueillir des
femmes et des enfants temporairement.
En 1991, nous avons instauré un volet
visant d’une part à suivre l’évolution
des ex-résidentes dans leur autonomie
afin de soutenir celles-ci dans leur cheminement malgré la fin de leur séjour.
Les intervenantes de ce programme accompagnent les femmes à travers les
démarches judiciaires entreprises et leur
offre un soutien dans des moments d’insécurité », a expliqué Francine Gougeon,
directrice générale de Maison d’amitié.

Perspectives Vanier, août - august 2016
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Vanier VéloFest 2016
Le Centre des services communautaires Vanier (CSCV) en collaboration avec le Club
Optimiste de Vanier ainsi que d’autres partenaires ont organisé le dimanche 19 juin
dernier l’activité Vanier VéloFest. Le beau temps était au rendez-vous et le but de l’activité était de sensibiliser les jeunes de 13 ans et moins à la sécurité à vélo.
The Vanier Community Service Centre and other partners like the Club Optimsite Vanier organized the Vanier VéloFest on June 19, 2016. The sun was out and the goal was
to talk about bike safety with kids 13 and under.

Luc Bertand, lieutenantgouverneur de la Zone 1
des Optimistes a donné
des conseils sur la
sécurité routière
à vélo aux sœurs
Savannah
Carnrite (gauche) et
Kimberly Carnrite
(droite).

« Il était possible de faire réparer son vélo gratuitement
le 13 juillet ainsi que le 10 août entre 18 h et 20 h à l’extérieur
du stationnement du 270, avenue Marier. Gilma Murga (gauche)
a pris les rendez-vous et Mike Bridge
(droite) s’occupait de les réparer »,
a expliqué Rose Anne Leonard
coordonnatrice de VéloVanier.

Perspectives Vanier, août - august 2016

“It was possible to have a
free bike tune-up last July 13,
2016 and also on August 10,
2016 from 6 p.m. to 8 p.m.
in the parking lot adjacent to
the Centre Francophone at 270
Marier Avenue. Gilma Murga (left)
took care of the scheduling and Mike Bridge
(right) did the actual work on the bikes,”
said Rose Anne Leonard from BikeVanier.

Kids had a chance to win a bike and also received
a free bike helmet. Vanier Optimiste members
made sure that the helmets fit properly.
Le gagnant de l’un des six vélos offert par le Club Optimiste de Vanier et le Conseil des
écoles publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) était Waliyadine Abdou (6 ans). Dans
l’ordre habituel : Michael McLellan, membre du conseil d’administration du CSCV, Waliyadine Abdou, gagnant, Erik Gravelle, membre du Club Optimiste de Vanier et Audry
Gagné-Corriveau, préposé aux événements avec les communautés auprès du CEPEO.

read perspectives vanier
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Vanier Pharmacy
Community Event
Our Partage Vanier Food Bank greatly
relies on our community for the food
they receive and redistribute. The Vanier
Pharmacy organized a community BBQ
on June 4, 2016 in order to raise funds
for the Partage Vanier Food Bank.

Beechwood Cemetery’s Nicole Bedard (seen here by an old Nepean Police cruiser) did the research for the tour.
The Beechwood Cemetery Foundation
presented their 22nd Annual Historical
Walking Tour on June 12, 2016. This
tour is held annually to acknowledge and
applaud the contributions and accomplishments of the various people buried
at Beechwood Cemetery.
The men and women profiled this year
have dedicated their lives to serving their
community and country, upholding the
law and keeping the peace. They chose
their profession knowing they would daily find themselves in dangerous, difficult
situations that they might not survive,
and in some cases this was sadly the case.
Detective Thomas Stoneman
On the night of October 24, 1945,
Detective Thomas Stoneman was on patrol with his partner. Shortly after 1 a.m.,
the officers confronted three suspects
who had been reported for breaking into
cars. One of the suspects turned and shot
Detective Stoneman in the chest. A short
gun battle broke out. A few days later
Stoneman died. Thousands of Ottawa
residents gathered to mourn his loss on
November 1, as the city’s first police funeral procession passed through the
streets of downtown. His murderer was
sentenced to death and was the last man
executed at the Nicholas Street Jail.
Flora (Campbell) McLaughlin
Born in 1883 in Ottawa, Flora Campbell
worked as a Probation Officer and Supe-

rintendent of the Women’s Hostel. She
became the first Police Woman ever hired
by the Ottawa Police Service on December 31, 1913.
Although her duties were supposed to be
the same as those of her male counterparts, Flora Campbell was un-armed and
did not wear a badge of authority or uniform. And, although she was given arrest
powers, she seldom made arrests.
Her actual role was dealing with charged
women appearing in court. Her approach
towards women and the law was to resolve as many conflicts as possible without stepping into a courtroom (similar
to the Restorative Justice process today).
As part of her position she was also tasked with investigating allegations of child
neglect or abuse.

They helped raise $500.
“I would like to thank Steven Fisher
from the Vanier Pharmacy for this support. Partage Vanier is our Food Bank
in Vanier and we help Vanier residents
who need extra help putting food on the
table. Approximately 430 families visit
our Food Bank on a monthly basis, and
35% of the people receiving this help are
children,” said Sylvie Carrière, Partage
Vanier Coordinator.
“Summer is a very trying time for most
food banks. People are on vacation. That
being said the demand for food does
not take a vacation. Please do as Steven
Fisher and find the time to help Partage
Vanier with funds or food donations. We
are presently in short supply of baby
food jars, beans, stew, tuna, canned ve-

Steven Fisher
getables, canned fruits and cereals. We
are located at 161 Marier Avenue and
you can communicate with me by phone
at 613 744-2892 ext. 1073,” added Sylvie Carrière.
“You are an A+ community guy Steven
Fisher,” said Heather Douglas, a donor at
the event.
“I decided to get involved and host a
community BBQ. All donations went to
Partage Vanier and I would take this opportunity to thank the Vanier community
for attending and donating,” said Steven
Fisher, owner Vanier Pharmacy.

Flora died in 1961. Her years of service
demonstrated the value of women in policing to both the Police Commission and
the community.
OYP Theatre
The following actors made the walk more
interesting by playing and honouring the
memory of the fallen: Alexandra Schmitt,
Gabe Schmitt, Kristina Schmitt, Henry
Wells, Erin MacDonald, Marni HuntSteven, Sebastien Melbourne, Sarah
Melbourne, Jessica Melbourne, Nikola
Kulik, Gisèle Rivest, Sarah Allen, Ian
Stauffer and Sarah Benfield.

Perspectives Vanier, août - august 2016
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Pour se raconter III
Pour se raconter III est le résultat d’un
concours de création littéraire initié par
les Éditions David à l’automne 2013
dans le but d’inciter la population francophone de l’Ontario à prendre plaisir à
lire et à écrire en français.
« L’amour ponctue nos vies, bouleverse
nos âmes, transforme nos cœurs. Mais
quand vient le moment de déterminer
lequel est réellement ineffaçable, la
question se complique. Les Éditions Da-

vid tiennent à remercier tous ceux qui
ont participé, d’une façon ou d’une autre
au projet : la Fondation Trillium de l’Ontario, le Fonds d’action culturelle communautaire du ministère du Patrimoine
canadien, les bibliothèques et les divers
organismes communautaires qui mettent
leur temps et leurs locaux au service des
ateliers d’écritures et enfin, les nombreux
auteurs qui ont animé des ateliers d’écriture, les membres du jury à qui est reve-

2016

2016

2016

2016

nue la tâche difficile de sélectionner les
textes gagnants et tous les collaborateurs
», a avancé Marc Haentjens, (gauche)
éditeur Les Éditions David.

Groleau Landry, (droite) poète et auteurcompositeur-interprète.

Ces moments inoubliables

«… Je t’embrasse la nuque, cible parfaite, zone sensible, tu te retournes et
me regardes avec tes grands yeux bruns,
m’interrogeant silencieusement sur la
nature de mon départ, sur les mauvais
choix que je fais, et je me sens coupable
de partir gagner ma vie ».

« Je suis un poète qui a eu la chance
d’être publié. Pour se raconter est ma
première incursion dans le monde de la
nouvelle. Il y avait un thème imposé soit;
Amours inoubliables. Ceci a été une belle
expérience pour moi et j’ai bien aimé revivre mes propres moments inoubliables
en les couchants sur une feuille et en
partageant avec vous chers lecteurs mon
amour inoubliable », a partagé Daniel

Dans le cadre de son

10e anniversaire
le Centre de services Guigues
vous invite à son

BBQ de la rentrée

Pour connaître à qui appartient la nuque
que Daniel Groleau Landry embrasse,
c’est fort simple. Un petit détour à la Librairie du Centre sur la rue Donald et le
tour est joué.

Perspectives Vanier est rendu où ?
Dorothy Meunier tenait l’édition de janvier 2016
de Perspectives Vanier en plein milieu de l’océan
entre Half Moon Cay, Bahamas et Fort Lauderdale. « Nous étions à bord du navire MS Westerdam de la compagnie Holland America lors
d’une croisière de huit jours qui sillonnait l’est
des Antilles. J’y retournerais demain matin »,
a avancé Dorothy Meunier.
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., envoyer le tout par
courriel à : info@perspectivesvanier.com

le mercredi 7 septembre
au 159, rue Murray, dès 11h
8 $ (tout compris)

Perspectives Vanier, août - august 2016

Extrait

· Rafraîchissements
· Tirages
· Inscriptions aux cours et activités
Bienvenue à tous et toutes!
www.centresg.ca
159, rue Murray, Ottawa
613 241-1266

Where in the world is Perspectives Vanier?
Dorothy Meunier was holding the January
2016 issue of Perspectives Vanier. She was
between Half Moon Cay, Bahamas and Fort
Lauderdale. “We were on a eight day Eastern Caribbean cruise aboard the MS Westerdam by Holland America. It was wonderful cruise and we’d absolutely do it again,”
said Dorothy Meunier.

When you travel, take a copy of Perspectives Vanier with you, pose with the paper
in front of a landmark or with your group.
Send us the photo with the information relating to your trip. Please send by e-mail to:
info@perspectivesvanier.com
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St-Jean Ottawa
La salle de bingo Friends’ a organisé sur le
site de la St-Jean Ottawa au 300, avenue
des Pères-Blancs une session de bingo qui
sortait de l’ordinaire. En effet, ce n’était
pas de l’argent que les joueurs gagnaient,
mais bien des prix. « C’est John Lefebvre
qui était le gardien du boulier des prix. Il
y avait près de 40 prix en tout provenant
de l’un ou l’autre des commanditaires
suivants : le groupe Swing, Centre Pauline-Charron, les scouts, la Cité collégiale,
le Collège catholique Samuel-Genest, le

MIFO, Rancourt Roofing, etc.», a expliqué
Antoine Matte (photo), administrateur
des charités de Friends’ Bingo.

Marcher dans les
pas d’Étienne Brûlé
Les auteurs d’une trilogie sur Étienne
Brûlé, Jean-Claude Larocque et Denis
Sauvé, ont présenté une conférence organisée par le Muséoparc Vanier le 15
juin 2016. Les auteurs Jean-Claude
Larocque (droite sur la photo) et Denis
Sauvé (gauche sur la photo) sont FrancoOntariens et ont tous deux fait carrière
dans l’enseignement dans l’Est ontarien.
Tome 1 Fils de Champlain
En 1608, Étienne Brûlé, âgé d’à peine 15
ans, embarque à Honfleur, France, sur
un navire, le Don de Dieu, avec à son
bord Samuel Champlain. Étienne va se
voir confier la délicate mission de rester
tout un hiver auprès des Montagnais. Il
va se lier d’amitié avec eux, apprendra
leur langue, et sera témoin de tortures et
combattra les « Yroquois ».
Tome 2 Fils des Hurons
En 1610, Étienne Brûlé, alors âgé de 17
ans, se retrouve chez les Hurons. Pour
survivre, il n’aura d’autre choix que de
devenir un des leurs. La métamorphose
sera telle que Champlain le reconnaîtra
à peine, en 1611, à son retour dans la
jeune colonie. Très tôt, Étienne adoptera
leur façon de vivre et maîtrisera leur langue, au point de mériter le titre de « fils
des Hurons ».

Tome 3 Fils sacrifié
Après s’être établi au pays des Hurons et
avoir préparé avec eux l’expédition de
Champlain contre les Yroquois, Étienne
Brûlé poursuit son aventure en faisant
de nouvelles explorations. Malheureusement, la présence des missionnaires auprès des Hurons vient brouiller les cartes.
Ce tome 3 nous entraîne à travers les
conflits que connaîtra l’aventurier avec les
autorités de la Nouvelle-France et les Anglais, mais également avec ses meilleurs
amis, les Hurons. Il nous révèle, aussi, la
fin tragique que le destin lui a réservée.
Vous pouvez découvrir le parcours fascinant d’Étienne Brûlé en vous les procurant à la Librairie du Centre sur la rue
Donald ou au Muséoparc Vanier.
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Retrouvailles
Scouts-Guides
C’est le 17 juin dernier qu’une cinquantaine d’anciens scouts et guides ont participé à une soirée retrouvailles qui comprenait : souper, feu de camp intérieur
avec des chants et des jeux. « Il s’agit
de notre deuxième édition. Nous avions
fait un événement retrouvailles en 2015.
Que d’histoires nous avons partagées.

Éventuellement, nous aimerions faire un
événement retrouvailles au camp AwaCamenj-Mino (signifie pour le mieux).
Une façon de remercier de façon posthume Mgr Lemieux qui a donné le
terrain, il y a déjà plusieurs lunes, aux
scouts», a expliqué Gaëtan Paquette.

40e anniversaire
du Club Optimiste
Vanier
Le vendredi 17 juin dernier, les membres
du Club Optimiste de Vanier ont célébré les 40 ans de leur club. Les organisateurs ont choisi la Salle Kiwanis au
Centre Communautaire Richelieu-Vanier
comme lieu pour souligner l’événement
avec un souper.

Nous nous permettons de reproduire les
noms des présidents au fil des ans. Vous
aurez peut-être remarqué dans la photo
que le président actuel Pierre J. Loyer
tient dans ses bras un exemple d’un livre
de bord annuel d’un président à Vanier.
Voici les présidents dans l’ordre du premier au dernier : Armand Fournier, Armand Fournier, Guy Cousineau, Guy
Cousineau, Guy Tremblay, Gilles Barbary,
Gilles Lalonde, Jean-Guy Chatelain, Fernand Chalifour, Roger Lévesque, Lucien
Marier, Jean E. Loyer, Bernard Charbonneau, Jean-Jacques Gratton, André

Stafford, Ghislaine Charbonneau, Jean
E. Loyer, Marc-André Carrier, Claude
Labrosse, Bernard Charbonneau, Gilles
Castonguay, Denise Lacroix, Gérard Simard, Marie-Andrée Boyer, Claude Paquette, Marcel Champagne, Robert Cumming, Pauline Tessier-Chabot, Maurice
Lamirande, Marie-Andrée Boyer, Luc
Dupont, Anne-Marie Philippe, Anne-Marie Philippe, Pierre J. Loyer, Bruce Poulin, Pierre J. Loyer, Pierre J. Loyer, Marie
Rollin, Érik Gravelle, Pauline TessierChabot, Érik Gravelle et Pierre J. Loyer.

LAFONTAINE

MARC
LaFONTAINE
BROKER OF RECORD

CALL US
LET’S HAVE
A CHAT

613.720.5006
(DIRECT LINE)

RE/MAX ABSOLUTE

LaFONTAINE REALTY INC.,
BROKERAGE
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Remise des diplômes Le Carrefour
L’école des adultes Le Carrefour qui souhaitent « que tous vos rêves les plus chers
se réalisent! » a tenu sa cérémonie de graduation, le 23 juin dernier dans l’Édifice
de l’horticulture, au Parc Landsdowne.
Nous nous permettons de reproduire les
noms des finissants et finissantes 20152016.
Randa Abboud, Omar Farhan Ahmed,
Ala Al-Hajjar, Medjyne Johana Alexis,
Ayanle Elmi Ali, Abdoulkarim Alin, Jean
Rony Anestoit, Mischa Ender Atay, Malak
Atwi, Dieu et Roi Bantsimba Banzouzi,
Rami Ben Alaya, Modibo Bengaly, Rosalie Bertrand, Isambert Bikanura, Evariste
Bikolimana, Bachir Bouakline, Michelle

Cantin, Manchico Célestin, Vanessa Charette, Donalson Charles, Lourdes CharlesMassillon, Nathalie Chatelain, Mélanie
Cléroux-Gagnon, Elton Junior Conde Spinetta, Michelle De La Salle, Cédric Demoko, Aminatou Diallo et Benie Kayikuama
Diatomisa.
Nous effectuons une petite pause et soulignons que le prochain étudiant Fouaz
Douzidia est le gagnant du Prix du gouverneur général Lord Duffrin qui est remis
à l’étudiant qui a maintenu la meilleur
moyenne au secondaire. Félicitations!
Adel Dridi, Alex Fleurant-Bilodeau, Christelle Emmanuella François, Jason Ghnatios, Justin Goyette-Lapensée, Nathalie

Gresseau, Djo Sungu Gualdino, Elisée
Hanyurwa, Dirsan Hussein-Ali, Clay-Lys
Irakoze, Abokor Ismail, Myriam Jean
Baptiste, Julie Anne Jolicoeur, Mbuguje
Françoise Kabagega, Donavine Kajambere, Richard Kaseba Mwana, Theophile
Kayumba, Tatiana Sakina Kayumba,
Kadiatou Keita, Lipougui Kolani Atayi,
James Romaric Kouame, Kendy Lafague,
Annik Laplante, Guilfoda Larose, Lynn
Lavoie, Cédric Lavoie, Jacques Edwine
Louis, Hortense Mulaja Manyonga, Marc
Rodney Marcelin, Daryl Alain Marcier,
Jacynthe Meloche, Zeres Metellus, Cécile
Miandabu Mbaya, Ruth Mokemba Litela
et Kelcey Mugisha.
Une autre petite pause salutaire et l’on reprend la liste.

Natasha
Mukandori
Nsengiyumva,
Adam Mukasa, Kennedy Kabongo Mukendi, Ariella Munezero, Hélène Musawu
Mwanda Muella, Joseline Kiza Muviane,
Mahad Nasir, Stacey Ngalula-Muibou, Suzanne Nicole Ngono Essindi, Gracia Ngoy
Longo, Marie-Elise Noël, Jean Paul Ntagara, llias Outifrakh, Edite Pacheco, François Pagé, Jesila Paul Augustin, Jessica
Pierre, Stéphane Poirier, Maxime Poirier,
Fatima Rameau, Grazia Sante-Cayen, Sabrina Short, Laurette Tabasenge Bakiya,
Jean Raymond Tabuteau, Jean Gilles
Tilus, Cheikh Mahamadou Touré, Hans
Peter Sam William, Martin Wolfe, Wislin
Xavier, Carole Euphrasie Yameogo Benao
et Yannick Fernand Yao.

Un vélo, une ville; voyagez en triporteur
Le Conseil des écoles publiques de l’Est
de l’Ontario (CEPEO) et le Centre des
services communautaires Vanier (CSCVanier) ont procédé le 14 juillet dernier au
lancement d’un triporteur qui a pour objectif de briser l’isolement des personnes
âgées dans le cadre de l’initiative

impliqués ! » a indiqué Mme Lucille Collard, vice-présidente du CEPEO.

Un vélo, une ville!
C’est au Parc Optimiste de Vanier dans le
cadre de la tournée CEPEO sous le soleil
que dignitaires et résidents du quartier
ont donné le coup d’envoi de cette initiative communautaire tant attendue par la
communauté du quartier.

Dans l’ordre habituel : Michel Gervais,
directeur général CSCVanier, Raymond
Delage, président du conseil d’administration CSCVanier, Linda Savard, présidente du CEPEO, Lucille Collard, viceprésidente du CEPEO et Jean-Philippe,
élève de l’école l’Alternative.
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« Le CEPEO a notamment pris l’engagement de créer des environnements communautaires de choix! C’est exactement
ce pour quoi nous sommes si heureux
de prendre part à des initiatives comme
celles-ci. Nous participons ainsi non seulement à la vie communautaire, mais en
faisons un projet intergénérationnel et
scolaire alors que les élèves sont aussi

Un triporteur est un vélo pouvant transporter plus d’une personne à la fois. Celui
aux couleurs du CEPEO et du CSCVanier
permettra de transporter gratuitement
les locataires des résidences pour aînés
OCH bénéficiaires du service du quartier
Vanier afin de leur permettre de sortir
et de profiter de ce que leur quartier a
à leur offrir.
« Ce projet du triporteur, une belle collaboration entre le CEPEO et Centre
des services communautaires de Vanier,
d’une part pour les aînés du quartier Vanier qui vont bénéficier des ballades et
d’autre part pour un emploi d’été d’un
jeune de la communauté. » soulignait M.
Raymond Delage, président du conseil
d’administration CSCVanier.
Cette initiative communautaire saura
certainement se transformer en projet
rassembleur autour duquel nombre de
générations pourront échanger anecdotes, rires et sourires!
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Poste bénévole - Équipe d’accueil du
Muséoparc Vanier 10 h à 16 h (1-2 jours/
semaine). Les bénévoles qui forment
l’équipe d’accueil possèdent une bonne
maîtrise de la langue française (parlée et
écrite) et sont bilingues. Vous avez de l’entregent et une apparence soignée. Vous démontrez un bon sens des responsabilités.
Pour postuler : benevoles@museoparc.ca
ou 613.842.9871
Groupe de soutien pour surmonter
une rupture amoureuse – Le Centre
de services Guigues offre une gamme complète de services pour personnes aînées
francophones d’Ottawa. Dès l’automne,
le Centre offrira, en plus des groupes de
deuil habituels, des rencontres de soutien
pour surmonter une rupture amoureuse,
une séparation, un divorce. Communiquer
avec Michelle Grandmont : 613-241-1266,
poste 257.
Recherchons de la laine – Des tricoteuses viennent en aide aux gens dans le
besoin. S.V.P. apporter votre laine d’extra à
Steve Fisher de la Pharmacie Vanier Pharmacy au 355, chemin Montréal.
Looking for wool – A group of knitters
help those in need. Please bring your extra
wool to Steve Fisher at Pharmacie Vanier
Pharmacy, 355 Montreal Road.
Beechwood Cemetery Stroll – The
fourth Sunday of the month, for instance
on August 28 from 1 p.m. to 2:30 p.m.
tours are given rain or shine and they start
from the Beechwood National Memorial
Centre, 280 Beechwood Avenue. The tours
are led by trained volunteers and focus
on local history and notable features. The
tour is free of charge. R.S.V.P. as space is
limited. Go to: foundation@beechwoodottawa.ca or by phone 613 741-9530.
Réunion mensuelle des Filles d’Isabelle, cercle Ste-Thérèse de Lisieux
#1193 – Organisée le mardi 6 septembre
2016 à 18 h 30 pour le comité de direction
et l’assemblée elle commence à 19 h à la
Salle des Chevaliers de Colomb au 260,
avenue McArthur.

Le Cercle de l’Amicale Tremblay vous invite à venir lors de leurs prochaines
danses (50 ans et plus) les 6, 20 août (soirée Western, jeans permises pour cette
soirée), et le 27 août 2016 à compter de
20 h à la salle du Centre Pauline-Charron
au 164, rue Jeanne-Mance. Tenue de ville.
Pour plus d’information composez le 819827-6125 ou 819-246-5128.
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 $.
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.
Méga vente de tissu ÉcoÉquitable
– Organisée le samedi 10 septembre de 9
h 30 à 12 h 30 au 404, avenue McArthur
(dans la maison Heartwood). www.ecoequitable.ca ou 613 562-1739
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« Nous avons profité du souper reconnaissance des bénévoles au début du
mois de juin, pour regrouper les camelots qui vous livrent votre Perspectives
Vanier », a indiqué Pauline TessierChabot, présidente Perspectives Vanier.
“We decided to take a picture of the
newsies who bring you Perspectives Vanier every month. The picture was taken
during the Volunteer Appreciation Supper held in June,” said Pauline TessierChabot, President Perspectives Vanier.

recherchons

des bénévoles

Nous avons besoin de camelots bénévoles et voici des routes disponibles : avenue
Jolliet et la rue Ste-Monique (110 journaux) et la rue Palace, rue Selkirk, rue Dundas et rue Gardner (100 journaux). N’hésitez pas à appeler Pauline Tessier-Chabot
au 613 745-8939.

Looking

for Volunteers

We are looking for volunteer newsies who are available for the following routes:
Jolliet Avenue and Ste-Monique Street (110 papers) and Palace Street, Selkirk
Street, Dundas Street and Gardner Street (100 papers). Please call Pauline TessierChabot at 613 745-8939.

Mega Fabric Sale Ecoequitable –
Saturday September 10, 2016 from 9:30
a.m. to 12:30 p.m. at 404 McAthur Avenue
(Use the Unitarian Fellowship entrance).
www.ecoequitable.ca or 613 562-1739.
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.
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Book your holiday party 0R 2016 event today !
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