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Le 22 septembre dernier, le 
Centre d’aide et de lutte contre 
les agressions à caractère sexuel 
(CALACS) avec le concours 
d’autres organismes ont orga-
nisé la marche « La rue, la nuit, 
les femmes sans peur » dans les 
rues d’Ottawa.

Le but étant d’offrir un espace 
aux survivantes d’agression 
sexuelle pour s’indigner, s’expri-
mer, pour réclamer un meilleur 
système de justice et d’exiger 
un meilleur soutien pour toutes 
les femmes de la collectivité.

Des milliers de groupes de 
femmes à travers le Canada et 
partout dans le monde mar-
chent dans leurs villes et leurs 
villages respectifs pour exi-

ger de mettre fin aux viols, 
aux agressions envers les filles 
et les femmes, à l’inceste, au 
harcèlement sexuel, à l’exploi-
tation sexuelle, à la traite des 
personnes, aux cyberagressions 
sexuelles et à toute expression 
de la culture du viol.

« Nous marcherons en solidari-
té avec les femmes représentant 
toutes diversités, qui ne se sen-
tent pas soutenues ou protégées 
par le système judiciaire en tant 
que victimes d’actes criminels. 
Nous marcherons également 
pour celles qui ne peuvent pas 
y être, afin de leur faire savoir 
qu’elles ne sont pas seules, et 
que nous nous exclamons haut 
et fort en toute solidarité avec 
elles », a expliqué Gabrielle Pel-

letier du CALACS francophone 
d’Ottawa.

En 2016… ont-elles 
encore besoin de marcher?

La réponse courte c’est : oui. 
Dans notre société, les femmes 
et les enfants sont encore les 
cibles de la majorité des actes 
de violence sexuelle. « On blâme 
encore trop souvent les vic-
times pour les actes de violence 
qu’elles ont vécus. Pourquoi est-
ce si difficile de reconnaître que 
l’agresseur est responsable du 
crime qu’il a commis. Ajoutons 
à cela qu’il est encore tabou 
d’entreprendre des discussions 
sur la question de l’agression 
sexuelle et que l’on peine à en 
faire une préoccupation collec-

tive », a rajouté Mme Pelletier.

Participer à la marche était 
donc une excellente occasion de 
prendre position contre toute 
forme d’agression à caractère 
sexuel, de dénoncer tout ce qui 
va à l’encontre des droits des 
personnes qui en sont victimes 
et de se solidariser avec les sur-
vivantes d’agressions sexuelles. 

« Nous avons marché pour 
nos sœurs, nos mères, nos 
conjointes, nos tantes, nos 
amies, nos collègues… et aus-
si pour nous », a conclu Mme

Pelletier. Pour de plus amples 
renseignements sur le CALACS 
francophone d’Ottawa veuillez 
composer le : 613 789-8096.

« Fiez-vous à nous pour tous vos besoins automobile »
274 

Montreal 
Road

613 742-7722
macaronscanada.com
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Pizza & Kebab open
Sohrab Javadian (holding the certifi-
cate) was happy to open the doors to 
his Pizza & Kebab Ottawa restaurant. 
Our vanier Ward councillor Mathieu 
Fleury and Jamie Kwong from the 
Quartier vanier business improvement 
Area (QvbiA) were among the well-

wishers. “We would like to extend our 
gratitude to you for investing in our lo-
cal economy. Your business will play a 
vital role in making this area a vibrant 
and diverse destination in Ottawa,” said 
Jamie Kwong, executive Director of the 
QvbiA.  

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

Great Lebanese Food!

251 Montreal Road    
613 749-1555

Order online eastviewpizza.ca

50 
YEARS

Great 
Family 

Business

355 ch. Montréal
613 695-7454

205 Dalhousie
613 695-7404

Poulet nourri au grain 
grillé au charbon 
de bois 100%

Grain fed chicken 
grilled with 100% 
wood charcoal

622 Montreal Road 
613 746-HOST (4678)

www.hostindia.ca

Dine-In, 
Take-Out & Catering

(Exotic North Indian Food)

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

DINE-IN
TAKE OUT 
DELIVERY

Mia’s Indian Cuisine-St-Laurent

Franco-ontariens 
à l’honneurLIVRAISON GRATUITE 

(pour commande 
de 14,50 $ et plus)

FREE DELIVERY
(for orders 
over $14.50)

10% de rabais  / 10% off for pick-up

99 chemin, Montreal Road   613-680-8666   www.pizzakebab.ca

L’ACFO d’Ottawa, en collaboration avec 
la ville d’Ottawa ont organisé un pique-
nique concert gratuit le vendredi 23 
septembre sur le site de la place Marion-
Dewar à l’Hôtel de ville. Dans le cadre 
du Jour des Franco-Ontariens près de 
1 600 élèves du Conseil des écoles pu-
bliques de l’est de l’Ontario et du Conseil 
des écoles catholiques du Centre-est ont 
été témoins de la levée du drapeau par le 
maire Jim Watson (photo en UNe).

La tour de la Paix du Parlement s’est illu-
minée, pour la première fois de son his-
toire en vert et blanc. ils ont rendu hom-
mage à l’ancien député d’Ottawa-vanier, 
Mauril bélanger.
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Les conseils de sécurité sui-
vants, destinés aux parents, aux 
enfants et aux propriétaires de 
maison, contribueront au plai-
sir et à la sécurité de tous lors 
de la prochaine soirée de l’Hal-
loween. Nous remercions le 
Service de police d’Ottawa et 
Prévention du crime vanier de 
bien avoir voulu les partager.

Conseils aux parents

Évitez les masques. ils empê-
chent les enfants de bien voir 
ce qui les entoure, y compris 
les voitures. Optez plutôt pour 
une trousse de maquillage hy-
poallergène (moins susceptible 
de provoquer une réaction al-
lergique) et non toxique. Fabri-
quez ou achetez des costumes 
de couleur pâle.

Apposez des bandes de ruban 
réflecteur à l’avant et à l’arrière 
du costume, pour que les au-
tomobilistes voient bien votre  
enfant.

Les costumes doivent être bien 
ajustés, pour éviter les chutes. 
Évitez les accessoires comme 
les chaussures trop grandes, les  
talons hauts, les robes longues 
et les capes longues.

Les enfants de moins de dix ans 
devraient être accompagnés 
d’un adulte pour faire la tournée 
des maisons. À dix ans, certains 
enfants sont prêts à partir avec 
un groupe d’amis.

Conseils aux enfants 
et aux adolescents

transporte un sac ou une taie 
d’oreiller de couleur blanche 

pour y mettre tes bonbons, et y 
coller du ruban réflecteur.

Ne sonne pas aux maisons mal 
éclairées. N’entre jamais dans la 
maison d’un étranger.

Dans la mesure du possible, 
marche sur le trottoir. S’il n’y a 
pas de trottoir, marche du côté 
de la route qui fait face à la cir-
culation. Ne passe pas ton temps 
à traverser la rue. Fais tout un 
côté de la rue, puis reviens de 
l’autre.

Conseils aux 
propriétaires de maisons

Allumez l’éclairage extérieur et 
remplacez les ampoules brûlées. 
retirez les objets de votre terrain 
ou de votre entrée qui risquent 
de faire trébucher un enfant.

balayez les feuilles mouillées de 
vos marches et de votre entrée. 
Choisissez autre chose qu’une 
chandelle pour éclairer votre 
citrouille, comme une lampe de 
poche ou une bougie électrique.

Solutions de rechange à la 
tournée des maisons

L’Association communautaire 
vanier et le Centre des services 
communautaires vanier pro-
posent des activités le soir de  
l’Halloween. en effet, visitez l’un 
des trois sites ou zone de fête 
d’Halloween : Partage vanier au 
161, avenue Marier, parc Émond 
217, rue Émond et l’École élé-
mentaire publique Le trillium 
au 307, rue Montgomery.

l’équipe de 
Perspectives Vanier

Lettre  Ouverte Open  Letter

You are a good mayor M. Watson. Your bold decision to launch the 
go-train, the development of Lansdowne Park - fine examples of your 
ability to rally council and the public around a vision. And cheers for 
telling the Chateau Laurier to go back to the drawing board. but one 
dimension of our community seems to escape you and quite frankly, i 
don’t get it. Neither do most people i know, english and French.

Ottawa has a rich, diversified, educated population that includes a 
wealth of young people studying or already in the work force who 
like you, are determinedly forging ahead towards their dreams and 
ambitions. Most have studied their second official language and like 
so many of their parents, they speak or understand that language. 
Countless english speaking and immigrant families have had the wis-
dom to register their children in French or immersion schools, a gift to 
them and to our community. You know very well that being open and 

receptive to languages, cultures, indeed to all the diverse elements 
that constitute a community enhances quality of life and appeals to 
employers seeking to set up in Ottawa.

Why you stubbornly refuse to grasp the situation and come out as 
the inspiring leader of an officially bilingual Ottawa is unimaginable. 
You, Jim, are in the best position to lead a new culture of pride and 
openness, to motivate young people by valuing their bilingual/trilin-
gual skills! You know very well that the federal and provincial govern-
ments will contribute generously. 

the time has come. You can do this Mister Mayor.

Jacqueline Pelletier
Ottawa

officially bilingual ottawa

Halloween: Tips for families
these safety tips for parents, 
children and homeowners 
will help keep everyone safe 
and happy this Halloween. We 
would like to thank the Ottawa 
Police Service and Crime Pre-
vention vanier for sharing.

For parents

Do not use masks. Masks make 
it hard for children to see what’s 
around them, including cars. 
try a hypoallergenic (less likely 
to cause an allergic reaction), 
non-toxic make-up kit instead. 
Make or buy costumes in light-
coloured material.

Place strips of reflective tape on 
the back and front of costumes, 

so that drivers can see your 
child better.

Children under 10 should be ac-
companied by an adult for trick 
or treating. by the age of 10, 
some children are ready to go 
trick-or-treating with a group of 
friends. 

For children and youth

Carry a white bag or pillowcase 
for your candy, and add some 
reflective tape.

Dress for the weather. Cold 
weather or water absorbent ma-
terials in the rain can be very 
uncomfortable.

Don’t visit houses that are not 
well lit. Never go inside a stran-
ger’s house.

Use the sidewalk whenever 
possible. if there’s no sidewalk, 
walk on the side of the road 
facing traffic. Don’t criss-cross 
back and forth across the street. 
Work your way up one side of 
the street, and then start on the 
other.

For homeowners

turn on outdoor lights, and re-
place burnt-out bulbs. remove 
items from your yard or porch 
that might trip a child.

Sweep wet leaves from your 

steps and driveway. Use an al-
ternative to candles in your 
pumpkins, such as a flashlight 
or a battery-operated candle.

Alternatives to traditional 
trick-or-treating

this year the vanier Community 
Association and the vanier Com-
munity Service Centre offert Hal-
loween night activities. visit one 
of these Halloween Fun zones 
: Partage vanier site at 161 Ma-
rier Avenue; emond Park at 217 
emond Street and the École élé-
mentaire publique trillium at 307 
Montgomery Street.

The Perspectives
Vanier Team

Échéancier pour la 
publicité et pour les textes : 
le 18 novembre 2016
Distribution : entre le 30 
novembre et le 5 décembre 
2016
613 746-4339

Deadline for 
advertising and articles: 
November 18, 2016
Delivery: From November 30 
to December 5, 2016
613 746-4339

next issue

PROCHAine ÉDitiOn
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“Believe that life is worth living and your 
belief will help create the fact.” (William 
James)

September was Suicide Prevention 
month, with the week of the 10th to the 
16th dedicated to the subject. existential 
anxiety is nothing new and for some, life 
is filled with confusion, mixed messages, 
loneliness and past neglect. Some statis-
tics maintain that 22% of students have 
had suicidal thoughts and this is not only 
limited to students but is also true with 
adults and seniors. but with students, a 
major component of emotional angst is 
bullying.

reality hit hard in the communities of 
Casselman and Hawkesbury when a  
16 year-old girl took her own life in ear-
ly September. She had posted an online  
video saying she was going to end her 
life. Ongoing bullying was one of the key 
issues of alienation.

“Love is life… and if you miss love, you 
miss life.” (Leo Buscaglia)

Of course, our first journey starts with our 
parents and learning to love will depend 
on the quality of the relationship and the 
degree of caring. if their love was imma-
ture, erratic, or destructive, it will have 
a very strong impact on the way we will 
love during our life. School and society 
are the second areas that have a very 
strong impact. teachers who encourage 
students to pursue their talents, who are 
ready and willing to listen to students’ 
questions or grief, who offer praise when 
a student does something good will most 
certainly have a quality impact that will 
encourage self-confidence and bonding 
among students.

“Bullying is a learned behaviour, and anything 
can be unlearned.” (Dr. C. Sally Murphy)

i am terribly worried about the language, 
behaviour and attitude of many teena-

gers and young adults in their interac-
tions with both sexes: crude remarks, 
obscenities, shoving… With girls, the fo-
cus is more on verbal assaults and social 
exclusion. Name calling and mean ru-
mours are often used to crush someone’s 
self-confidence and ruin their reputation. 
the victims are usually left to cope on 
their own, confused, lost or mad at the 
world for treating them so badly.

We all need to be vigilant, to become 
more aware of what goes on, to listen up 
and offer advice such as: “Never be bul-
lied into silence. Never allow yourself to be 
made a victim. Accept no one’s definition of 
your life; define yourself.”

the other aspect of this problem is dealing 
with the bullies. they need to understand 
that bullying with never make them feel 
better about themselves and will often 
propel them into a vicious circle of no-
torious friends and possible violence and 
substance abuse. bullying is a no-win si-

tuation and bullies must be made aware 
of this! You don’t build yourself up by 
shaming others and making them suffer.

“Too often, we underestimate the power of 
a touch, a smile, a kind word, a listening 
ear, an honest compliment, or the smallest 
act of caring, all of which have the poten-
tial to turn a life around.” (Leo Buscaglia)

i will be discussing bullying with two dif-
ferent groups of elementary students at 
two different schools, using the book “Le 
génie de Jessie”, also available in english. 
i am looking forward to these special 
events sponsored by “Le Salon de l’est 
ontarien” to be held at the regional Ca-
tholic high school in Hawkesbury, Octo-
ber 27thto the 29th.

Here are some local resources if you 
need help: Ottawa Distress Centre Line 
at 613 238-3311 and Kids Help Phone at 
1 800 666-6868.

if i could wave a magic wand and make bullying disappear…
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beechwood east Feast
beechwood east Feast was held on 
september 10th, 2016 and was orga-
nized by the Vanier community Asso-
ciation. the two area councilors were 
on hand and participated: rideau-Va-
nier Ward councillor Mathieu Fleury 
(left) and rideau-rockcliffe Ward 
councillor tobi Nussbaum (right).

Philippe robert (left) from the ottawa 
Public library showed the potential of 
a 3D modeling and printing devise to 
Amélie Girodier-corts (right).

Himalayan Dumplings was one of 
many food vendors that were present 
at the beechwood east Feast. From 
left to right: Dawa Norbu (left) made 
a plate of his famous dumplings for 
chris Penton (right) from the Vanier 
community Association. Gareth Pearson

enrichir les 
connaissances des 
jeunes sur la finance
Ce n’est pas un secret, poursuivre des 
études coûte cher aux jeunes. « La 
moyenne de leur dette d’étude est de 
28 000 $, c’est pourquoi il est impératif 
d’outiller les jeunes, afin qu’ils consom-
ment de façon éclairée et responsable 
financièrement », a déclaré Gérald Cos-
sette, président du Centre d’éducation 
financière ebO. 

Opter pour aller vivre en appartement ou 
en résidence ? Comment réduire les dé-
penses reliées au cellulaire ? Quelles sont 
les options pour financer les études? Ces 
questions que se posent les jeunes trou-
vent écho dans Mes finances, mes choix, 
un programme d’éducation financière of-
fert par l’organisme.

Depuis que le programme a été lancé en 
2015, près de 3 000 élèves âgés entre 
16 et  25 ans ont été rencontrés dans 
leur salle de classe. L’animateur Mario 
bélisle confirme l’intérêt pour le sujet : 
« l’un des modules populaires auprès des 

participants touche le crédit. Les jeunes 
sont très curieux de savoir comment 
fonctionne l’intérêt. L’épargne et l’achat 
réfléchi sont aussi des sujets prisés ». 

La formule dynamique du cours qui in-
tègre quiz, activités de groupe et mises 
en situation semble beaucoup plaire aux 
participants, qui, à 89 %, recommande-
raient la formation à leurs amis.

Le programme Mes finances, mes choix 
est rendu possible grâce aux caisses po-
pulaires Desjardins. « Cela s’inscrit dans 
la mission de Desjardins, comme insti-
tution financière de nature coopérative, 
d’être proactif en matière de littératie fi-
nancière dans ses communautés », a indi-
qué Pierre benoit, président de la Caisse 
populaire trillium. Le bilan positif que 
l’on peut faire de la mise en place de Mes 
finances, mes choix laisse entrevoir que 
cette initiative permettra véritablement 
d’enrichir l’avenir financier des jeunes.
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2016 cAN-AM 
league champions

the Ottawa Champions are the 2016 
Can-Am League champions as they  
defeated rockland in game five, 3-1. 

Ottawa starting pitcher Austin Chris-
mon turned in a sensational perfor-
mance in leading the Champions to the 
title. Chrismon tossed a complete game 
allowing only one earned run on six hits 
with no walks and eight strikeouts. the 
righty threw 123 pitches in the contest 
with 86 of them being for strikes. 

Offensively for the Champions, DH  
Kenny bryant led the way going 2-for-3 
with a home run and three rbi. Ottawa 
SS Daniel bick had a pair of hits in four 
at-bats while rF Adron Chambers and 

CF Sebastien boucher each had a hit 
and scored a run. For the boulders in the  
losing effort, C Marcus Nidiffer and 
LF Devin Harris both went 3-for-4.

Ottawa Champions Day

September 19th was proclaimed Cham-
pions Day in Ottawa by Mayor Jim Wat-
son. “the Ottawa Champions baseball 
Club is a proud member of the Canadian 
American baseball League and they play 
at the raymond Chabot Grant thornton 
Park in Overbrook. this is great! i would 
like to thank the fans that are here today 
at City Hall to honour our Champions,” 
said Mayor Jim Watson.

Ottawa Champions :
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RE/MAX ABSOLUTE 
LaFONTAINE REALTY INC., 
BROKERAGE

MARC 
LaFONTAINE
BROKER OF  RECORD

LAFONTAINE
& COMPANY

CALL US
LET’S HAVE 

A CHAT

613.720.5006 
(DIRECT LINE)

HOW MuCH CRAZieR 
CAn u.s POLitiCs Get?

With the sheer insanity of American poli-
tics in the mad race for the White House, 
you’d think it couldn’t get more bizarre…
Well, guess what? – it could! 
Here is a tongue-in-cheek imagined news-
paper story and headline: 

TRUMP, CLINTON FOUND DEAD
MINUTES BEFORE POLLS CLOSE

(New York) – Presidential candidates Hi-
lary Rodham Clinton and Donald J. Trump 
died minutes before polls closed yesterday, 
leaving the nation and the world facing the 
most daunting political scenario ever seen in 
history. 
 
Rapid autopsies performed by Coroner 
Dr. Wolfgang “Wolfie” Michael Fleshstein 
showed that both had died of “electioneering 
apoplexy”, a rare disease now surfacing in 
U.S. politics where older candidates under 
duress during long campaigns just “seize up 
and expire under the strain.”

Incredibly, even under the weight of evidence 
of their deaths, campaign managers for both 
candidates in a panel on CNN accused their 
opponents of “exaggeration and lying”, 
saying this was just a hoax and that their 
candidate was in great shape, but needing 
“a little rest.”  
        
Have an idea for a crazy headline?
           
Perhaps you have an idea for a crazy 
headline? Or some unusual story you 
heard or read about. 
           
Send it along.

samlab@videotron.ca

le centre Guigues 
célèbre ses 10 ans! 

Le Centre existe sous l’appellation de 
Centre de services Guigues (CSG) de-
puis 10 ans cette année. Néanmoins, 
l’origine du CSG remonte à l’année 
1978 lorsque le Service d’entraide 
communautaire de vanier voit le jour. 
Puis, le Centre de jour polyvalent des 
aînés francophones d’Ottawa-Carlton à 
bruyère, créé en 1982, devient le Centre 
de jour Guigues en 1997 lorsqu’il em-
ménage dans l’ancienne école Guigues. 
C’est en 2006 que la fusion du Service 
d’entraide communautaire et du Centre 
de jour Guigues donnera naissance au 
Centre de services Guigues. il est donc 
plus juste de dire que le Centre existe 
depuis près de 40 ans. 

Le Centre de services Guigues offre des 
programmes et services pour les aînés 
francophones de la région d’Ottawa du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

venez visiter le Centre de services Gui-
gues lors du bazar de Noël. Cet événe-
ment aura lieu le samedi et dimanche le 
5 et 6 novembre de 10 h à 15 h au 159, 
rue Murray.

Si vous désirez plus amples informa-
tions sur les programmes et services 
ainsi que le bazar, communiquez avec 
eux au 613-241-1266 ou visitez le site 
web centresg.ca



Pe
rS

Pe
Ct

iv
eS

 v
AN

ie
r,

 O
Ct

O
br

e 
- O

Ct
O

be
r 

20
16

10      LiSez PerSPeCtiveS vANier         www.ensemblepourvanier.com

2016
2016

2016
2016

Dr. Jean-François Gauthier
B.SC. (kin), D.C. (Hon), C Ped (C)
Pedorthist    Pédorthiste

FOOT PAIN !       PIEDS SENSIBLES !

- Custom foot orthotics
- Gait & mobility evaluations
- Footwear assessment

- Orthèses fabriquées sur mesure
- Évaluation biomécanique
- Orthèses spécialisées (diabète, sport)

418 rue Rideau Street
Ottawa, Ontario KiN 5Z1
(613) 241-3434

www.pedorthic.ca

2543 boul. St. Joseph blvd
Orléans, Ontario K1C 1G2
(613) 824-1988

L’Association des communautés franco-
phones d’Ottawa (ACFO) a tenu sa 47e 

Assemblée générale annuelle le mercre-
di 14 septembre dernier. 

Le président sortant de l’ACFO, M. 
Alexandre Mattard-Michaud, s’est fé-
licité de la participation du public aux  
événements organisés par l’ACFO en 
2015-2016 : déjeuners Concert’Action, les  
5 à 7 Francos ainsi qu’au Gala des Prix  
bernard Grandmaître.

« Nous avons su, entre autres, établir 
un solide protocole visant à promouvoir 
davantage notre organisme et sa vision 
rassembleuse. Je demeure d’ailleurs  

persuadé que les résultats de nos dé-
marches seront favorables, notamment 
en ce qui concerne l’objectif de faire 
d’Ottawa une ville officiellement bilin-
gue. Ceci étant dit la recherche de fonds 
reste, à ce jour, notre plus important 
défi », a expliqué Alexandre Mattard- 
Michaud.

« Nous allons continuer de porter cette 
revendication de rendre Ottawa officiel-
lement bilingue. Nous respectons ainsi le 
souhait qui avait été mis de l’avant par 
les participants aux États généraux de 
la Francophonie, organisés en 2014 », a 
précisé isabelle Miron, directrice géné-
rale ACFO Ottawa.

47e AGA de l’AcFo
La croisière du bateau-livre a réuni, le 10 
septembre dernier, pour une quatrième 
année consécutive, des auteures et au-
teurs des deux rives de l’Outaouais. Les 
éditions David a délégué véronique Syl-
vain, (gauche) responsable des promo-
tions et communications et Clémentine 
Chaput, (droite) stagiaire afin d’épauler 
et de faire la promotion de deux auteurs 
de la grande famille des éditions David : 
Didier Leclair et Monia Mazigh.

C’est l’Association des auteurs et auteures 
de l’Outaouais (AAAO) et l’Association des 
auteures et auteurs de l’Ontario français 
(AAOF) qui organisent cet événement.

Didier Leclair

Le livre Pour l’amour de Dimitri raconte 
l’histoire d’Adrian qui ayant touché le 
fond du baril s’est longtemps battu pour 
remonter à la surface. Même s’il lui jure 
qu’il n’y est pour rien, son fils rodney lui 
en veut pour le décès de sa mère et ne lui 
adresse plus la parole.

Monia Mazigh

Le livre Du pain et du jasmin tisse des 
liens entre deux périodes tumultueuses 
vécues à près de trente ans de distance 
par une mère et sa fille. en 1984, ce sont 
les émeutes du pain et en 2010, la ré-
volution du jasmin. il s’agit d’un roman 
identitaire qui livre un témoignage poi-
gnant sur les destins des femmes arabes 
dans une société musulmane en pleine 
mutation.

Histoires d’ici 
et d’ailleurs

remax’s Marc LaFontaine shares with 
us his views on how to achieve financial 
freedom.

“the New Year may be several months 
away, but the time to financially prepare 
for it is right now. Whether you’re trying 
to pay off large debts or boost your  
savings for a rainy day, large purchase 
or retirement, make 2017 the year you 
achieve financial freedom,” said Marc 
LaFontaine.

Know where your money is going by ma-
king a list of your fixed expenses such as 
utilities, groceries and debt payments. Also 
make a list of your taxes, car maintenance 
and vacations. include some extras and 
now compare them to your net income.

More than 46% of Canadians have a 
budget, and 93% of them say they stick 
to it most of the time.

Some bills, like your utilities, vary each 
month, which makes it easier to save 
money by being more efficient with your 
use. 

by setting up automatic savings that way, 
you don’t have to think about transfer-
ring money over each month.

track you receipts, review your budget 
and look over your bank statements.  
After all, what good is a budget if you 
don’t follow it?

How to Achieve 
Financial Freedom

421 St-Laurent Blvd., Ottawa, ON K1K 2Z8   www.ottawak9school.com   info@ottawak9school.com

Dog Training
Daycare
Seminars
Hall Rental 
and more!

Dressage canin
Garderie (pour chiens)
Conférences
Location de salle
et plus encore!

Votre école canine!Ottawa Canine School

613-744-1185

De gauche à droite : Alain Dupuis, vice-président et Ajà besler, présidente se-
ront secondé dans leur mandat par : Francis séguin, soukina boutiyeb, André 
Potvin, emmanuel Diafwila, luc Fournier, Marie-Pier Demers, Danielle Pecore-
Ugorji et par le président sortant Alexandre Mattard-Michaud.
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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 jour-
naux), rues Alice, Genest et Loyer (100 journaux). N’hésitez pas à appeler Pauline  
tessier-Chabot au 613 745-8939.

ReCHeRCHOns          Des bÉnÉvOLes

Poste bénévole - 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 Ladou-
ceur 613 745-7368. 

Groupe de deuil – Le Centre de services 
Guigues offre une gamme complète de ser-
vices 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 pou-
vez vous joindre à un groupe de deuil. 
Une session consiste en sept rencontres.  
Communiquer avec Michelle Grandmont : 
613-241-1266, poste 257.

Beechwood Cemetery Stroll – the 
fourth Sunday of the month, for instance 
on October 23 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@beechwoodot-
tawa.ca or by phone 613 741-9530.

Bazar annuel des auxiliaires du 
Centre d’accueil Champlain – Le di-
manche 6 novembre de 9 h à 15 h. il y 
aura de l’artisanat, variété, pâtisserie, 
tourtières, tartes, possibilité de louer une 
table. Les dons d’articles sont bienvenus 
au 275, rue Perrrier. info : 613 580-2424 
poste 25330.

Coopérative funéraire d’Ottawa – 
Séance d’information gratuite le mercredi 
26 octobre à 13 h 30 au 419, boul. Saint-
Laurent. Confirmer votre présence au 
613 288-2689.

Bazar annuel des Filles d’Isabelle, 
cercle Ste-Thérèse de Lisieux #1193 
– Organisée le dimanche 20 novembre 
2016 de 10 h à 16 h à la Salle des Cheva-
liers de Colomb au 260, avenue McArthur.

Inscription en continue Scouts 
du Canada – 23e Groupe scout Marie-
Médiatrice, 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

50 ans + : Soirée de jeux de sociétés 
pour célibataires et personnes seules. Les 
lundis de 18 h 30 à 20 h au Centre Pau-
line-Charron. venez vous amusez et ren-
contrer d’autres gens. renseignements :  
613 741-0562.

Bingo des Chevaliers de Colomb 
5571 – tous les mercredis à 18 h 45 
au 260, avenue McArthur, avec des prix  
totalisant 4 000 $.

Remembrance Day at Beechwood 
Cemetery – November 11th, 2016 at the 
National Military Cemetery starting at 
10:30 a.m.

Jour du Souvenir au Cimetière  
Beechwood – Le 11 novembre 2016 au 
Cimetière militaire national débutant à  
10 h 30.

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.

“this year our school wants to embrace 
our community: Our vanier. Our inter-
mediate students will have a chance to 
become “newsies of the month” with Mrs. 
robertson and their parent’s permission. 
they will deliver the paper, discover the 
neighborhood and get some fresh air,” 
said Caroline Johnston. From left to 
right: Caroline Johnston, Principal at Le 
trillium elementary School and Élyse ro-
bertson, community worker at Le trillium 
/ vanier Community Service Centre.

« Cette année, notre école s’ouvre sur 
sa communauté: notre vanier. Nos 
élèves du cycle moyen, avec l’appui de 
Mme robertson et la permission de leurs 
parents, auront la chance de devenir  
« camelot bénévole du mois ». ils pour-
ront distribuer le journal Perspectives 
vanier, mieux connaître la communauté 
et prendre de l’air frais », a expliqué  
Caroline Johnston. De gauche à droite : 
Caroline Johnston, directrice de  
l’École élémentaire Le trillium et Élyse 
robertson, intervenante communau-
taire à l’École Le trillium / Centre des 
services communautaires vanier.

70, ch. Montréal, Ottawa (Vanier)   613 747-6878

Concours

pour le meilleur costume 

d’Halloween aux sessions

de 18 h 45 et 21 h 45

Le 25 octobre 2016

À toutes les sessions, plusieurs 

joueurs auront la chance de tourner 

la Roue de fortune!

Plusieurs prix à gagner, 

dont un prix de 2 500 $

anniversaire25e

Join us on October 25, 2016

Many players will have a chance to spin 

the Wheel of Fortune!

Many prizes to win, 

including a $2,500 prize!

25thAnniversary
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Pour obtenir des renseignements sans engagement 

613-741-9530 
www.beechwoodottawa.ca

280, avenue Beechwood, Ottawa

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

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

Célébrations de la vie        Commémorations        Réceptions avec traiteur        Funérailles        Inhumations       

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!

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.

La Beauté 
          dans  votre Quartier 

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE  
24 HEURES SUR 24

Propriété de la Fondation du cimetière  
Beechwood et administré par La Société du  

cimetière Beechwood


