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Mauril Rest In Peace (1955-2016)
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The Honourable Mauril Bélanger passed away peacefully at
this home on Monday, August
15, 2016, at the age of 61, after a
courageous battle against amyotrophic lateral sclerosis (ALS)
also known as Lou Gehrig’s
Disease.

ponsible for Official Languages,
Minister of Internal Trade, Associate Minister of National Defence, Chief Government Whip
and Deputy Leader of the Government in the House of Commons, and Minister responsible
for Democratic Reform.

Mauril was born and raised in
Mattawa, Ontario. He obtained
a Bachelor of Arts from the University of Ottawa and served
two terms as President of the
Students’ Federation.

As a Member of Parliament, he
co-founded the Canada-Africa
Parliamentary Association and
became an advocate for co-operatives and affordable housing.
Mauril was also a member of
the board of the Parliamentary Centre, a non-governmental organization working to
strengthen democracy.

First elected to the House of
Commons on February 13,
1995, Mauril won his eighth
consecutive election in 2015. He
proudly served and represented
the citizens of Ottawa-Vanier in
the House of Commons until his
death.
An ardent defender of linguistic
duality and national unity, Mauril held several parliamentary
roles, including Minister res-

He was instrumental in designating October as Islamic History
Month in Canada.
A fierce defender of FrancoOntariens and language rights
in a minority setting, he was
committed to safeguarding the
Montfort Hospital and many

other community projects and
initiatives.
To the end, Mauril worked tirelessly for social and cultural
diversity to ensure a more fair
and equitable society for all
Canadians.
Mauril received many honours
for his exceptional contributions: Queen Elizabeth II
Golden Jubilee Medal (2002);
the Commandeur de l’Ordre de
la Pléïade (2005); Officer of the
Order of Merit of the Republic
of Hungary (2007); recognition
by the Royal Canadian Legion
for his contribution to the development of goodwill and comradeship (2009); Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal
(2012); the Community Builder
of the Year Award from United
Way Ottawa (2013); the Ordre
national Grand-Croix “Honneur
et Mérite” of the Republic of
Haiti (2016); the Prix BernardGrandmaître (2016); the award

for Outstanding Contribution
to Co-op Housing form CHF
Canada (2016); the Médaille du
22 mars from the Montfort Hospital (2016); the Boréal Award
from the FCFA (2016); and the
communicator of the year award
from the Ottawa Chapter of
IABC (2016).
In December 2015, Mauril was
named Honorary Speaker of the
House of Commons by unanimous consent.
He was also National Honorary
Spokesperson for the ALS Walk
in the spring of 2016, and in
his final days was successful in
gaining support for his private
Member’s bill to make the national anthem more inclusive.
You can share your own memories of Mauril at:
beechwoodottawa.ca/online-memorials
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What is ALS?

Perspectives Vanier, septembre - september 2016

ALS (amyotrophic lateral sclerosis) is
a neurodegenerative disease where the
nerve cells that control your muscles
die. The ‘living wires’ which connect
your brain to your muscles degenerate,
leading to a loss of mobility, loss of

speech and eventually impact the ability
to breathe.
Our former MP Mauril Bélanger didn’t
survive because he had this terminal
disease. There is no cure or effective

treatment for ALS. In Canada, approximately 2500-3000 people are living with
ALS. The lifespan after diagnosis is on
average two to five years.
Early signs can be tripping, dropping

things, slurred or ‘thick’ speech, and
muscle cramping or weight loss.
For more information on ALS please visit
www.als.ca

read perspectives vanier
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Réactions au décès de Mauril Bélanger

« Mauril m’a fait comprendre beaucoup de choses. Au cœur de sa vie
politique et de ses préoccupations
quotidiennes, il y avait son électeur
d’Ottawa-Vanier qui avait besoin de
lui. Il en aurait aidé près de 10 000
au fil des ans », a expliqué Alexandre
Mattard-Michaud, chef de cabinet de
Mauril depuis 2008.

« Merci Mauril pour
ton amitié et aussi
pour tout ton travail
afin de rendre le
Canada un meilleur
pays », a avancé le
Très honorable Justin Trudeau, Premier ministre du
Canada.

« L’honorable Mauril Bélanger, député fédéral d’Ottawa-Vanier depuis 1995, était un ardent défenseur des droits linguistiques des
Franco-Ontariens. Son engagement
communautaire au sein de sa circonscription et son appui à l’enseignement postsecondaire en français ont contribué à l’essor de La
Cité, devenue le plus grand collège
d’arts appliqués et de technologie
de langue française en Ontario »,
a déclaré Mme Lise Bourgeois, présidente de La Cité. « En mon nom
personnel et au nom des membres
du conseil d’administration de La
Cité, de tout son personnel et de sa
communauté étudiante - actuelle
et passée - j’offre mes plus sincères
condoléances à Catherine et tous
ses proches. Mauril nous manquera ».

Mgr Daniel Berniquez, vicaire épiscopal, effectue
une petite pause avant le
début de la cérémonie qui
s’est tenue le samedi 27
août dernier à la Basiliquecathédrale
Notre-Dame
d’Ottawa.
Suite en page 13
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« C’est avec beaucoup de tristesse que
nous avons appris le décès de l’honorable Mauril Bélanger, un ardent défenseur de l’égalité sociale, des droits de la
personne et de la francophonie.  Pour
l’Hôpital Montfort, il a été et sera toujours un grand ami fidèle à qui on doit
les grands succès de la dernière décennie. Au nom du conseil d’administration de l’Hôpital Montfort, je transmets
nos plus sincères condoléances à son
épouse Catherine, sa famille, ses amis,
ses collègues et sa communauté », a
témoigné Mme Suzanne Clément, présidente du Conseil d’administration de
l’Hôpital Montfort.

(photo : Charles Bordeleau)

« Mauril, tu vas me manquer. Nous
formions une belle équipe dans Ottawa-Vanier. Il n’y avait jamais de trop
gros dossiers pour Mauril ou de trop
petits. La photo qui accompagne ma
citation a été prise par le Chef de police d’Ottawa, M. Charles Bordeleau.
Nous étions tous les trois à un événement dans une maison de retraite et
malheureusement Mauril avait perdu
l’usage de la parole à ce moment. La
maladie avait déjà fait des ravages
», a relaté l’honorable Madeleine
Meilleur, ancienne députée au provincial représentant la circonscription
d’Ottawa-Vanier.

Samedi et dimanche
les 5 et 6 novembre 2016
de 10h à 15h

« Dans notre lutte pour sauvegarder l’Hôpital Montfort, Mauril m’avait aidée et
sortie d’un moment embarrassant. Le Premier ministre Jean Chrétien était de
passage à Hawkesbury et j’avais droit à un moment avec lui pour le sensibiliser
à la cause de l’hôpital. Je venais de lui écrire une lettre assez directe et je fige
devant lui. Je ne pouvais pas émettre un son. Mauril m’a diplomatiquement
sortie de cette situation délicate en prenant la balle au rebond et m’a « boostée
» comme lorsque l’on veut faire redémarrer une automobile l’hiver. Lorsque
nous avions besoin de lui… Mauril était là », a raconté Gisèle Lalonde, présidente de S.O.S. Montfort.

centresg.ca

Perspectives Vanier, septembre - september 2016

Objets divers, bijoux, livres, décorations de Noël,
accessoires de cuisine. (AUCUN vêtement ou objet en tissu)
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Appel de candidatures pour les

Prix du mérite de la sécurité communautaire
Connaissez-vous un leader en
matière de sécurité communautaire? Prévention du crime
Ottawa lance un appel de candidatures pour la huitième édition
des Prix du mérite de la sécurité
communautaire afin d’honorer
les personnes, les groupes et les
programmes qui ont contribué
de manière extraordinaire à la
sécurité de notre communauté.
Les leaders en prévention
communautaire, bénévoles et
personnel de nombreux organismes, entre autres, sont des
personnes de tous âges issues
de tous les milieux. Ils comprennent des groupes de personnes
travaillant ensemble pour créer
des liens entre voisins ou pour
adresser le crime et la sécurité
dans leurs quartiers.

Des candidats sont recherchés
pour les catégories de prix suivantes : Prix leadership, Prix
d’entreprise, Prix jeune leader,
Prix professionnel chargé de
l’application de la loi, Prix employé municipal, Prix bénévole,
Prix programme de bénévolat
et Prix programme communautaire.
Le formulaire de mise en candidature, les critères et une foire
aux questions sont affichés à
www.preventionducrimeottawa.
ca. La date limite de soumission
des candidatures est fixée au 4
octobre 2016. Prenez la peine de
proposer la candidature d’une
personne, d’un groupe ou d’un
programme que vous connaissez
afin de souligner sa contribution
à la communauté.

La cérémonie de remise des prix
aura lieu le lundi 7 novembre
2016 à 17 h à l’Hôtel de ville
d’Ottawa. Prenez bien note de
cette date!
Essayez-le gratuitement
en septembre
Les résidents d’Ottawa sont invités à profiter de différentes possibilités de mise en forme aux
installations de loisirs de la Ville
pendant l’édition d’automne
d’Essayez-le!
Vous avez tout le mois de septembre pour faire l’essai de trois
séances de conditionnement
physique gratuites dans les installations de la Ville. Il s’agit
d’une excellente occasion d’essayer l’aquaforme, le cardiovélo

et les cours de conditionnement
physique de groupe ou de vous
entraîner gratuitement dans l’un
des centres d’entraînement cardio ou de musculation participants de la Ville d’Ottawa.
Il vous suffit de vous rendre à
l’une des installations participantes (Complexe St-Laurent
sur la rue Côté) afin d’obtenir votre carte d’accès gratuite
qui vous donnera droit à trois
séances durant le mois de septembre.
L’équipe de
Perspectives Vanier

Community Safety Awards
Call for Nominations
Do you know a community safety leader? Crime Prevention
Ottawa is calling for nominations for the 8th annual Community Safety Awards. The awards
honour individuals, groups and
programs making a contribution
to the safety of our community.
Crime prevention leaders represent all ages and walks of life, including volunteers and staff with
many different kinds of organizations. They include groups of
dedicated individuals working
to build community pride or address crime and safety issues in
their neighbourhoods.

Nominees are being sought
for the following award categories: Leadership Award; Business Award; Youth Leadership
Award; Enforcement Professional Award; City Employee
Award; Volunteer Award; Volunteer Program Award and
Community Program Award.
The nomination form, criteria
and frequently asked questions
can be found at: www.crimepreventionottawa.ca. The deadline
for submissions is October 4,
2016. Please take the time to recognize a person, group or program that is making a difference

by submitting a nomination.
The awards ceremony will take
place on Monday, November 7,
2016 at 5 p.m. at Ottawa City
Hall. Save the date!
Try it! Free in September
Ottawa residents are invited to
sample a variety of fitness opportunities at City recreation
facilities during the fall edition
of Try it!
You have the entire month of
September to try three free
fitness sessions at City facilities.

This is a great opportunity to try
aquafitness, cycling and group
fitness classes, or to work out in
a participating City of Ottawa
cardio or weight training centre
free of charge.
Simply visit one of the following
participating facilities (St-Laurent Complex on Côté Street)
to set up your free membership
access card, which provides
you with three visits during the
month of September.
The Perspectives
Vanier Team

Lettre Ouverte Open Letter
Deux ans de bruit infernal et de poussière
Les résidents du secteur Vanier, où la ville d’Ottawa procèdera à des
réfections de services municipaux et de routes, doivent demeurer vigilants en raison du fiasco vécu par les contribuables des rues Baribeau,
Dagmar et Marier. Malgré les consultations, malgré une rétroaction
fournie en présence des fonctionnaires et élus, il n’en demeure pas
moins que la Ville d’Ottawa fera à sa tête et procèdera comme bon lui
semble en effectuant des rétrécissements de chaussée non désirés. Elle
ignorera une fois de plus les commentaires de ses résidents.
Ces changements, au nom de la sécurité publique, ne sont que de la
poudre aux yeux car ils engendrent des problèmes de stationnement,
d’accès aux propriétés privées en raison des rayons de braquage strictement théoriques, sans oublier l’accessibilité aux véhicules d’urgence.
Il y a également le bâclage de poteaux d’utilités publiques soudainement au milieu de trottoirs, ce qui complique l’accès aux personnes à

mobilité réduite tout au long de l’année. Je passe à peine sous silence
le déneigement incomplet en hiver puisque les déneigeuses ne peuvent
plus passer, les rues/trottoirs étant maintenant trop étroites. Les travaux prévus étaient d’une année, cependant ils ont duré le double, soit
deux ans. Deux ans de bruit infernal et de poussière provenant des réfections de trottoirs et des bordures de ciment, ainsi que la destruction
considérable du revêtement d’asphalte étant donné des erreurs répétées
et où des résidents furent privés d’accès à leurs propriétés pendant des
semaines.
Il ne faut nullement faire confiance à la bureaucratie municipale car des
déceptions vous guettent, en dépit de la beauté des maquettes présentées. De la poudre aux yeux, rien de moins.
Jean Lalonde

Centre des services communautaires Vanier

Vanier Community Service Centre

Perspectives Vanier, septembre - september 2016
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Chers commettants,
Chères commettantes d’Ottawa-Vanier,
J’aimerais d’abord et avant tout vous offrir mes sincères condoléances :
L’honorable Mauril Bélanger était un très cher ami et collègue.
Comme plusieurs d’entre vous, j’ai été témoin et bénééiciaire de sa
générosité, de son savoir et de son altruisme.
Jusqu’à ce que les élections partielles prochaines déterminent un ou
une nouvelle élue (date à être déterminée), en tant que whip en chef
du gouvernement, je vais m’assurer que le bureau de circonscription
d’Ottawa-Vanier continue à desservir ses commettantes et commettants.

WHO WILL FILL VANIER’S
POLITICAL VACUUM ?

N’hésitez-pas à m’appeler au 613-947-7961.
L’hon. Andrew Leslie, député d’Orléans
168, rue Charlotte, pièce 504, Ottawa
Dear Constituents of Ottawa-Vanier,
I would irst and foremost like to offer my sincere condolences
for the passing of our dear friend and my fellow M.P., the Honourable
Mauril Bélanger. Like so many of you, I was witness to and beneeiciary
of his generosity, knowledge and kindness.
Until such time as a new M.P. is elected in a forthcoming by-election
(at a date to be determined), as Chief Government Whip, I will ensure
that the Ottawa-Vanier riding office continues to serve its constituents.
If I can be of assistance, please call me at 613-947-7961.
The Hon. Andrew Leslie, M.P. Orléans
168 Charlotte St., Suite 504, Ottawa

The political events of the last six months
in Vanier can be likened to a killer tornado that twists, annihilates and sucks everything in its path.

Shifting our scene to the Provincial level,
we see that another political pillar of the
first magnitude has created a vacuum in
Vanier.

The Grim Reaper tornado has, as all know
by now, taken with it veteran MP Mauril
Bélanger, an unshakeable 21 year presence in Ottawa-Vanier.

We refer of course to Madeleine Meilleur,
the grand dame of Ontario politics at
Queen’s Park, who quit cold only just a
few months ago. It was swift, unanticipated like the shock of a full face slap.

“Mauril” as everyone knew him, was like
some rare one-name celeb so popular you
only need to say their first name and everyone knows who they are. Greg Fergus,
Liberal MP for neighbouring Hull-Aylmer
cited his colleague as “a model of courage
and decency, known for his principled
stand on minority language rights, diversity in all its forms and his legendary
ability to get along with people. We are all
better for having known him”.
Mauril was eulogized in editorials in the
Citizen, Le Droit and featured prominently on CBC-TV. His grandiose funeral at
Notre Dame Cathedral Basilica attended
by PM Justin Trudeau, Ontario Premier
Kathleen Wynne and many notables, in
which his gender-neutral O Canada was
sung, had aspects of a state funeral.
You could say in old film boxing slang
“He could have been a contender”, that
is a cabinet minister with the attendant
limo and importance. But somehow his
grass roots style kept him low profile, as
a man of the people as he laboured for
francophone rights and reportedly dealt
with 10,000 constituents requests over
the years.

Perspectives Vanier, septembre - september 2016

It may be little known that this Mattawa,
Ont. born francophone, a science fiction
enthusiast, had early on studied English
Literature at Ottawa University.
The visual news clip most will remember
most vividly is doubtless one that is très
Stephen Hawking-like, Mauril, voiceless
from the cruel strangling of his vocal
chords by Lou Gehrig’s disease, heroically
using a computerized voice activator.
His being robbed of the chance to be
Speaker of the House from ALS, is of
course ironically Shakespearian. Yet who
can deny those few moments as Honorary Speaker may have been his sweetest
personal syrup…
Now that he is gone, all are asking, who
will represent Vanier’s little and big guys
and gals? Question No. One.

“Madeleine” too was popular enough to
be a first name only personality, a class
act, who dressed with style – Richard
Robinson was her couturier - and could
have been mistaken for a famous actress.
Yet she wasn’t born to fame or fortune
having been a nurse, then obtained a law
degree.
She’d been given important portfolios
for the Ontario Liberals, as Minister of
Culture for Francophone Affairs, and
Attorney General of Ontario, to name just
two.
Now that she is gone, who will represent
Vanierites at Queen’s Park? Question No.
Two.
At the Friends’ Bingo, Vanier Grill,
Arturo’s, Tim Hortons, Bridgehead, the
rumours may be rife with any number
of hopeful names to replace Mauril and
Madeleine …?
But until any one of these or some complete stranger gets into the political ring,
its just talk.
After the talk, there’s the walk. Let’s just
say whoever you are, know that the shoes
you wish to fill – of Madeleine and Mauril
– are some awfully BIG SHOES.

samlab@videotron.ca
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Your legacy! What will it be?
“Please think about your legacy because
you’re writing it every day.”
(Gary Vaynerchuk)
Everywhere violence and unrest seem to
be the norm these days and social media
has become a force to be reckoned with
in today’s society. The rise in popularity
of internet coverage has produced instantaneous reactions among followers
that can have disastrous repercussions
such as manipulation, discrimination,
indoctrination, half-truths, social violence and hate crimes. Fear-based tactics are used to capture the public’s
attention and prey on their fear. Common sense has all but vanished and has
been replaced by sensationalism.
A perfect example of fear-mongering
has been Donald Trump’s damaging
statements about Mexicans, Muslims,
immigrants, activists… even Hillary
Clinton and judges. This in a country
that is already rife with violence and
distrust! And some people buy into his
twisted perception of how things are
and how he would set things straight.
There are already enough demagogues
on this planet. Do we need one more?
Certainly not!

Senator Jim Munson summed it up very
well when he said Mauril Bélanger was
a man of action who knew what was
right to do and he took action. We all

Will we be able to communicate these
wonderful values to the younger generation? Integrity, humility and grace
as Sophie Grégoire mentioned before
the funeral! I would add determination, selflessness and courage! Will it
be “Gimmee, gimmee, gimmee!” for our
youth or will they practice generosity
and gratefulness? Will they be addicted to material things, like their smartphones and selfies, or will they develop
a truly spiritual connection with others
and with the universe?
When I visited my dear friends,
Mary-Lou and Ron in Arnprior, Mary Lou
shared a beautiful story of a funeral they
attended. The funeral chapel had been
decorated with colourful balloons. The
minister compared our lives to those
beautiful balloons. At first, we are full of
energy and in great shape. Then slowly,
as years go by, we start to fade, shrink
and shrivel up and eventually life leaves our body. Like the air in the deflated
balloons, our spirit does not disappear,
it takes flight and radiates its energy
around those we loved and those we cared about. We enter the realm of spirit.
“If you want to leave your footprints in
the sand, don’t drag your feet.” (Dr. APJ
Abdul Kalam)
Give some thought to the legacy you will
leave behind! Blessings!
(Alberte Villeneuve also writes a column
called Bits and bites of everyday life that
can be found in an electronic publication called True North Perspectives at
www.truenorthperspective.com)
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Most of us have learned to question motives, to seek the truth, to steer clear of
manipulative demagogues, whether in
our private lives, our society or society
at large. We want our politicians to have
a unifying influence in our country and
abroad. We are proud to be Canadians
and want our politicians to reflect and
respect our values. This was most evident when Liberal MP Mauril Bélanger
was remembered on August 27th at the
Notre-Dame Basilica. Mauril was a caring, compassionate, hard-working man
who did not seek fame and fortune but
wanted to help make the world a better
place. Mauril’s stepson described him as
“the glue that keeps a group of otherwise
different people together.” Mauril was a
champion of human rights, a man who
stayed in contact with his constituents.
He cared about people. As Ottawa
mayor, Jim Watson said, “He had some of
the poorest sections in Ottawa and some
of the richest sections of Ottawa. And he
treated everyone equally and fairly.»

need role models in life. I remember, as
a teenager, having great admiration and
respect for Dr. Albert Schweitzer and
then for Mother Teresa who started out
as a nun, teaching, but quickly devoted
her life to helping and caring for the
poorest of the poor.

8

lisez perspectives vanier

www.ensemblepourvanier.com

Voie René Doré
Feu René L. (Laurent) Doré a été à
l’emploi de la Cité de Vanier de 1963 à
1997, à titre de percepteur de taxes et
greffier municipal. De plus, il a aussi été
copropriétaire du Dépanneur Hannah
avec son épouse Diane (Drouin). Côté
bénévolat, il a occupé les fonctions de
trésorier du Centre Pauline-Charron et
la présidence d’Action Vanier. Rappelons
qu’Action Vanier a piloté les dossiers menant à l’ouverture du Muséoparc Vanier
et de l’Érablière ainsi que la mise sur
pied de Perspectives Vanier. En outre,
il a été membre du Club Optimiste et

LGS en route
vers la FRANCE

membre des Chevaliers de Colomb. La
voie René-Doré remplace la section de
l’avenue Stevens entre le boulevard Allen et la rue Carmen.

René Doré Way
The late René L. (Laurent) Doré worked
for the City of Vanier from 1963 to 1997.
He was the City’s Clerk and was responsible for collecting the taxes. He was
also the co-owner of Hannah Confectionery on Hannah Street with his wife
Diane (Drouin). He volunteered as the
Treasurer of the Centre Pauline-Charron
and was the President of Action Vanier.
Action Vanier was very active in our

Vanier community - they presided and
guided the first steps of at least three
Vanier organizations: Muséoparc Vanier
Museopark, the Sugar Shack and Perspectives Vanier. Mr. Doré was a member
of the Vanier Optimists and a member of
the Knights of Columbus. The portion of
former Stevens Avenue between Allen
Boulevard and Carmen Street is now René-Doré Way.

Jour des
Franco-Ontariens
et des
Franco-Ontariennes

Suite aux nombreux succès depuis la sortie de son 4e album au Canada le groupe
SWING (LGS) prépare son grand saut
vers l’Europe avec le lancement d’un
premier album qui sera disponible sur la
France en octobre 2016. Pour y parvenir,
le duo de « tradarnaqueur » lance une
campagne de socio financement. Cette
campagne fait appel particulièrement
aux fans du groupe et sollicite leur soutien financier, que ce soit avec de petits
ou de grands dons. En retour, les donateurs recevront des récompenses exclusives qui seront disponibles uniquement
pendant les 60 jours de cette campagne
de socio financement.
Les coûts pour réussir cette première tentative en France sont estimés à plus de
30 mille dollars canadiens; un montant
énorme pour n’importe quel artiste indépendant, spécialement si l’artiste réside à
l’extérieur du Québec. Les sommes amassées aideront grandement ce groupe de
musique indépendant à amortir les coûts
que génère un tel exploit. https://igg.
me/at/lgsenfrance

Perspectives Vanier, septembre - september 2016

Voici la liste des 10 récompenses offertes
en fonction des montants donnés :
1. C Okay - Don de $5. Un beau gros
merci sur le site web de LGS.
2. One Day - Don de $10. Une vraie de
vraie carte postale avec un message personnel de LGS
3. Face à face - Don de $15. Une rondelle
de hockey LGS signée par les membres
du groupe, juste à temps pour la saison
de hockey 2016-2017.
4. La meilleure chose à faire - Don de
$20. Une copie du nouvel album en format physique ou numérique lors de sa
sortie officielle.
5. Quand tu es là - Don de $55. Toutes
les récompenses des ensembles 1 à 3,
plus le nouvel album en format physique
et un T-shirt LGS.
6. Une Grande Veillée - Don de $125. Les
4 albums complets de LGS sortis au Canada, en format karaoké et avec les partitions musicales.

7. Le Tuxedo franco-ontarien - Don de
$250. Un chandail de hockey LGS (jersey style Maple Leafs) et une tuque avec
pompon.
8. Le temps s’arrête - Don de $300. Invitation VIP à la soirée de lancement à
Paris en octobre 2016 (Hébergement et
avion non inclus).
9. CB Buddy - Don de $550. Toutes les
récompenses des ensembles 5, 6 et 7,
plus votre photo ou le logo de votre compagnie sur la bannière de notre page Facebook.
10. La Folie - Don de $2500. Un party
de cuisine juste pour vous ! Un spectacle
acoustique de 45 minutes dans le lieu de
votre choix.
Avec son style unique, LGS a su se tailler
une place de choix sur les ondes des radios québécoises et dans les coeurs des
gens des communautés francophones
partout au pays.
Cet album qui sera lancé en France présentera un intéressant mélange des chansons des trois derniers albums lancés au
Canada du groupe, ce qui permettra au
public français d’apprécier l’originalité
du son folk, trad, et pop de ce groupe
franco-ontarien.
« Nous avons atteint 20% (en date du
1 septembre 2016) de notre campagne
de socio financement pour lancer notre
album en France, mais nous sommes
encore loin de notre objectif de 20 mille
dollars. Aidez-nous et faites un don
de 10$ ou plus et svp n’oubliez pas de
partager. Nous avons vraiment besoin
de vous pour nous aider à promouvoir notre musique en France. Faite un
don: https://igg.me/at/lgsenfrance », a
conclu Michel Bénac, membre fondateur
du groupe LGS.

e à 1 a.m.
Lundi le 10 octobr
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Hap
Tous les lundis à 18 h 45
1 partie gratuite de 10 000 $
Tous les vendredis à 21 h 45
1 partie gratuite de 15 000 $
Tous les dimanches à 12 h 45
1 partie gratuite de 10 000 $
3 prix de consolation garantis de 500 $ chacun, offerts
à chacune des 3 parties gratuites mentionnées ci-haut

2015

10 at 1
Monday October

a.m.

Every Monday at 6:45 P.M.
1 free game of $10,000
Every Friday at 9:45 P.M.
1 free game of $15,000
Every Sunday at 12:45 P.M.
1 free game of $10,000
3 consolation prizes of $500 each guaranteed ,
offered at each of the 3 games mentioned above

2015
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Assemblée de fondation de l’APFFO
L’Association du patrimoine familial francophone de l’Ontario (APFFO) a tenu
son assemblée de fondation, le mercredi 24 août dernier, dans les murs de la
Résidence Chapel Hill à Orléans.
L’Association du patrimoine familial francophone de l’Ontario est un organisme
provincial sans but lucratif, qui contribue
de façon active auprès de familles francoontariennes à sauvegarder, à transmettre
et à communiquer l’héritage familial au
bénéfice des générations actuelles et futures.
« Nous avons identifié un besoin réel dans
notre communauté. Il fallait préserver et
protéger le patrimoine familial et ancestral en ayant comme objectif : présentations audiovisuelles, projets intergénérationnels, conservation des objets, photos
et documents, projets de conservation
d’archives et de sauvegarde des artefacts
ainsi que des ouvrages autobiographiques », a expliqué Francine Gougeon.
Historique
Il y eut des rencontres préliminaires en
mars 2014. L’organisme se choisit finalement un nom en mars 2015. Il s’ensuit
des démarches visant l’incorporation de
l’organisme et la diffusion auprès de la
communauté du mandat de l’APFFO afin
de recueillir des appuis.

postale suivante : APFFO, 277, place
Monaco, Orléans, Ontario, K4A 0G6.
« En devenant membre, vous participez
à la conservation, la protection et la promotion du patrimoine familial des francophones de l’Ontario », a précisé Francine
Gougeon.
Michel Prévost
Le conseil d’administration de l’APFFO dans l’ordre habituel : Francine
Gougeon, Gilles Chartrand, Danielle
Sylvestre, Jacqueline Thibodeau et
Denyse Amyot (absentes de la photo :
Lynne Collins et Danika Gratton).
Afin de financer ses activités, l’APFFO a
reçu des contributions variées de la part
des organismes et individus suivants :
Résidence Chapel Hill, Domaine Perreault, Librairie du Centre, Pépinière J.
A. Laporte, Gabriel Pizza, Muséoparc
Vanier, Centre national des arts, Giant Tigre,
Jacqueline Thibodeau, S.G. Printing,
SFOPHO, mecenESS et Michel Prévost.
Il est possible de devenir membre de
l’APFFO pour la modique somme de 10 $
pour les adultes et de 5 $ pour les étudiants. Faites votre chèque au nom de
l’APFFO et faites-le parvenir à l’adresse

Le premier conférencier de l’organisme
n’était nul autre que Michel Prévost, archiviste en chef de l’Université d’Ottawa.
« Permettez-moi de préciser que je ne
vais pas faire une conférence, mais bien
vous donner un exemple fort éloquent sur
l’importance de conserver certains documents. Vous allez tout comprendre. Voici
un synopsis de la vie de Louis-Théodore
Besserer », a assuré Michel Prévost.
Louis-Théodore Besserer :
un grand donateur
Notaire, homme d’affaires et personnage
politique, Louis-Théodore Besserer est né
à Château-Richer, au Québec, en 1785.
Pendant la guerre de 1812, il sert d’abord
comme lieutenant de la milice de Québec et est ensuite promu au rang de capitaine. Il représente le comté de Québec
à la chambre d’Assemblée du Bas-Canada
de 1833 à 1838. Si M. Besserer appuie

les Quatre-vingt-douze résolutions des
Patriotes, qui exigent une réforme politique, il préfère la voie constitutionnelle à
la rébellion pour y parvenir. Malgré tout,
il demeure un rebelle aux yeux du gouvernement britannique et doit quitter la
politique, tandis que les chefs de la rébellion, pour leur part, ne lui pardonnent pas
sa modération.
En 1845, il se retire à Bytown, aujourd’hui
Ottawa, où il possède de vastes terrains
dans le quartier de la Côte-de-Sable. Il
divise le domaine en parcelles et vend
ensuite la plupart d’entre elles. En 1856,
Mgr Joseph-Bruno Guigues, évêque de
Bytown, décide de déménager le Collège
de Bytown dans la Côte-de-Sable, sur
six lots de la rue Wilbrod (aujourd’hui
Séraphin-Marion) donnés par M. Besserer. Une rue située tout près du campus
porte le nom de ce généreux donateur.
Il y a une rumeur persistante qui refait
surface de temps en temps. Mgr Guigues
aurait signé un document qui stipulerait que tous les descendants de LouisThéodore Besserer auraient la gratuité
scolaire à l’Université d’Ottawa. Les avocats de l’Université d’Ottawa sont prêts à
honorer le contrat… si seulement un des
descendants de Louis-Théodore Besserer
avait gardé une copie du document.

Quelque chose Pâtisserie Celebrates
Quelque Chose Pâtisserie located at 274
Montreal Road has just celebrated its first
year of operations. Their macarons are
made with premium ingredients which
make customers from all over town flock
to their place of business. They have become a destination bakery.
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On the inside the flavour combinations
are endless: fruits, nuts, different kinds of
chocolates, and many other ingredients,
as common as vanilla and as unique as
olive oil or ginger may be incorporated.

Appelle-nous au

613 748-3879 (Ottawa)
613 632-7979 (Hawkesbury)

“One of our biggest challenges has been
to get the word out that we make the best
macarons in town. That’s our specialty
and we are just the best,” said David
Seba, husband of Julia Dahdah.
“We have been welcomed with open arms
and have found great support in the Vanier
community. Our sales are in progression
and that is a good thing. Thank you dear
customers for your continued patronage,”
said David Seba and Julia Dahdah, owners.
“It’s great to come back after one year and
visit a successful small business. Long live

Quelque chose Pâtisserie,” said Mayor
Jim Watson.
“We have extended our menu to offer specialty croissant sandwiches and flavoured
coffees,” added the couple.

From left to right: David Seba, Julia
Dahdah, Mayor Jim Watson and Michelle Dahdah.

Members of the Quartier Vanier Business
Improvement Area Board were present
and wished the best for many more years
to come to this business.
You can visit their Website at: www.macaronscanada.com.
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Programmation du 10 du Muséoparc
e

Le Muséoparc Vanier a annoncé les activités qui marqueront son 10e anniversaire.
23 septembre 2016
Le 23 septembre prochain de 17 h à 19 h,
un cocktail aura lieu au Muséoparc 300,
avenue des Pères-Blancs qui vise à réunir
des femmes chefs de file. Le Muséoparc
veut rendre hommage et mieux faire
connaître des femmes qui font preuve
d’un leadership exceptionnel au sein de
leur communauté.
Voici une liste exhaustive des femmes
qui seront présentes lors de l’événement
« Chapeau! Hats Off! » :
Caroline Andrew est à l’Université
d’Ottawa depuis quelque 40 ans comme
professeure, doyenne et maintenant directrice du Centre en gouvernance.
Lise Bourgeois est présidente du collège
La Cité. Elle a dirigé le Conseil des écoles
catholiques du centre-est et est présentement co-présidente de l’Association des
collèges et universités de la francophonie
canadienne et membre du conseil d’administration d’Investir Ottawa.

Mariette Carrier-Fraser est enseignante
de formation. Lorsqu’elle était sousministre adjointe responsable de l’éducation en langue française, elle a fait
avancer de nombreux dossiers chers aux
Franco-ontariens.
Diane Doré est enseignante de formation
et femme d’affaires elle a également été
membre du conseil de la Ville de Vanier,
présidente du Conseil scolaire catholique du centre est, présidente du Centre
Pauline-Charron, présidente du Muséoparc Vanier.
Merrilee Fullerton is a family physician
and health advocate. She has been very
active in professional.
Huguette Labelle préside actuellement
le comité aviseur pour les nominations
au Sénat. Pendant 19 ans elle a œuvré
dans différents services gouvernementaux, dont le Secrétariat d’État, la
Commission de la fonction publique et
l’Agence canadienne de développement
international. Elle a été chancelière de
l’Université d’Ottawa.
Madeleine Meilleur est infirmière et
avocate en droit du travail. L’honorable

Madeleine Meilleur a tour à tour été
membre du conseil de la Ville de Vanier,
membre du conseil de la ville d’Ottawa,
députée provinciale d’Ottawa-Vanier et a
occupé les ministères de la Culture, des
Services sociaux et communautaires, de
la Sécurité publique, des affaires francophones et procureure générale.
Carole Myre est directrice artistique du
Centre d’excellence artistique de l’École
secondaire publique De La Salle. Elle a
été nommée Personnalité féminine lors
du Gala Saphir de la Fondation francoontarienne.
Bernadette Sarazin est co-propriétaire de
Brio Stratégies, gérante des résidences de
La Cité. Elle travaille activement au sein
du projet « Ottawa Ville bilingue ».
Janet Yale is the president and CEO of
The Arthritis Society (Canada). She previously served as Executive Vice President
at TELUS, and President and CEO of the
Canadian Cable Television Association.
She also chairs the Ontario Trillium Foundation, and sits on the boards of CARE
Canada, Samara and Ottawa Art Gallery.

la Fédération femmes, enfants, avenir
monde FFEAM, elle est une ardente défenseure des femmes victimes de violence
sexuelle en République démocratique du
Congo, son pays d’origine.
20 octobre 2016
Le 20 octobre prochain c’est le lancement
de l’exposition : « Le Muséoparc Vanier,
10 ans au cœur de votre patrimoine ».
L’exposition retracera les événements
marquants de sa courte et riche histoire.
Ses efforts constants ont contribué à faire
rayonner le patrimoine de Vanier et de la
francophonie d’Ottawa.
Parallèlement, cette exposition racontera
l’histoire de la municipalité d’Eastview/
Vanier au cours de son centenaire d’histoire.
25 novembre 2016
Soirée commémorative des 10 ans du
Muséoparc qui rassemblera les principaux
collaborateurs qui ont assuré le succès du
Muséoparc depuis sa fondation.

Yvette Yende Ashiri est présidente de

Car Seat Clinic
The Ottawa Safety Council, the Vanier
Community Service Centre and Safer
Roads Ottawa partnered together and
organized a car seat clinic on the 31st
of August, 2016. The car seat clinic was
held in the parking lot adjacent to the
Centre Francophone Vanier (270 Marier
Avenue).
Car seat can only
protect your child if…
The car seat must be appropriate to the
size and stage of your child; your child is
correctly secured into the car seat system
and finally if it’s installed correctly into
the vehicle.

Ontario law allows a child to use a seat
belt alone when one of the following criteria is met: child turns eight years old,
or child weighs 36 kg/80 lb., or child is
145 cm/4’9’’ tall.
This is the minimum requirement under
Ontario law. Always make sure the seat
belt fits properly.
Canadian vehicles that were manufactured on or after September 1, 2002 are
equipped with lower anchorage bars in
the rear seat, providing another option
for installing child car seats. Only install
the child car seat using either the seat

belt or the Universal Anchorage System
belt, not both.
Pre-Owned Child Car Seats
Be careful when buying or using a preowned child car seat. Make sure the car
seat:
Meets Transport Canada’s current regulation and requirements of Health Canada’s Consumer Product Safety Act; has
instructions and all necessary straps and
hardware; has never been in a collision;
has no discoloured stress marks or cracks
and the harness straps and materials are

not ripped or damaged and finally has
not expired or exceeded its useful life
date as determined by the manufacturer.
For more information about child car
seat safety visit the Ministry of Transportation at: ontario.ca/transportation
“We would like to thank the Safer Roads
Ottawa group for funding this car seat
clinic,” said Kathleen Cameron, Director
of Programs, Ottawa Safety Council. You
can also visit their Website for more information at: ottawasafetycouncil.ca
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Changer ma
communauté

Friends Bingo
redonne
Le Patro d’Ottawa est l’une des 42 charités qui sont partenaires avec la salle
Friends’ Bingo.
« J’aimerais remercier toute l’équipe de
Friends’ Bingo Hall ainsi que les joueurs.
Nous pouvons compter sur des bénévoles

Les élèves du Collège catholique SamuelGenest ont participé, le 17 mai dernier,
au 300, avenue Lacasse, à un souper
communautaire qui aura fait le bonheur
des résidents. Il y avait une thématique
très française dans la décoration.
Il y a déjà 12 ans que le projet « Changer ma communauté » existe grâce aux
efforts d’Henri Babin, enseignant et de
Thérèse Desautels, animatrice pastorale
au Collège catholique Samuel-Genest.
Le programme vise à favoriser chez les
adolescentes et adolescents une prise de
conscience de leurs capacités et de leurs

responsabilités collectives dans la transformation de leur milieu scolaire et communautaire selon les besoins.
« En planifiant et en organisant des projets concrets, les élèves vivent une expérience formidable qui les aide dans leur
choix de carrière ou choix de vie. Ceci
rejoint étroitement le mandat du Conseil
des écoles catholiques du Centre-est :
soit d’enrichir le cheminement scolaire
de l’élève, son cheminement catholique,
francophone, personnel ainsi que professionnel », a expliqué Thérèse Desautels.

Movies with Seniors
The Vanier Community Service Centre
(VCSC) organized an outdoor movie
night on August 10th, 2016 with residents of the 300 Lacasse Avenue building also known as Green Valley Terrace.
Green Valley Terrace offers senior residents independent living options.
The funding for this movie night was
provided by the Government of Ontario and their Seniors Community Grant
Program. Some 40 or so residents got to
see: The Bucket List.
The Bucket List
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The movie two main actors were Jack
Nicholson and Morgan Freeman. It’s
the story of two terminally ill men who
escape from a cancer ward and head
off on a road trip with a wish list of todos before they die.

“It’s a comedy and I have seen it a couple
of times. For instance, in the hospital
ward, the monitoring-equipment shows
exactly the same status on both men;
blood-pressure, pulse, blood/oxygen level. And they don’t change either, same
pulse at both, same blood-pressure at
both and so on constantly. I told you I
had seen it a couple of times. It was a
great movie night. We should organize
more of these movie nights,” said JeanMichel Rousseau, VCSC Community development employee.

Dr. Jean-François Gauthier

B.SC. (kin), D.C. (Hon), C Ped (C)
Pedorthist Pédorthiste

- Custom foot orthotics
- Orthèses fabriquées sur mesure
- Gait & mobility evaluations - Évaluation biomécanique
- Footwear assessment
- Orthèses spécialisées (diabète, sport)

FOOT PAIN !

PIEDS SENSIBLES !

418 rue Rideau Street
Ottawa, Ontario KiN 5Z1
(613) 241-3434
2543 boul. St. Joseph blvd
Orléans, Ontario K1C 1G2
(613) 824-1988
www.pedorthic.ca

dévoués qui font en sorte que notre session de Bingo se déroule sans anicroche »,
a expliqué Jean Léger, directeur général
du Patro d’Ottawa.
« J’en profite pour remercier deux de nos
employés au Patro, Éric Gingras et Jacques
Carrière, qui vont également siéger sur le
conseil d’administration des charités de la
Salle de Bingo Friends’. Nous nous considérons au Patro comme des partenaires
actifs et très présents auprès de l’Association des charités de la Salle de Bingo
Friends’ », a rajouté Jean Léger.
Le Patro offre une vaste gamme d’activités
auprès de la population de l’est d’Ottawa.
Le Patro est, avant tout, un « milieu de vie
» où tous sont accueillis et respectés. C’est
un endroit où les francophones de tous
âges et de toutes origines peuvent se rencontrer et participer à diverses activités.
En 2016, le Patro d’Ottawa s’épanouit
non seulement grâce au dévouement
exemplaire de son personnel et de son
conseil d’administration, mais aussi grâce
à la générosité de nombreux partenaires
oeuvrant dans le même sens. Ce sont près
de 200 bénévoles offrant leurs temps et
leurs talents aux divers programmes du
Patro. Ce sont aussi des bailleurs de fonds
(Centraide/United Way Ottawa et la Ville
d’Ottawa, des donateurs individuels, des
communautés religieuses et divers organismes comme Friends’ Bingo qui assurent toujours un soutien financier important.
Programmation
Dans les murs du Patro l’on retrouve un
Club de l’Amitié dont la programmation
est orientée vers les personnes aînées.
Il y a aussi un Club de devoirs qui aide les
jeunes de cinq ans à onze ans à compléter
leurs devoirs avec l’appui d’un animateurmotivateur.
Il y a un programme intitulé « p’tit bonheur » qui vise à favoriser l’inclusion sociale et améliorer la qualité de vie des
adultes ayant un handicap intellectuel.

Dans une ambiance qui encourage l’expression et la réalisation de soi, le Patro
d’Ottawa offre une approche individualisée qui vous permettra d’évoluer selon
vos habiletés et vos besoins.
À l’horaire, vous trouverez une variété
d’activités adaptées telles que sports et
loisirs, arts visuels, atelier de cuisine, sorties, etc.
À venir au Patro
Les Amis du Patro organisent un souper
aux huîtres à volonté et rôti de bœuf au
profit du Patro d’Ottawa, le samedi 5 novembre 2016, au Patro d’Ottawa, 40, rue
Cobourg, à compter de 18 h. Les billets
au coût de 65 $ sont en vente au Patro
ou en ligne. « Nous vous recommandons
de réserver vos places par téléphone en
composant le (613) 789-7733, poste 222.
Le Patro d’Ottawa collabore, encore une
fois cette année, avec les Patros du Québec en organisant la Loto Patros. Au coût
de 10 $ du billet, vous courrez la chance
de gagner des crédits de voyage, d’épicerie, de meubles et d’essence pour un total de 23 000 $ en prix. Pour acheter des
billets ou encore aider à la vente, prière
de communiquer par téléphone en composant le (613) 789-7733, poste 222. Le
tirage aura lieu le 12 novembre prochain.
Le Patro en six chiffres
Utilisation annuelle du Patro :
35 000 personnes
Participants avec déficience :
plus de 40 personnes
Participants aux programmes réguliers
pour adultes : 115 personnes
Participants aux programmes jeunesse :
600 jeunes
Participants aux programmes aînés :
250 aînés
Nombre d’organismes bénéficiant des
espaces : près de 50

Erratum
Dans notre édition d’août 2016 dans l’article « 40e anniversaire de la
Maison d’amitié » le nom de famille de la directrice générale de l’organisme est : Groulx.
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Qui appeler ?
Who to call ?
Prepared by Crime Prevention Vanier /
Cette liste est présentée par Prévention
du Crime Vanier
cpv-pcv@hotmail.com			

Abandoned shopping carts /
Chariots de commerces
311 or / ou 311@ottawa.ca
bylawservices@ottawa.ca

Ottawa Police Service /
Service de police d’Ottawa

Ottawa Community Housing
(OCH) / Logement communautaire d’Ottawa (LCO)
613-731-7223
Info@och.ca

Life-threatening emergencies, crime in
progress, violence or criminal activity, /
Urgence portant atteinte à la vie, crimes
en cours, violence ou activités criminelles
911
Online reporting / Déclaration en ligne
www.ottawapolice.ca
Witnessed on-street sales or use of drugs
/ Signalements d’usage ou de trafic de
drogue
613-230-6211
To report drug activities and traffic complaints / Renseignements sur le trafic de
drogues et plaintes liées à la circulation
613-236-1222 ext. 7300
To report suspicious activities /
Signalements d’activités suspectes
Neighbourhood Watch in Vanier /
Surveillance de quartier à Vanier
Community Police Centre /
Centre de police communautaire
252, rue McArthur Road
613-236-1222 ext./p. 5823
Crime Stoppers / Échec au crime
To report anonymously /
Signalements anonymes
613-233-TIPS (8477)
www.crimestoppers.ca (Tips on Line) /
www.echecaucrime.ca
(signalement en ligne)
City of Ottawa / Ville d’Ottawa
311
To get on-street help / Intervention de
rue
311 and ask for the Salvation Army
Outreach Van / 311 pour le service
d’intervention communautaire de
l’Armée du Salut
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(suite de la page 3)
« Mauril était un bon ami
à moi et nous sommes très
reconnaissants pour tout
ce qu’il a fait pour Maison
Fraternité au long des années.  Tu vas nous manquer,
Mauril! », Jean-François
Milotte, président sortant
du conseil d’administration
Maison Fraternité.

Kids Help Line /
Jeunesse, J’écoute
1-800-268-3062
KidsHelpPhone.ca or /
ou Jeunessej’ecoute.ca
OC Transpo
To report criminal behaviour, damage,
loitering, or smoking on OC Transpo
properties /
Comportement criminel, vandalisme,
flânerie ou usage du tabac sur les
propriétés d’OC Transpo
613-741-2478

PARCOURS
VANIER

II

211
Community, social, health and
government services / Services communautaires, sociaux, gouvernementaux et
de santé
211 or/ou www.211ontario.ca

Une expérience théâtrale
et historique pour découvrir
le Quartier Vanier d’Ottawa!

NCC / CCN
NCC properties / propriétés de la CCN
613-239-5353

Le 15 octobre à 13h30, 14h et 14h30
7$/personne
Le Muséoparc Vanier
et le théâtre Belvédère
vous invitent à une
promenade guidée dans le
Quartier Vanier d’Ottawa,
où vous aurez la chance de faire
la rencontre de gens fascinants
et de découvrir les multiples
facettes de ce quartier riche
en histoire.

811
Non-urgent health care triage services /
Service de santé : triage non-urgent
Children’s Aid Society / La Société
de l’aide à l’enfance d’Ottawa
613-747-7800
Ottawa Humane Society / La
Société pour la protection des
animaux
613-725-3166
ohs@ottawahumane.ca

Informations et réservations :
613 842-9871 ou administration@museoparc.ca
200-300 av. des Pères Blancs, Vanier ON

Ottawa Victim Services / Services
aux victimes Ottawa
613-238-0735
info@ovs-svo.com

LAFONTAINE

Young Women’s Emergency Shelter Ottawa
613-789-8220
www.ysb-bsj.on.ca

& COMPANY

Ottawa Rape Crisis Centre
613-562-2333
Youth Services Bureau /
Services à la jeunesse
613-729-1000
www.ysb.on.ca
Rooming House Services Ottawa /
Services de maison de chambres
Ottawa
613-580-2424 x 22973

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, septembre - september 2016

Municipal property /
Infrastructures municipales
Private property /
Propriétés résidentielles
Community housing property /
Logements communautaires
Broken sidewalk, burned out street light,
graffiti, anything dangerous /
Trottoir endommagé, ampoule brûlée,
graffitis, articles dangereux
Unsafe properties or property standards
complaints / Propriété non sécuritaires
ou infraction aux normes du bâtiment
Excessive dog poop or cigarette butts /
Présence excessive d’excréments de chien
ou de mégots de cigarettes
Discarded syringes /
Les seringues usagées

Réactions

www.togetherforvanier.com
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www.ensemblepourvanier.com

Perspectives Vanier est rendu où ?
Vente vide-condo et artisanat du
Château Vanier – Organisée le samedi
29 octobre de 9 h à 15 h dans la salle de
réception de la Tour B au 158, avenue
McArthur. Info : Madeleine Ladouceur
613 745-7368.
“Let’s empty the condo-sale and
craft sale” at Château Vanier – On
Saturday, October 29th, from 9 a.m. to
3 p.m. in Tower B’s reception room at
158 McArthur Avenue. Info: Madeleine
Ladouceur 613 745-7368.
Groupe de deuil– Le Centre de services Guigues offre une gamme complète de services pour personnes aînées
francophones d’Ottawa. Son programme
en soutien palliatif offre du soutien aux
personnes endeuillées. Si vous avez perdu
un être cher et que vous avez de la difficulté à traverser ce moment difficile, vous
pouvez vous joindre à un groupe de deuil.
Une session consiste en sept rencontres.
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 September 25 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.
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Réunion mensuelle des Filles
d’Isabelle, cercle Ste-Thérèse de
Lisieux #1193 – Organisée le mardi

4 octobre 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.
Inscription en continue Scouts
du Canada – 23e Groupe scout MarieMédiatrice, 344 rue Cyr, qui comprend
les unités suivantes : Castors (7 à 8 ans);
Louveteaux (9 à 11 ans) et Éclaireurs
(11 à 14 ans). Information et inscription Anne-Sophie Ducellier, présidente,
613 799-7348 ou aducellier@rogers.com
ou Facebook : 23egroupescoutottawa
Le Cercle de l’Amicale Tremblay
- vous invite à leurs prochaines danses
(50 ans et plus) les 17 (soirée Noir et
Blanc) et 24 septembre 2016 à compter de 20 h à la salle du Centre PaulineCharron au 164, rue Jeanne-Mance.
Tenue de ville. Pour plus d’information composez le 819-827-6125 ou 819-246-5128.
LifeStart Health Expo – Get wellness
tips, natural remedies, diabetes screening,
healthy foods tasting and more, on September 25th from 1-4 p.m. at the St-Laurent
Complex, 525 Côté Street, Aubry Room.
A free community service sponsored by the
Lily of the Valley community church and
the Ottawa Adventist Health Network. Info:
613 627-7599.

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

Where in the world is Perspectives Vanier?
Danièle Vallée placed the April 2016 issue of
Perspectives Vanier in a newsstand among
local publications in Palermo, Sicily, Italy.
“We found out that the metropolitan area’s
population is around 1 million people. In
the central area, the city has a population of
around 650,000 people. This is very close
in terms of population as our Ottawa-Gatineau area,” said Danièle Vallée.

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

Tournoi de golf CPC

Cyberabonnement — Événements
francophones — Ville d’Ottawa
– Pour recevoir une invitation aux événements francophones à l’hôtel de ville
d’Ottawa, inscrivez-vous sur MonServiceOttawa.ca ou sur Ottawa.ca/fr dans la
section « Nous joindre », sous la rubrique «
Cyberabonnement ». Pour un nouvel abonnement, inscrivez-vous dès maintenant
sur MonServiceOttawa.ca ou sur Ottawa.
ca/fr et soyez l’un des invités au prochain
Rendez-vous francophone du maire d’Ottawa ou aux célébrations entourant le Jour
des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes. Veuillez noter que toute adresse
électronique désuète requiert un nouvel
abonnement avec une nouvelle adresse.
Passez le mot. Le cyberabonnement, c’est
facile et gratuit!

2016

2016

Danièle Vallée a placé l’édition d’avril 2016 de
Perspectives Vanier au milieu d’autres publications à Palerme en Sicile, Italie. « Nous avons
pu constater que Palerme est la plus grande
ville de l’île de la Sicile avec environ 650 000
habitants, et avec ses banlieues elle compte
environ 1 million d’habitants. Ceci ressemble
beaucoup en terme de population à Ottawa et
Gatineau », a avancé Danièle Vallée.

2016

2016
Le tournoi de golf du Centre PaulineCharron (CPC) s’est déroulé le 19 août
2016 dernier. Les 108 joueurs ont foulé les
allées du « The Meadows Golf & Country
Club ». « Nous avons pu amasser 11 000
$ grâce aux joueurs ainsi qu’à nos commanditaires Desjardins (Élite) et Cimetière Beechwood (Principal). Soulignons
que deux de nos trous permettaient de
gagner des beaux prix si un joueur calait
un trou d’un coup. Dans le premier cas
Michael Pytura du groupe The Co-operators Insurance offrait 10 000$ et l’autre
trou commandité par Dumouchel Meat &

Deli offrait lui 1 000$ », a expliqué Léo
Lavergne, directeur général du CPC. Au
final, c’est un membre du conseil d’administration du journal Perspectives Vanier
M. Michel Fortin qui aura remporté un
prix de consolation de 200 $ gracieuseté
de Dumouchel Meat & Deli. De gauche
à droite : Pierre Benoit, président du
conseil d’administration Caisse populaire Trillium, Rolande Pitt, présidente du
conseil d’administration du CPC et François Chartrand, directeur aux familles, Cimetière Beechwood.
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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), rue Ste-Anne (60 journaux), rues Park et
Lallemand (75 journaux), rues Émond, Hannah, Olmstead (du chemin Montréal à
Deschamps) (100 journaux), rue Laval (60 journaux), rue Barrette (80 journaux),
rues Alice, Genest et Loyer (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), Ste-Anne Street (60
papers), Park and Lallemand Streets (75 papers), Émond, Hannah, Olmstead
(from Montreal Road to Deschamps) (100 papers), Laval Street (60 papers),
Barrette Street (80 papers), Alice, Genest and Loyer Streets (100 papers). Please
call Pauline Tessier-Chabot at 613 745-8939.

« Nous aimons distribuer le journal
Perspectives Vanier étant donné qu’il
parle de notre communauté. Nous
sommes Vaniérois après tout », ont
indiqué André et Diane Parenteau.
“We like to deliver Perspectives
Vanier because the content talks about
our community. We are after all from
Vanier,” said André and Diane Parenteau.

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

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

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

DINE-IN
TAKE OUT
DELIVERY

Grain fed chicken
grilled with 100%
wood charcoal
355 ch. Montréal
613 695-7454

205 Dalhousie
613 695-7404
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327 St-Laurent Blvd. 613 680-5353
www.eatatmias.ca

Poulet nourri au grain
grillé au charbon
de bois 100%

La Beauté
dans votre Quartier

TROUVEZ LE RÉCONFORT DANS LA BEAUTÉ DE BEECHWOOD – Même si les gens
apprécient la gamme complète des services de deuil de Beechwood, beaucoup le visitent pour
d’autres raisons : pour admirer nos jardins botaniques, notamment notre parure annuelle de 35
000 tulipes au printemps et nos spectaculaires coloris d’automne. D’autres viennent pour des
promenades historiques ou pour rendre un hommage dans nos sections désignées, comme le
Cimetière militaire national du Canada et le Cimetière national commémoratif de la GRC. Des
groupes scolaires visitent le marais Macoun, notre terre humide urbaine unique. Des concerts
sont organisés dans notre Espace sacré architectural louangé. Venez vous joindre à nous pour les
nombreux événements spéciaux qui ont lieu tout au long de l’année et découvrir la beauté de
Beechwood, dans votre quartier!
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PEU IMPORTE VOS SOUHAITS - visite, rencontre informelle, célébration de la vie, service
commémoratif, funérailles, réception avec traiteur, crémation, inhumation, monument ou autre
commémoration - Beechwood offre tout ce que vous désirez dans un seul endroit magnifique.
Vous pouvez choisir tous nos services ou seulement ceux qui vous intéressent. Rencontrez nos
spécialistes certifiés en planification préalable pour créer le plan qui vous convient.
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 préservation de ce lieu historique national. C’est un
sentiment d’appartenance agréable et une réalité réconfortante pour bien des gens.

Célébrations de la vie

Commémorations

Réceptions avec traiteur

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
24 HEURES SUR 24
Propriété de la Fondation du cimetière
Beechwood et administré par La Société du
cimetière Beechwood

Funérailles

Inhumations

Au service de tous les groupes culturels,
ethniques et confessionnels.

Pour obtenir des renseignements sans engagement

Les brochures pour une visite auto-guidée
sont disponibles à la réception.

www.beechwoodottawa.ca
280, avenue Beechwood, Ottawa

613-741-9530

