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Modbox Reimagines
St. Charles Church
forecourt, and 38 dwelling
units. Parking will be located
in an underground garage.
“We want to keep the St.
Charles Church as a visual
beacon and landmark. We
wanted this to continue. We
have taken some of the elements of the church such as
the stone base and incorporated that element in other parts
of the Modbox development.
Stones reflect strength. We also
plan on using clay bricks in the
redevelopment. We plan on
keeping development free
in the space in front of the
St.Charles Church building,”
added Andrew Reeves.

Programme
Franco
Page 3

Three of the four exterior walls
of the church will remain intact.

Programme
identification
Page 13

Modbox held a second information session regarding their
property surrounding the St.
Charles Church on May 30,
2016. The fifty or so residents
got a chance to exchange with
the architect Andrew Reeves
from Linebox Studio.
“This project is a challenge
which has become a great
opportunity. The Church has
been a gathering space for the
past 100 years. We wanted the
church to remain a public building with possibly a restaurant
or café. Our development will
feature modern townhomes

and stacked residences that do
not completely wrap around
the historic St. Charles Church,
thus creating a sort of villagewithin-a-village feel while
keeping the view of the front
of the Church open on the
Beechwood Avenue side,” said
Andrew Reeves (picture).
“This meeting tonight was not
mandatory. Area residents will
notice that the architect did
take into consideration some
of their concerns. The official
next step is actually a presentation of the project to the
Planning Committee at the

end of August 2016 or early
September 2016,” said RideauVanier ward Councillor Mathieu Fleury.
Allison Hamlin from the City
of Ottawa was also on site and
answered questions regarding
the 135 Barrette Street mixeduse development.
The proposal includes the
adaptive re-use of the former
St. Charles Church to a retail
food store and restaurant, a
new coffee shop at ground
level, an outdoor farmers’ market and public plaza in the

In some public areas of the
project, residents will find a
patio area and seating that will
support the restaurant and farmers’ market keeping in mind
the unique community gathering opportunities that the
space offers.
It will be possible to cross
through the building by making a public corridor between
Barrette Street and Beechwood
Avenue.
The preliminary design phase
to develop this site has begun.
The expected completion of
this project is 2018.
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Gala de reconnaissance des alliés
Le 20 mai dernier, une cinquantaine de
participants ont assisté au Gala de reconnaissance des Alliés.
Il

s’agissait

d’une

soirée

organisée

conjointement au Centre communautaire Richelieu-Vanier par le Conseil des
écoles publiques de l’est de l’Ontario
et le Conseil des écoles catholiques du
Centre-est.

Mauril Bélanger, député/M.P.
Ottawa—Vanier
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Bonne anada Day!
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De gauche à droite : Christa Bella inema, Diane Mpoyi, Blaise nteturuye et
luckenson adeya.
La présence des alliés (jeunes leaders)
jouent un rôle déterminant dans l’accueil des élèves nouvellement arrivés qui
s’inscrivent dans une école de langue
française, peu importe la période de
l’année scolaire.
Le but est de s’assurer que les élèves
nouvellement arrivés se sentent les
bienvenus.

« j’ai aimé me faire des nouveaux amis.
je me sentais utile en donnant des
conseils afin de permettre aux nouveaux
élèves à faire leur chemin dans notre
école », a expliqué Diane Mpoyi.
« C’est valorisant d’être un allié dans la
vie d’un nouvel élève », a rajouté Luckenson Adeya.
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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
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41 Festival Franco-ontarien
Banque nationale
e

Les organisateurs du Festival FrancoOntarien Banque nationale ont dévoilé
tous les détails entourant la 41e édition de
l’évènement, qui aura lieu au parc Major’s
Hill (Ottawa) les 16, 17 et 18 juin 2016.

Programmation complémentaire

Cette année, la programmation tout à
fait unique sur la Grande scène TekSavvy,
et sur tout le site du Festival, promet de
faire bouger les petits comme les grands.
De spectacle interactif à production exclusive, en passant par de grandes renommées internationale, canadienne et provinciale, tous y trouveront leur compte en
matière d’originalité et d’unicité.
« Francophones, allophones et anglophones seront sans contredit charmés
par l’impressionnante programmation du
Festival et ses multiples activités qui feront découvrir la culture francophone
d’ici et d’ailleurs », a souligné josée
Vaillancourt (photo en une), présidente
du Festival Franco-Ontarien Banque
nationale. « Ce sera trois jours de fête
mémorables et vous y êtes tous conviés ! »
Jeudi 16 juin
Le coup d’envoi du Festival sera donné
avec un spectacle « en route vers 2017 »
qui réunira sur scène des artistes en provenance des quatre premières provinces
de la Confédération canadienne, soit l’Ontario, le Québec, le nouveau-Brunswick
et la nouvelle-Écosse.
Radio Radio, Swing, Gabrielle Goulet,
Vincent Vallières, Lulu Hughes, Kevin Parent, natalie Choquette, Geneviève Borne
et les Porn Flakes présenteront un opérarock conçu spécialement pour le public
du Franco. La soirée aura d’ailleurs débuté par une prestation de Pandaléon, précédée des finalistes 2016 de Rond Point et
des élèves du CeCCe avec Culture en Fête
« Tricotés Serrés ».
Vendredi 17 juin
Grégory Charles offrira un spectacle interactif comme lui seul est capable de le

Dans l’ordre habituel : Francis Drouin, député fédéral Glengarry PrescottRussell, laurent Vandeputte, directeur de la programmation du Festival Franco, Kyle Halajko, directeur de succursale de la Banque nationale (présentateur titre du Festival), l’honorable Madeleine Meilleur, députée provinciale
d’ottawa-Vanier et ministre déléguée aux affaires francophones et Procureur
générale, Pascal tellier, chef de l’information chez teksavvy (présentateur de
la Grande scène), josée Vaillancourt (photo en une également), présidente du
Franco et Véronique Soucy, maître de cérémonie du Festival.
faire. Il interprétera de grands classiques
francophones de différentes époques et
répondra notamment aux désirs du public. Auparavant, la franco-ontarienne
Mélanie Brulée, Marco et les Torvis ainsi
que le CePeO avec Tissons des Liens
auront parti le bal.
Samedi 18 juin
Pour clore le FRAnCO, nous accueillerons un des plus grands musiciens
d’Afrique, Tiken jah Fakoly. Il présentera les chansons de son nouvel album
« Racines » et reprendra quelques classiques reggae d’Alpha Blondy, Peter

Tosh, the Clash et de son idole Bob
Marley. Pour débuter cette soirée, la
sensation de l’heure, Karim Ouellet
viendra nous présenter son nouvel album ainsi que ses plus grands succès. Il
sera précédé de Radio elvis et de Yvan.
en matinée, les spectacles pour enfants
d’Atchoum et du magicien Daniel Coutu
viendront charmer les petits et leurs parents. Dès midi, les festivaliers de tous
âges sont invités à découvrir Kelly Bado
ainsi que Planète urbaine, une production spéciale de Christian « Le R » qui
mettra à l’avant plan une atmosphère
électro-urbaine avec du Hip-Hop.

Le FRAnCO et ses partenaires vous préparent une foule d’activités spéciales
et complémentaires : matinée scolaire
le mercredi 15 juin pour les élèves
de 5e, 6e, 7e et 8e année; spectacles
scolaires du CeCCe et du CePeO les
jeudi et vendredi; présentation des
artistes de Rond Point; exposition
d’œuvres d’art Bravo-est; activités de
création pour les jeunes par La Galerie d’Art d’Ottawa; Le Café des artistes
de l’APCM; une vingtaine de kiosques
et concessions alimentaires; L’espace
Forain; maquillage Kromatik; jeux gonflables et amuseurs publics. Concours
du Franco 2016 Concours bandana présenté par le Collège La Cité, en collaboration avec LeDroit et unIQue FM:
Le passeport sera en vente aux portes
du Festival au coût de 35 $. Les détenteurs du bracelet-passeport obtiendront
en prime le traditionnel bandana présenté par le Collège La Cité. Les bracelets quotidiens (pour 1 jour seulement)
seront en vente au coût de 15 $ en ligne
et aux portes du Festival les 16, 17 et
18 juin. Le passe Aire des amis sera en
vente aux portes du Festival les 16, 17
et 18 juin au coût de 75 $. Cet espace
VIP vous donnera l’occasion de profiter
de places assises avec bar exclusif et vue
privilégiées sur la Grande scène. L’accès
au Franco est gratuit pour les 12 ans et
moins!
Heures d’ouverture du site
jeudi 16 juin : 16 h à 23 h, vendredi
17 juin : 16 h à 23 h et samedi 18 juin :
9 h 30 à 23 h.

Garantie de service gratuite à vie
613-741-2443 | 401 Boul. St-Laurent

| fullcycle.ca
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Nous vendons une grande variété de vélos des marques :
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SPO recommande la prudence cet été
Santé publique Ottawa (SPO)
avise les résidents de prendre
des précautions en raison de la
chaleur attendue cet été. Surtout lorsqu’un bulletin météo
spécial est émis par Environnement et Changement climatique
Canada en raison des températures chaudes estivales.
La chaleur extrême peut entraîner la déshydratation, l’épuisement par la chaleur, un coup
de chaleur et même la mort. Les
aînés, les nourrissons, les jeunes
enfants, les travailleurs en plein
air et les athlètes, les sans-abri
ainsi que les personnes qui prennent des médicaments sur ordonnance pour des problèmes

de santé comme la maladie de
Parkinson et la dépression courent un risque plus élevé de
souffrir de problèmes liés à la
chaleur.
SPO demande aux résidents et
aux visiteurs qui participent à
des activités à l’extérieur comme
des courses ou une vente-débarras d’être prudents afin d’éviter
les malaises liés à la chaleur.
Buvez beaucoup, préférablement de l’eau, toute la journée,
et évitez la caféine et l’alcool ou
limitez-en la consommation;
Évitez l’activité physique ardue
à l’extérieur ou faites preuve

d’une grande prudence si vous
vous livrez à une telle activité;
Trouvez refuge dans des lieux
climatisés, comme les centres
commerciaux, les bibliothèques
ou les centres communautaires
de quartier;
Les résidents et les visiteurs
peuvent se rafraîchir dans les
piscines, les aires de jets d’eau
et les centres communautaires
de la Ville d’Ottawa, de même
que dans les succursales de la
Bibliothèque publique d’Ottawa.
Veuillez consulter leurs pages
Web pour en connaître l’emplacement et les horaires.

Vérifiez chaque jour les prévisions relatives à l’indice UV sur
les sites meteomedia.com ou
meteo.gc.ca ou dans les médias
locaux. Choisissez un écran solaire et un baume à lèvres avec
un FPS de 30 ou plus.
Pour obtenir de plus amples
renseignements, visitez SantePubliqueOttawa.ca ou téléphonez à la Ligne info-santé publique Ottawa au 613-580-6744
(ATS : 613-580-9656). Vous
pouvez également les suivre sur
Facebook, Twitter et Instagram.
L’équipe de
Perspectives Vanier

OPH advising residents to be vigilant
Ottawa Public Health (OPH) is
advising residents to take precautions during hot weather expected this summer. When you
hear about Special Weather Statements for summer heat being
issued by Environment and Climate Change Canada just be
aware that as Canadians we may
not be used to this summer heat.

dications for conditions such as
Parkinson’s disease and depression are at a greater risk of suffering from heat-related illness.

Look for shelter in an air-conditioned location such as a shopping mall, local library or community centre.

OPH urges residents and visitors
participating in outdoor activities such as outdoor races and
garage sales to be cautious to
avoid heat-related injuries.

Extreme heat can cause dehydration, heat exhaustion, heat
stroke and even death. Seniors,
infants, young children, outdoor
workers and athletes, people
who are homeless and people
taking certain prescription me-

Drink plenty of fluids throughout
the day, preferably water and limit or avoid caffeine and alcohol.

Residents and visitors can cool
down at City of Ottawa pools,
splash pads and community
centres as well as at Ottawa
Public Library branches. Please
check respective web pages for
locations and schedules.

Avoid or be very cautious if engaging in strenuous physical activity outdoors.

30 or higher.
For additional information, visit
OttawaPublicHealth.ca or call
Ottawa Public Health Information at 613-580-6744 (TTY: 613580-9656). You can also connect
with them on Facebook, Twitter,
and Instagram.
The Perspectives
Vanier Team

Check the UV index forecast
daily at theweathernetwork.
com, weather.gc.ca or in the
local media. Choose a sunscreen
and lip balm with an SPF of

Lettre Ouverte Open Letter
Don’t close our Community Police Centre on MacArthur
The purpose of this letter is to share with you my concerns on the proposed deployment for school/neighbourhood/community officers in
the Service Initiative program. In particular, I am writing to tell you
the importance of the Community Police Officer - and the Community
Police Centre - in Vanier.
In his 2 and a half years as Vanier CPO, Cst. Carrière made a priority of
connecting the Ottawa Police Service and its Community Police Centre,
and the services they offer, to Vanier residents and community groups.
Cst. Carrière took a pro-active approach to community policing by
engaging with local residents, merchants, and community groups and
services in order to fully understand the area’s safety concerns. With
his multi-prong approach to policing, he understood the importance of
fostering strong and collaborative relationships with all key
stakeholders living and working in Vanier. He actively participated
in/organized/conducted:
Multiple sessions on elder safety;
Conflict resolution of behalf of residents, business owners, and community services;
100s of community meetings and events;
Eyes on Vanier Walkabouts;
Distribution and promotion of safety-related materials and OPS online
reporting features;
Community resource guide for new residents;
Advocacy of crime-prevention-through-beautification efforts;

Public events for National Police Week & Crime Prevention Week
Crime Prevention Vanier’s Light Your Porch! initiative
Vanier’s annual Halloween Safe Zones
Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) audits and
training;
Was a frequent speaker at Vanier’s Café Francophile.
Our Community Police Officer plays a vital role in facilitating resident
engagement to make our community safer – so that the Ottawa Police
Service is only as good as the support it receives from the citizens it
serves.
Should a proposal to redeploy our one and only CPO come to be, it
will have a harmful effect on Vanier. As well, such a move would be
counterintuitive to everything OPS has been drumming into us for a
decade which was/is to report, report, report so OPS knows how/where
to allocate resources.
If possible, I’d also like to urge residents to complete the OPS
on-line questionnaire http://www.ottawapolice.ca/en/news-andcommunity/service-initiative.asp or express their view by e-mail to
serviceinitiative@ottawapolice.ca
Lucie Marleau
OPS Neighbourhood Watch Program Coordinator-Vanier
Crime Prevention Vanier

Centre des services communautaires Vanier

Vanier Community Service Centre

Perspectives Vanier, juin - june 2016
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Yanick Labossière

Muséoparc Vanier Museopark

En décembre 1921, le pont Cummings est passé à un cheveu près de changer de nom. Il a
presque été rebaptisé « Pont maréchal Floch »,
héros français de la Première Guerre mondiale.
Le maréchal était en visite dans la région pour
une visite officielle et le député fédéral de
l’époque, Charles Murphy, aurait bien aimé que
le conseil municipal d’Eastview le rebaptise
pour l’occasion. C’est finalement le nom de
Cummings qui a été retenu par le conseil municipal d’Eastview.

Cummings Bridge came within a whisker of
changing names back in December 1921.
It almost became Marshal Floch Bridge. Marshal Floch was a French hero during WWI.
Our Federal Member of Parliament, Mr. Charles
Murphy, wanted to take advantage of the fact
that Marshal Floch was visiting the region at
the time to make the change. The Eastview
councillors didn’t share the MP’s enthusiasm for
the name change and we to this day call that
bridge: Cummings.

ALL ABOUT STRANGE FRUIT
AND VANIER MINISTERS
ON THE MOVE…
Don’t mean to get too personal, but let
me ask you: “Have you ever done something so stupid that you figure it
would only be to the public good to give
yourself up to the police so they can put
you in a straight jacket and place you in
a padded cell?” (That is until you come
back to your good senses).

and has obviously heard his remark.
So clever lad that he is, he says, indicating the man “and this smart gentleman
would like to buy the other half!” (Friendly advice: this is how you get to be the
manager).

No? Well maybe… just once? I know I’m
a little on the edge of exaggeration here
when I say I am looking at this round
object in my hand, feeling THAT kind of
stupid.

Something in the air or what, but this
seems to be a time when Vanier church
ministers are on the move.

I thought it was an orange – big, ripe
orange when I bought it at the supermarket. But when I bit into it, I realized
to my taste bud horror that it was a …
grapefruit!
What’s more this bitter surprise happened at the very moment I sat down to
watch the CBC nightly news and witnessed Justin Trudeau acting like a
fruity nutcase – sure you know what I’m
talking about – the House of Commons
“Elbowgate” incident.
I can’t help drawing an analogy with
my fruit faux pas and electing Justin
Trudeau. Like we thought we were getting an orange, but we got–well no, not a
lemon – but let’s say a grapefruit.
( So you ask, “How could anyone mistake
a grapefruit for an orange?” The answer,
for you patient ones, is at the end of this
column. Clue: Israel)
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Talk of grapefruits reminds me of the
smart lad working at the Metro supermarket. You know the one who is all
smiles and can tell you in a blip in what
aisle you can find the croutons.
One day this clever boy is working the
fruit section when a man walks up to him
and asks: “How much is it for half a grapefruit?”
“You want to buy half a grapefruit?” says
the surprised boy.
The man nods yes.
“Wait here, I’ll go and ask the manager.”
“Sir,” says our boy to the manager, rolling
his eyes and shaking his head,, “there’s
a stupid guy back there who wants to
know how much it would cost to buy…
HALF a grapefruit.”
Just then the boy notices to his distress
that the man has followed him, is at his
elbow (yes I know “elbow”again yikes!)

Ministers On The Move

For starters, let me mention two good
friends of this columnist who have been
involved in the Vanier community but
are still active in ministries although
officially retired. The Reverend Canon
Bill Fairlie, for many years at the spiritual helm of St Margaret’s Anglican
Church on Montreal Road is now
interim pastor at St Alban’s Anglican
in Sandy Hill.
Rev. Fairlie, who is no fan of retirement, has teamed up with Reverend
Richard Vroom to assure a continuity
at St. Albans until July 15th when the
existing pastor, the Reverend Mark
Whittall, now on leave, returns.
Rev. Richard Vroom, while he was at
St. Columba’s in Manor Park was Diocesan Gift Planning Consultant, and had
shared initiatives with Rev. Fairlie at
St. Margaret’s.
Do drop by St Alban’s
Edward) and say hello.

(454 King

And late breaking news: Pastor Stefan Cherry and his wife Pascale of the
Village Church who were ministering
at the Richelieu-Vanier Community
Centre, are moving on. However, the
Village Church continues to worship
at the same location. (for info: www.
thevillageimc.ca)
We wish good friend Stefan and the
Cherry family blessings in their lifeaffirming journey.
P.S. For you Sherlocks out there wondering how I could so stupidly mistake
a grapefruit for an orange, here’s the
answer: some “red: grapefruit from
Israel are redder than Florida oranges.
Ha Ha gotcha!

samlab@videotron.ca
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Lire pour
SUSCITEZ LA PASSION DE LA LECTURE
CHEZ VOTRE ENFANT avec notre
nouvelle collection Lire pour découvrir!
Ces livres nivelés s’adressent aux élèves
de la maternelle à la 3e année.

Don’t die with your music still in you!

Procurez-les-vous ici : librairieducentre.com

The long weekend of May was a very privileged one for me as I flew to Toronto with
my friend Claire Schingh-Sauriol for the “I Can Do It” conferences. For Claire, it was
memorable! On top of experiencing this special event, it was her first plane trip.
Although she was nervous prior to the flight, she absolutely loved it and is now ready
to do it again.
“I Can Do It” is a motivational weekend with world-renowned speakers. Our
Saturday session began with a tribute to my very special guru, author and
motivational speaker, Wayne Dyer who passed away on the 29th of August 2015.
I attended three of his conferences and keep his autograph in my wallet and in the “Look
Within” 2012 notebook. I own many of his books and CDs. Wayne Dyer believed (as
did Carlos Castenada) that in the universe there is a force called intention… a field
of energy that everyone can tap into. And from that, we must be willing to change
our concept of ourselves and let go of limits that hold us back. The tribute reminded
me that our true legacy has nothing to do with money but rather how we lived our
lives and influenced people in a positive way. Wayne Dyer said: “Trust yourself! Don’t
allow other people to tell you what is possible or impossible. Want more for others than
you want for yourself.”
Our first speaker was Anita Moorjani, author of “Dying to be me”. In February of
2006, Anita fell into a deep coma after fighting lymphoma cancer for five years.
While Anita’s body was dying, her consciousness expanded, giving her access to another dimension. Miraculously, she survived… her cancer completely cured in a short
time. Since her near-death experience, she has shared the information that transformed her life and gave her a new purpose. She admitted she used to obsess about
cancer and tried to avoid it. But, as Wayne Dyer would say, “What you think about
expands.” and the very thing Anita feared happened. In the process, she learned
to follow her joy, surround herself with people she loves, to love herself and allow
herself to be who she was meant to be.

Niveau

Niveau

Niveau

Niveau

Alpha

Niveau

Timus

Parlotte

Jazon

Niveau

Juliette

Wendakin
Niveau

Loup Filou

For the other speakers, I will share nuggets of wisdom I brought back with me because I would need pages to expand on the advice given. Joe Dispenza specializes
in neuroscience and the human brain function. He warned that stress can make
you sick, so in such instances, you need to disconnect with your environment using
music or meditation. This creates coherence and helps you become more loving,
more mindful and caring. In order to create synchronicity, he advised us to ask the
question “What is the greatest expression of myself I can be today?”
Nick Ortner, CEO of the Tapping Solution, provided insight into “tapping” as a way
to help people improve their health, financial situation and build a stress-free life.
I have been practicing “tapping” and love it. You might want to look into it.
Brendan Burchard gave us five easy steps to build our confidence. My favourite message: “Believe in your ability to figure things out!” Mastin Kipp talked about the two
types of fear: irrational and necessary fear. “Unless you are in mortal danger, fear is a
compass showing you where to go.”
Gregg Braden bridged science and spirituality while presenting wonderful insights
on the function of heart and brain neurons. Gregg advises that the better we know
ourselves, the better we can thrive in life’s extremes. The way we answer “Who am
I?” colours everything in our life.

Blessings! Take care!
(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)

Perspectives Vanier, juin - june 2016

Cheryl Richardson and Dr. Christiane Northrup offered ways of living in the moment
while improving our quality of life. Christiane Northrup believes in aging gracefully
while improving our health, our looks, our sexual relationships and our pleasure in
living life. She believes good health and aging well has less to do with genetics but
more with our beliefs and attitudes. Our age has nothing to do with the date on our
birth certificate. “Caring for yourself isn’t self-indulgence; it’s self-preservation.”
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CSCV : au coeur de notre
communauté depuis plus de 30 ans
Le Centre des services communautaires
de Vanier (CSCV) soulignait en 2015 ses
30 ans d’opération à Vanier. C’est avec
cette statistique que le directeur général de l’organisme M. Michel Gervais a
débuté l’assemblée générale, le 10 mai
dernier.

bénévolat pendant la période des impôts.
Voici la liste des membres qui siègent
au conseil d’administration en 2015 :
Raymond Delage, président, Michael
McLellan,
vice-président,
AndréeAnne Martel, secrétaire, Mari-Claude
Péloquin, trésorière, François Baril,
président sortant, Dominique Forest,
membre, Martin Gratton, membre,
Jevone Nicholas, membre, Michel Tremblay, membre, Sonia Ouellet, membre,
Pierre Parent, membre, Rita Quéry,
membre et Marie Cousineau, membre.

« L’histoire du CSCV c’est d’abord celle
des gens de Vanier qui ont eu le courage de réorienter leurs parcours ou
celui de leur communauté, de rêver à un
avenir meilleur, de se prendre en main,
de s’épanouir avec notre concours », a
constaté M. Gervais.
Faits saillants 2015
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Le secteur juridique a livré de nombreux ateliers d’éducation juridique
dans la communauté afin de rendre le
droit plus accessible et compréhensible
aux francophones de Vanier.

De gauche à droite : Marc Brazeau, CPA.CA associé chez Marcil Lavallée,
Martin Gaudet, CPA.CA L.L.M. Fisc. chez Marcil Lavallée, Barra Thiom, agent de
développement communautaire CSCV, Raymond Delage, président du conseil
d’administration CSCV et Michel Gervais, directeur général CSCV.

Le programme Emploi Ontario a atteint
ses cibles en matière de pourcentage de
clients ayant obtenu un emploi (69%)
ou une formation (11%).

nouveau service du triporteur Vanierlocité qui a permis de briser l’isolement
des aînés tout en encourageant l’emploi
d’un décrocheur dans la communauté.

Le secteur développement communautaire et councelling a mis en place le

Le secteur famille travaille activement
au développement du premier Carre-

four de pédiatrie sociale de l’Ontario.
Notons que le Cabinet Marcil Lavallée
a été reconduit dans leur rôle d’auditeur. Le Cabinet Marcil Lavallée (voir
photo) a également été reconnu comme
partenaire communautaire pour leur

Voici une liste non exhaustive de programmes et d’activités que l’on retrouve
au CSCV : Bouger encore plus!, Déjeuner Flocons de neige, Franc Succès, atelier d’éducation juridique, projet peau
à peau, Journée alphabétisation familiale, Carrefour Être Parents à Ottawa,
Emploi Ontario, intégration à l’emploi
pour les personnes handicapées, Centre
d’apprentissage du millénaire, Gourmet-Xpress, Espoirs culinaires de la région de la capitale nationale, etc.
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Voix Visuelle célèbre ses 10 ans
« Le Centre d’artistes Voix Visuelle fait
la promotion de l’art contemporain à
Vanier depuis 10 ans. Nous soutenons
et désirons faire connaître des artistes
francophones et francophiles à un plus
vaste public. Nous avons un penchant
pour l’art numérique et nous soutenons
l’émergence des jeunes artistes à travers
des actions concertées auprès du milieu
scolaire », a avancé Marc Haentjens, président du conseil d’administration.
Les 10 ans de Voix Visuelle ont été soulignés, le 19 mai dernier, dans les locaux de
l’organisme au 67, avenue Beechwood.
Il y avait un encan silencieux d’estampes numériques miniatures. De plus,
Raphaël Néron-Barbeau était au traitement
sonore en temps réel en compagnie
d’Andrée Préfontaine qui elle jouait du
violoncelle.

et Cécile Boucher, appuyé par BRAVO,
Voix Visuelle a commencé ses premières
activités artistiques et éducatives sous le
nom de Lieu de diffusion BRAVO-Est en
septembre 2005.

De gauche à droite : Shahla Bahrami,
directrice générale et Marc Haentjens,
président.
Fondé en 2007, le Centre d’artistes Voix
Visuelle est doté du statut d’organisme autonome et incorporé en société à but non
lucratif et d’organisme de bienfaisance.
Établi et fondé par deux artistes chevronnées en art visuel, Shahla Bahrami

« Nous nous penchons collectivement sur
nos 10 prochaines années. Nous voulons
continuer à rester le plus possible pertinent et nous voulons grandir en allant
chercher autant les jeunes artistes que
son public », a expliqué Shahla Bahrami,
directrice générale Voix Visuelle.
Conseil d’administration
Le conseil d’administration est formé des
personnes suivantes : Marc Haentjens,
président, André Paquin, vice-président et
secrétaire, André Martel, trésorier, Jules
Villemaire, administrateur et il y aurait un
poste d’administrateur à combler.

Partenaires
Le conseil d’administration aimerait
remercier ses nombreux partenaires :
Conseil des arts de l’Ontario, Patrimoine canadien, ville d’Ottawa, Caisses
Desjardins, Fondation communautaire
d’Ottawa et Marcil Lavallée.
Adhésion
Il est possible de devenir membre du
Centre d’artistes Voix Visuelle en devenant un membre au coût de 35 $ pour
un an ou 60 $ pour deux ans. Il y a un
formulaire à imprimer et remplir sur
leur site internet au www.voixvisuelle.ca
et n’oubliez pas d’envoyer votre chèque
Centre d’artistes Voix Visuelle, 67,
avenue Beechwood, Ottawa, K1M 1L8.

Friends’ Bingo Gives Back
Reach Canada is among the 40 or so charities that Friends’ Bingo supports year in
and year out.
Reach Canada, an Ottawa based charitable organization, offers educational programs and independent legal referral services that address the rights and interests
of people with disabilities, fostering access
to justice in the community.
As a legal referral organization, Reach
helps people with all disabilities including
physical disabilities, mental health issues,
and invisible disabilities such as learning
disabilities, environmental sensitivities
and chronic pain and long-term illness.
Reach has a roster of lawyers and mediators that practice in almost every area of

law including but not limited to human
rights, wills and estates, insurance, education, criminal, family, mental health, personal injury and landlord/tenant.
“Reach was formed in 1981 as a non-profit, self-funded, charitable organization
dedicated to educating and informing persons with disabilities, their families, care
givers, lawyers, service providers and the
general public about the rights and interests of persons with disabilities. We are
also committed to ensuring that people
with disabilities are provided with quality legal and social representation,” said
Joanne Silkauskas, Executive Director of
Reach Canada.
“We would like to thank Friends’ Bingo

Hall as this on-going and dedicated association has permitted us over the years to
continue offering our services to people in
our community who otherwise might fall
between the cracks of the system,” added
Joanne Silkauskas.
Reach Canada honours
“At its 2015 Annual General Meeting,
Reach Canada presented a Corporate Supporter of the Year Award to Friends’ Bingo
Hall. Diane Côté accepted the award on
behalf of the Hall. Anne Benedek was also
delightfully surprised as she received an
award for her dedication to Reach for over
20 plus years”, claimed Ms. Silkauskas.
Fundraising is an important aspect in any

organization. Friends’ Bingo Hall support
is important and paramount in permitting
Reach Canada to attain their fundraising
goals.
Among the other ways Reach fundraises
is their famous Annual Celebrity Auction.
In the past, Reach had Ottawa Mayor Jim
Watson and television personality J.J.
Clark as celebrity auctioneers. Join Reach
on November 2, 2016 for their Annual
Celebrity Auction! For sponsorship opportunities or to donate an item for the auction, please contact Josie Fleming, Fundraising and Special Events Coordinator
at jfleming@reach.ca. For tickets please
contact Reach Canada at reach@reach.
ca or phone (613) 236-6636. Visit Reach
website at www. reach.ca

Perspectives Vanier, juin - june 2016
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Perspectives Vanier est rendu où ?
Denise Levesque tenait l’édition de février 2016 de Perspectives Vanier lors
de son séjour à Marseille, France.
« Je suis peintre et je vais exposer mes
toiles à Aix-en-Provence, du 16 juin
au 4 juillet 2016, à la galerie Imbert
(www.galerieimbert.com) 7, rue Jacques
de la Roque, Aix-en-Provence. Ceci a
amené son lot de défis. J’ai bien hâte »,
a avancé Denise Levesque.
Lors de vos vacances, apportez un
exemplaire de Perspectives Vanier
avec vous, et faites-vous prendre en
photo devant un monument ou avec
votre groupe. Envoyez-nous la photo
avec l’information pertinente qui
décrit l’endroit. S.V.P., envoyer le
tout par courriel à : info@perspectivesvanier.com

Great Lebanese Food!

50
YEARS

Great
Family
Business

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

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

ESTABLISHED SINCE 1964

Where in the world is Perspectives Vanier?
Denise Levesque was holding the February
2016 issue of Perspectives Vanier. She was
in Marseille, France. “I am a painter and I
have a show in Aix-en-Provence from June
16th, 2016 to the 4th of July, 2016 at the
Imbert Art Gallery (www.galerieimbert.
com) at 7 Jacques de la Rocque Street, Aixen-Provence. I have overcome many challenges in this adventure. Now - bring it on,”

said Denise Levesque.
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

Dine-In,
Take-Out & Catering
622 Montreal Road
613 746-HOST (4678)
www.hostindia.ca

315 MONTREAL ROAD

613 745-2180 613 745-2189

21
Great Place Great Taste
Since 1994

Vanier Grill
613 746-4843

www.vaniergrill.ca

159, chemin Montréal

CRÉOLE SENSATIONS
Caribbean Cuisine Annnaise

Un goût différent
A different taste

DINE-IN AND TAKE-OUT
ch. Montréal
A little165
piece
of Latin America
613
745-8900
in the heart
of Vanier

85 Montreal Road
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51

YEARS

613 749-2317

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
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Cleaning the Capital
The Embellissement Vanier Beautification group have been the driving force in
Vanier behind Tim Hortons’ Cleaning the
Capital annual event. This year was no
different as 30 or so volunteers gathered
on Saturday, May 14, 2016 in the parking lot just in front of the Centre francophone at 270 Marier Avenue.
“This year we focused on Montreal Road
and also along the Vanier Parkway. Our
group Embellissement Vanier Beautification have adopted the following parks

and areas: Nault, Optimist, Marier, Emond and our Marier Avenue cenotaph.
We had already cleaned those areas,”

said Tina Delaney and Suzanne Proulx,
Co-Chairs Embellissement Vanier Beautification.

“We would like to thank the City of Ottawa for furnishing material and equipment. The Quartier Vanier BIA Merchants Association for the tents and also
the manpower. The Vanier Community
Service Centre also got students from
Franco-Cité and Collège catholique Samuel-Genest involved. Let’s not forget
our Rideau-Vanier ward councillor Mathieu Fleury and his staff who also got
involved and last but not least our very
own Embellissement Vanier Beautification members,” added both Co-Chairs.

Graduation HIPPY
Plus de 150 parents, enfants et invités
ont participé à la graduation du programme d’Enseignement à domicile pour
les parents d’enfants d’âge préscolaire
(HIPPY – Home Instruction for Parents of
Preschool Youngsters) le 14 mai, 2016.
Les organisateurs du Centre des services
communautaires de Vanier (CSCV) ont
pu souligner dignement la participation
des parents et de leurs enfants en leur remettant un certificat de reconnaissance
ainsi qu’un sac à dos pour les enfants qui
complétaient le programme.

L’événement et a eu lieu à l’école secondaire Franco-Cité.
HIPPY est un programme gratuit de visite à domicile qui est offert en français
et en anglais à Vanier et dans le sud de
la ville aux familles nouvellement arrivées. Les parents reçoivent le matériel
et les livres ainsi que les instructions nécessaires pour pouvoir faire des activités
amusantes avec leurs enfants. « Nous
croyons que les parents sont les premiers
et meilleurs éducateurs de leurs enfants.
Pour cette raison, HIPPY permet aux

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

parents de bien préparer leurs enfants
pour l’école », a expliqué Anne-Marie Vaz,
coordonnatrice du programme HIPPY.

De gauche à droite : Nadege Civil,
Simone Said, Mahad Said, Ayan Osman
et Kaynan Said dans les bras de maman.

Ils sont présentement en période de recrutement pour la session 2016-17 qui
débutera le 6 septembre, 2016. Il y a un
nombre limité de places de disponibles.
Veuillez communiquer avec la coordonnatrice du programme, Anne-Marie
Vaz au 613 744-2892 poste 1075 ou
par courriel à avaz@cscvanier.com afin
de déterminer votre éligibilité au programme et vous inscrire.

Soirée appréciation

Maison Fraternité vous invite

à son assemblée générale annuelle
qui se tiendra le mardi, 21 juin 2016 à 17 h 30,
à son Centre pour adolescents et leur famille
du 300, rue Olmstead , Ottawa (ON) , K1L 7K1
Les personnes intéressées à assister à cette rencontre,

en composant le 613-741-2523,
ou par courriel : administration@maisonfraternite.ca ,
et ce, au plus tard le 13 juin prochain.

La cuvée 2015-2016 : Keren Katungu et
Leandro Cordeiro (Assumption Catholic
School), Charlotte Ducellier et Mathieu

Benson (Louveteaux), Marika Potvin et
Benjamin Lévesque-Kinder (École Franco-Jeunesse), Megan Lescard et Racheed
Simon (École Horizon-Jeunesse), Malaiko
Daher et Makani-Caleb Manthe (École
Le Trillium), Emilie Laplante et Philippe
Latour (Éclaireurs), Sofiya Vidiapina et
Christopher Imanzi (École Sainte-Anne),
Alexanne Lacroix et Ryan Jocelyn (École
Trille-des-Bois), Halimo-Kafia Mohamed Fourreh et Rami Halawi (École
secondaire publique De La Salle), 7e et
8e Anaëlle Bergeron et Sacha Kayijuka
(Collège catholique Samuel-Genest). Les
trois adultes dans la photo de gauche à
droite : Carole Guindon organisatrice de
la soirée, Pierre J. Loyer, président du
Club Optimiste de Vanier et Jean-Marc
Michaud gouverneur Optimiste district
Est de l’Ontario.

Perspectives Vanier, juin - june 2016

sont priées de conﬁrmer leur présence

La 39e soirée appréciation de la jeunesse
a été organisée, le lundi 30 mai dernier,
par le Club Optimiste de Vanier dans la
grande salle de l’école Horizon-Jeunesse.
« Chaque certificat remis stipule que le récipiendaire le reçoit en reconnaissance de
son dévouement et de sa générosité mis
au service de ses amis et de sa communauté », a expliqué Carole Guindon, coordonnatrice Optimiste de la soirée. « De
plus, j’aimerais remercier Ginette Dubé
qui m’a secondée ainsi que la maison
funéraire Racine, Robert & Gauthier
Beauchamp qui a accepté d’imprimer nos
certificats ainsi que notre programme
pour la soirée. Félicitations à nos 20
jeunes récipiendaires », a rajouté Carole.
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Jacqueline Thibodeau se fait plaisir
avec « Y fallait oser »
histoire de famille qui se lit comme un roman. Il n’est pas nécessaire de connaître
ma famille. L’action ou l’histoire se passe
dans la région. Je suis née à Navan », a
rajouté Jacqueline Thibodeau.

L’auteure Jacqueline Thibodeau était la
conférencière au Muséoparc Vanier le
mercredi 18 mai dernier. Elle a partagé
son parcours en tant qu’auteure et artistepeintre. Elle a plutôt parlé de son livre
« Y fallait oser », qui explique l’histoire
de sa mère qui, dès l’âge de cinq ans,
quitta son nid familial pour l’orphelinat.
Sa mère s’est toujours posé des questions
sur son enfance et lors de son parcours,
Jacqueline Thibodeau reste à l’écoute
des sentiments de sa mère, afin de l’aider
à renouer avec son passé.

L’auteure est artiste-peintre et elle a placé
une des toiles d’un triptyque représentant
le phare de Peggy’s Cove en NouvelleÉcosse en couverture de son livre.

« C’est suite à mes nombreuses recherches
pour écrire l’histoire de ma mère que
l’idée de partager les moyens et les outils
que j’ai utilisés a germé. Mon livre devient
Jacqueline Thibodeau
ainsi un guide pour tous ceux et celles qui
cherchent à retrouver leur famille », a
« Toute sa vie, maman se pose des quesexpliqué Jacqueline Thibodeau.
tions sur son enfance. Mon livre c’est une

L’auteure a suivi le cours « J’écris ma vie
» qui l’aura poussée à vouloir partager le
fruit des recherches qu’elle a effectuées
pour répondre aux questions de sa mère.
Son livre se divise en deux. Il y a la première partie qui répond aux questions
existentielles de sa mère qui aura, au final, bénéficié du fruit des recherches de
Jacqueline Thibodeau avant de mourir. La
deuxième partie se concentre sur la méthodologie de recherche.

« J’ai jamais payé aucun service pour obtenir mes réponses. Il y a des sites spécialisés sur Internet qui demandent de l’argent en retour. J’ai plutôt utilisé d’autres
méthodes et je suis assez contente du
résultat. Il y avait des moments forts excitants dans la vie d’une auteure lorsque
l’on découvre des nouvelles informations
qui nous ouvrent des portes et des avenues de recherche additionnelles », a
avancé Jacqueline Thibodeau.
Le livre de 220 pages a été publié grâce à
Édition Baico. Il faut communiquer avec
l’auteure à jacqueline.thibodeau@videotron.ca afin d’obtenir votre copie.
« Je fais ma propre promotion afin de
vendre mon livre », a conclu Jacqueline
Thibodeau.

L’Ontario améliore la littératie financière
L’Ontario veut aider les personnes à faible
revenu à améliorer leurs connaissances
financières en s’associant à Prosperité
Canada en étendant un programme
éprouvé déjà implanté à Toronto. Le programme sera offert maintenant à Ottawa
et Kitchener-Waterloo.
« La ministre des Services sociaux et
communautaires, Dre Helena Jaczek, a
profité de son passage dans nos locaux
pour en faire l’annonce, le 19 mai dernier. Nous allons obtenir 157 000 $ afin
d’implanter le programme FEPS (Financial Empowerment and Problem Solving) à Vanier », a expliqué Hélène C.
Ménard, directrice générale du Centre
d’éducation financière EBO.
Dans le cadre de l’investissement de la
province de 1,5 million de dollars, sur

ronto à mieux comprendre et gérer leur
situation financière.
« Je suis fière que notre gouvernement
soutienne des collectivités comme ma
circonscription d’Ottawa-Vanier en aidant les personnes à faible revenu à développer une littératie financière. Si les
gens possèdent des connaissances financières, ils seront en mesure de sortir de
leurs problèmes financiers pour passer à
l’étape de la planification financière et
de l’action », a avancé l’honorable Madeleine Meilleur, députée provinciale d’Ottawa-Vanier.
Dre Helena Jaczek, ministre des Services sociaux et communautaires.
deux ans, dans Prosperité Canada, ce
programme de littératie financière inti-

tulé FEPS, sera offert maintenant à environ 1 000 nouveaux clients au Centre
d’éducation financière EBO à Vanier.
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FEPS
Le programme FEPS améliore la sécurité
financière des personnes à faible revenu
en leur enseignant des aptitudes de résolution de problèmes individualisées et en
leur proposant des ateliers de littératie
financière et des cliniques pendant la saison des déclarations d’impôt. Prosperité
Canada est une œuvre de bienfaisance
nationale qui vise à étendre les débouchés économiques des Canadiens et Canadiennes qui vivent dans la pauvreté.
Depuis 2015, Prospérité Canada s’est alliée à trois organismes locaux à Toronto
pour dispenser le programme FEPS. Ce
programme aide déjà chaque année plus
de 5 000 clients à faible revenu à To-

« Le soutien que le gouvernement de
l’Ontario et Prosperité Canada ont octroyé au Centre d’éducation financière
EBO, pour le programme FEPS, constitue
une contribution importante aux efforts
de notre organisme auprès de la population socio-économiquement vulnérable
d’Ottawa. Les fonds affectés au programme FEPS contribueront à réaliser
notre mission première, qui est d’aider
les familles et particuliers à faible revenu
qui sont dans une situation vulnérable
financièrement », a expliqué Gérald Cossette, président du conseil d’administration du Centre d’éducation financière
EBO.
Comme l’annonçait le budget de 2016, la
province investit également 1 million de
dollars de plus chaque année, au cours
des cinq prochaines années, dans un
partenariat avec Prosperité Canada en
vue d’offrir les programmes de littératie financière à d’autres collectivités de
l’Ontario.
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Trois nouvelles voies à Vanier
Voie Joffre Bélanger – Joffre Bélanger
est un centenaire qui
conduit toujours sa
décapotable sport de
couleur rouge. Il est
résident d’Eastview/
Vanier depuis toujours. Il a beaucoup
œuvré dans de nombreuses organisations
à titre de bénévole. La
voie Joffre Bélanger
remplace la section
de Ste-Cecile entre
l’avenue Tabor et la
rue Granville.

Voie Grant Toole – Feu Grant Toole s’est toujours
impliqué auprès des jeunes de notre quartier. Il
croyait beaucoup dans l’adage qu’un esprit sain
se développe dans un corps sain et surtout sans
alcool ou drogue dans le sang. La voie Grant
Toole remplace la section de l’avenue Stevens
entre l’avenue Endfield et le cercle Goretti.

Joffre Bélanger Way – Joffre Bélanger is a centenarian who
still drives his red sports car. You can’t miss him. He has
been part of Eastview/Vanier for a long time. All his life for
that matter and has been a volunteer extraordinaire with
many organizations in our community. The portion of former Ste-Cecile Street between Tabor Avenue and Granville
Street is now Joffre Bélanger Way.

Grant Toole Way – The late Grant Toole was involved with our Vanier Youth for many years. He
was an advocate for safe streets and more importantly for a drug and alcohol free lifestyle for
our youth. The portion of former Stevens Avenue between Endfield Avenue and Goretti Circle
is now Grant Toole Way.

Voie Hector Hotte - Hector Hotte a été conseiller
municipal dans la municipalité d’Eastview. En
1968, c’est lui qui était responsable du dossier
entourant le changement de nom de la municipalité qui deviendra Vanier. Sa résolution a été
adoptée cinq voix pour et deux contre. La voie
Hector Hotte était avant une petite section de
Genest juste à l’est du parc Optimiste.
Hector Hotte Way – Hector Hotte was a councillor
in the former municipality of Eastview. In 1968,
he was behind the resolution to change the name
of Eastview to Vanier. This resolution was adopted five against two. Hector Hotte Way used to
be a small portion of Genest Street located just
East of Optimiste Park.

Programme d’identification des Optimistes
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 at 355 Montreal Road.
Beechwood Cemetery Stroll – The
fourth Sunday of the month, for instance
on June 26 and on July 24, 2016 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.

Chorale paroisse Saint-Sébastien
– La chorale paroissiale a recommencé à
chanter à la messe de 10 h 30. Les pra-

Vanier VéloFest – La pluie a annulé
l’événement du 5 juin 2016. Remis le
dimanche 19 juin de 10 h à 13 h au Centre
francophone de Vanier au 270, avenue
Marier. BBQ et rafraîchissements sans oublier les 100 casques et chandails gratuits
aux 100 premiers enfants participants
(13 ans et moins). Organisé par le Club
Optimiste de Vanier et le CSCV et de nombreux autres partenaires.
Vanier VéloFest – Rain cancelled the
5th of June, 2016 event. The rain date
is now Sunday 19th of June, 2016 from
10 a.m. to 1 p.m.. At the Centre francophone de Vanier 270 Marier Avenue. BBQ
and refreshments and also the first 100
kids (13 and under) get a free helmet
and t-shirt. Organized by the Club Optimiste de Vanier and the Vanier Community
Service Centre and other partners.
St-Jean Baptiste Ottawa – Le 25 juin
2016 de 11 h à minuit sur le site du Parc
Richelieu-Vanier au 300, avenue des PèresBlancs. Visitez le site stjeanottawa.ca pour
toute la programmation.

« Nous voulons nous rapprocher le plus
possible de la réalité en faisant appel à
plusieurs partenaires. Notre mise en
scène est fort réaliste. J’aimerais remercier les policiers d’Ottawa, pompiers,
ambulanciers, remorqueur Gervais, la
maison funéraire Racine, Robert & Gauthier. Il y a des conséquences à prendre
le volant avec les facultés affaiblies », a
expliqué Pierre J. Loyer (photo en UNE),
président du Club Optimiste de Vanier.
Racine, Robert & Gauthier
« Nous trouvons à la maison funéraire
Racine, Robert & Gauthier qu’il y a des

situations qui peuvent être évitées et
prendre le volant en ayant pris de l’alcool
ou des drogues fait partie de celles-ci.
Nous estimons qu’il est important de participer à ce genre d’activité. Nous voulons
marquer les esprits. Dans notre profession nous travaillons avec les survivants.
Les parents sont sous le choc d’avoir perdu leur enfant. Ils sont choqués et traumatisés et malheureusement il n’y a rien
que nous puissions faire rapidement pour
atténuer cet état de fait », a avancé Simon
Dubé, gérant Racine, Robert & Gauthier.

LAFONTAINE
& COMPANY

MARC
LaFONTAINE
BROKER OF RECORD

CALL US
LET’S HAVE
A CHAT

613.720.5006
(DIRECT LINE)

RE/MAX ABSOLUTE

LaFONTAINE REALTY INC.,
BROKERAGE

Perspectives Vanier, juin - june 2016

Le Cercle de l’Amicale Tremblayvous invite à venir lors de leurs prochaines
danses pour les 50 ans et plus les 18 juin
(souper du 47e anniversaire), et le 25 juin
2016 ainsi que les 2, 9, 16, 23* (*soirée
Rock & Roll) et 30 juillet 2016 à compter de 20 h à la salle du Centre PaulineCharron au 164, rue Jeanne-Mance.
Pour plus d’information, composez le
819-827-6125 ou 819-246-5128.

tiques 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.

Le club Optimiste de Vanier veut absolument marquer l’imagination des jeunes
finissants du niveau secondaire avec leur
programme identification. Ce sont les finissants de l’école secondaire Louis-Riel
qui ont été sensibilisés, le 25 mai dernier,
aux risques associés à la conduite avec les
facultés affaiblies.
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BOB Presents Creepy Capital
Books on Beechwood (BOB) hosted a
book signing session with Ottawa author
Mark Leslie on May 29, 2016. Mark is the
author of Creepy Capital also known as
Ghost Stories of Ottawa and the National
Capital Region.
Mark Leslie is the author of Tomes of Terror, Haunted Hamilton, and I, Death and
coauthor of Spooky Sudbury. He now lives
in Hamilton, where he quivers in fear at
the monster hiding under his bed and the
ghost living in his closet.
“True stories of ghostly encounters and
creepy locales lurk throughout the Ottawa region. Discover them with my latest book Creepy Capital. I was inspired
by the Haunted Walk of Ottawa which
starts at 46 ½ Sparks Street. We have a
rich history of ghost stories and with my
book come discover first-person accounts
of ghostly happenings – the whole region
is rife with ghostly encounters and creepy

locales,” said Mark Leslie.
“I’ll never forget the first ghost walk that
I went on. It was the one that starts on
the corner of Sparks Street and Elgin, just
outside D’Arcy McGee’s Irish Pub. It was a
cool, late-summer evening, and there was
a sense of excitement and nervous tension in the crowd of us who huddled in a
group before the woman dressed in black,
flowing Victorian-style robes and holding
a lantern. Most of the folks gathered that
evening had never been on a ghost walk
before and did not know what to expect. I
got chills running up and down my spine
throughout the evening,” said Mark Leslie.
Discover the doomed financier who may
be haunting the Château Laurier. Experience the eerie shadows and sounds
at the Bytown Museum. Listen to the
echoing howls of former prison inmates
at the Nicholas Street Hostel. And feel the

ghost stories. On the basis of such evidence it is wise to conclude: Ghosts are
good for us because they encourage us
to face the greatest mysteries of all: life,
death, fate, destiny, spirit, grace, damnation, salvation, deliverance, duty and …
above all … simple curiosity.”

Dom Baldwin (left) is a local Ottawa
ghostbuster and Mark Leslie (right).
bitter sadness of the ghost that walks the
streets and historic landmarks of Canada’s capital.
The author was inspired by John Robert
Colombo’s quote: “There is no proof of
the existence of ghosts and spirits, but
there is plenty of evidence for their presence. The evidence takes the form of

“Part of the joy of researching and writing
this book has been the amazing reading I
was able to do, as well as the things I was
able to experience in person. I would like
to also thank the Bytown Museum, Toronto and Ontario Ghosts and Hauntings
Research Society, Creepy Canada and so
many other sources,” concluded Mark
Leslie.
The 230 page book is available at your
favorite bookstore: Books on Beechwood,
35 Beechwood Avenue. Mark Leslie has
packed the book with 40 or so short
ghostly stories for your reading pleasure.

IBikeIBuy is back and bigger!
Cyclists are shoppers and every study
going demonstrates that facilitating
shopping-by-bike boosts business. Local
residents are not the only individuals
spending when biking- a recent Tourism
Oregon study found that bicycle tourists
spend 20% more per visit than any other
category of tourist. Last year, Councillor
Jeff Leiper asked cyclists to record their
spending while locked to the Fairmont/
Wellington bike corral – and over the
season (May to October) there were over
6000 dollars logged.

in an effort to record even more economic activity. Anyone who spends money
while shopping anywhere in the urban
core is being invited to tell us what they
bought and how much they spent. The
expanded effort is being supported by
Councillors Fleury, Nussbaum, McKenney and Chernushenko whose wards
encompass popular retail districts including Wellington St West, Richmond Rd,
Somerset St, Preston St, Bank St, the
Byward Market, Rideau St, Beechwood
Ave, and Montreal Rd.

This year, IBikeIBuy is being expanded

To collect as much information as pos-

sible, the Kitchissippi Councillor, with
collaboration from David Hicks, digital
marketing consultant, designer & developer, are adding new tools and technology to assist cyclists to enter their spending. The existing IBikeIBuy website has
been updated to support GPS and automatically find nearby retail locations
to make adding purchases faster and
more detailed. A new mobile app has
also been developed to make the process
even easier. And, select partners including Equator Coffee and the Hintonburg
Public House will use Bluetooth beacon
technology to make recording informa-

tion even smoother.
“There are multiple locations across the
urban core where bike parking is in short
supply. At coffee shops and pubs, grocery
stores, drug stores, and the full spectrum
of shops and services, bike racks are often overflowing or sometimes even nonexistent. When the City, shopkeeps, BIAs
and communities provide cycling facilities, we build a stronger, more prosperous, more resilient city,” says Jeff Leiper.
You can visit the following website for
more information: http://ibikeibuy.ca
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Vanier, Ontario, K1L 1A1
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“We decided to remain engaged in
our Vanier community. We decided
to become volunteer newsies and we
just called Pauline Tessier-Chabot at
613 745-8939,” said Gisèle and Raymond Huppé.

« Nous voulions rester actifs dans notre
communauté de Vanier. Nous avons décidé de devenir camelots bénévoles en
communiquant avec Pauline TessierChabot au 613 745-8939 », ont indiqué
Gisèle et Raymond Huppé.

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.

National
Memorial Ride

The National Memorial Ride (NMR) is
an annual commemorative event that
brings together motorcycle enthusiasts
and supporters to remember and commemorate Canada’s Fallen Veterans at
the National Military Cemetery at Beechwood Cemetery.
Held June 5th, 2016 riders joined a motorcycle procession through Ottawa to
the National Military Cemetery where
they participated in a Service of Re-

100% ELECTRIC
NO LICENSE
NO INSURANCE

membrance and wreath laying ceremony to commemorate Canada’s fallen
military servicemen and women.
This event offers a unique opportunity
for riders to share their pride in Canada’s Veterans and honour those who sacrificed their lives.
For more information visit: www.legion.
ca/honour-remember/national-memorial-ride/

Tous les mardis à 15 h 45

Prix de consolation garanti(2 000 $)

uit
BBQerGrailtlet
le 1 jubrer la

pour célé anada
Fête du C

613-369-8315
Follow us!
BQ
Free Bly
1
u
J
n
o
rate

to celeb ay
Canada D

Every Tuesday at 3:45 p.m.

Consolation prize guaranteed ($2,000)

Free game on June 25

during St-Jean Baptiste celebrations
at Richelieu-Vanier Centre
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Partie gratuite le 25 juin

durant la Fête de la St-Jean Baptiste
au Centre Richelieu-Vanier

89 MONTREAL ROAD
www.ebikeplus.ca

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

