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Mona Fortier Keeps OttawaVanier in the Liberal Camp
20e
SOS Montfort
Page 3

The packed Knights of Columbus Hall on McArthur Avenue
erupted with cheers and applauses as the Liberal faithful
learned at 10:19 p.m. on the
night of April 3rd 2017 that
Mona Fortier had won the Ottawa-Vanier Federal riding byelection.

Sugar Festival
des sucres
Pages 8 et 9

Mona Fortier will thus succeed
to the very popular Mauril
Bélanger who had been diagnosed with amyotrophic lateral sclerosis just weeks after
winning for an eighth time his
Ottawa-Vanier Federal riding in
the 2015 general election. The
Ottawa-Vanier riding became
orphaned as Mr. Bélanger died
in August 2016.

Catherine Bélanger endorsed
Mona Fortier because she felt
that Mona was the best person
to follow in the footsteps of her
husband.
By winning Mona Fortier has
become the first woman to get
elected in the riding of OttawaVanier. The riding was created
back in 1935 and has been Liberal since day one. The riding
did change names along the
way but has yet to change allegiance.
“I am standing in front of you
with mixed feelings. I am glad
I won but also sad because my
win became possible because
my good friend and mentor
Mauril Bélanger passed away.

I will start working for you
Ottawa-Vanier residents right
away on making sure we get
our fair share of infrastructure
spending and social housing,”
said Mona Fortier.
“I would like to thank Emilie Taman for her campaign. I didn’t
run against her but with her for
the support of Ottawa-Vanier
voters. It’s important to attract
Candidate

women in politics and I look
forward to representing all the
Ottawa-Vanier residents for the
remainder of this parliament,”
added Fortier.
There were four other by-elections and the Liberals kept the
ridings of Saint-Laurent and
Markham-Thornhill while the
Conservatives kept the ridings
of Calgary Heritage and Calgary Midnapore.

Political Party Number of Votes Percentage

Mona Fortier

Liberal

15,190

51.2%

Emilie Taman

NDP

8,523

28.7%

Adrian Papara

Conservative

4,578

15.4%

Nira Dookeran

Green Party

987

3.3%

Prenez le contrôle en 2017
et planifiez vos arrangements !
Funeral Home

Maison funéraire

Hull - Gatineau - Aylmer - Ottawa

180 ch. Montréal Rd, Ottawa 613-241-3680

www.racinerobertgauthier.com

Take control in 2017
and plan your arrangements !

Daniel Laﬂamme

Conseiller en pré-arrangements
Pre-need Counselor
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Van Dijk remporte...

Dans l’ordre habituel : Michel Gervais, directeur général du Centre des services
communautaires Vanier, Camille Thiboutot, étudiante La Cité, chef Kevin Van
Dijk, Son Excellence Agustín García-López Loaeza et Madame Katya Anaya de
García-López.
Dans le but d’amasser des fonds pour
les Services à la famille du Centre des
services communautaires Vanier, une
soirée bénéfice sous le thème « Bienvenue
au Mexique » s’est tenue le 7 mars dernier
à La Cité sous la présidence d’honneur
de Son Excellence Agustín García-López
Loaeza, ambassadeur du Mexique au
Canada.
Le jury, composé de chefs et de critiques
culinaires de la région, ainsi que de

Madame Katya Anaya de García-López,
l’épouse de l’ambassadeur du Mexique
au Canada, a jeté son dévolu sur le chef
Kevin Van Dijk du Restaurant Social
d’Ottawa.
Parallèlement à ce concours culinaire,
une compétition de pièces artistiques a eu
lieu, au grand bonheur des 233 convives
venus assister au banquet teinté de
saveurs mexicaines.

Madeleine Meilleur
reçoit un doctorat
L’ancienne procureure générale et ministre déléguée aux Affaires francophones
Madeleine Meilleur et ancienne députée
d’Ottawa-Vanier a reçu un doctorat honorifique en philosophie de la part du Collège universitaire dominicain, en janvier
dernier.

Perspectives Vanier, avril / april 2017

261 Marier Ave., Vanier, 613-749-5397

Proudly endorsed by Hockey Hall of
Fame's Brian Kilrea, the Ottawa 67's
former Head Coach & GM.

Complete Denture / Dental Services
Free consultation
We accept all Insurances (including ODSP & EHSS)
Fully licensed Denturists and Dentist on site
Walk-ins and new patients welcome
Handicap accessible
Prothèses dentaires / Services dentaires complets
Consultation gratuite
Nous acceptons toutes les assurances (incluant ODSP and EHSS)
Dentiste licencié sur place
Bienvenue aux nouveaux patients
Accessible aux personnes handicapées
Free clean & polish of your dentures at your next complimentary Denturist visit.
Nettoyage gratuit de vos prothèses dentaires à votre prochaine visite
complémentaire avec votre denturologue.

« La décision de rendre hommage à Madeleine Meilleur est justifiée par son engagement politique au nom de la communauté franco-ontarienne, de la justice en
Ontario ainsi qu’à son appui au Collège
universitaire dominicain », a fait savoir
le président du Collège, le père Maxime
Allard.
Mme Meilleur a été ministre déléguée aux
Affaires francophones à partir de son entrée dans le caucus libéral, en 2003. Elle a
quitté la vie politique pour passer davantage de temps auprès de sa famille et de
ses proches en juin 2016.

(Photo : Diane Desaulniers)

Madeleine Meilleur

Mme Meilleur semblait émue et heureuse
en même temps de recevoir cette reconnaissance.

-
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Spectacle de la
solidarité franco-ontarienne
A - Frédéric Venne et son fils
Alexandre ont rencontré le maire
d’Ottawa Jim Watson avant que
celui-ci livre son discours proclamant le 22 mars 2017 comme
étant la journée de la solidarité
franco-ontarienne. Pendant le
discours du maire, l’on pouvait
clairement entendre la foule réclamer qu’Ottawa soit déclaré officiellement ville bilingue.

La Fondation de l’Hôpital Montfort avait
convié les membres de la communauté
à un spectacle gratuit célébrant la solidarité franco-ontarienne, le mercredi
22 mars dernier à la Place TD.

B

Cette soirée soulignait le 20e anniversaire du grand rassemblement SOS
Montfort.

A

B - Il y avait de nombreux jeunes
dans la foule qui n’étaient
même pas nés en 1997. À titre
d’exemple, Émilie et Laura Hamel
ont bien aimé le spectacle comme
en fait foi leur sourire radieux.

F

C

D

E

C - L’invité surprise de la soirée :
Zakary Richard.
D - Jean-Marc Lalonde.
E - Gabrielle Goulet et Chuck
Labelle.
F - Le conseiller Mathieu Fleury a
accepté symboliquement le drapeau franco-ontarien des mains
que lui tendait bien haut Gisèle
Lalonde.

Chevaliers de
la table carrée
« Nous avons accueilli près de 300
jeunes élèves qui fréquentent 15 écoles
du Conseil des écoles catholiques du
Centre-Est. Les élèves étaient tous de niveau primaire de la première à la sixième
année. Le tournoi d’échecs a eu lieu le
10 mars dernier dans notre grande salle
», a expliqué Dany Boisvert, directeur de
l’école Horizon-Jeunesse.

Le directeur ne voulait pas passer sous
silence le beau travail des personnes
et organismes qui ont rendu possible
le tournoi : Paul Dubé, enseignant de
2e année Horizon-Jeunesse, l’APE Bingo
Horizon-Jeunesse, Alexandre Ber et Aris
Marghetis. Soulignons que M. Marghetis
est le secrétaire de la Commission des

arbitres de la Fédération internationale
des échecs.
Il n’y avait pas de frais d’inscription au
tournoi pour les élèves des écoles suivantes : St-Joseph d’Orléans, Montfort,
Horizon-Jeunesse, Transit, Laurier-Carrière, St-Rémi, De la Découverte, NotreDame-des-Champs, La Vérendrye, La
Source, Élisabeth-Bruyère, Des Pionniers, Jean-Robert-Gauthier, Lamoureux
et Sainte-Bernadette.
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C’est possible de se réjouir d’avoir des
échecs dans une école primaire. Ce sont
ceux qui se jouent sur une surface de 64
cases et qui développent la réflexion et
font appel aux mathématiques.
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Forum sur la sécurité à Vanier
L’Association Communautaire Vanier qui
aspire à recruter des membres engagés qui
représentent une communauté active et
qui font la promotion de l’image positive
de Vanier organise un Forum sur la sécurité
à Vanier. L’événement aura lieu le lundi 24
avril à 19 h au 270, avenue Marier.
Vous aurez la chance d’en apprendre plus
sur les ressources en matière de sécurité
dans notre communauté. Il y aura des
présentations de la part de : notre conseiller
municipal Mathieu Fleury, d’Échec au
Crime, Service de police d’Ottawa, de représentants du Programme d’amélioration
de la sécurité des routes, OC Transpo,
Surveillance de quartier et plus encore.
Le bon appel au bon endroit
Si vous ne pouvez pas assister au Forum, voici un petit guide qui devrait vous

aider à diriger votre appel au bon endroit.
Vous signalez le 911 lorsqu’il y a une urgence portant atteinte à la vie ou s’il y a
un crime en cours. Toute autre urgence
prière de composer le 613 230-6211.
Si vous êtes victime d’un vol, un de vos
biens a été endommagé, une personne est
disparue ou votre véhicule a été volé, prière
de composer le 613 236-1222 poste 7300.
Finalement, vous pouvez communiquer
avec notre Centre de police communautaire pour toute autre demande de renseignement en composant le 613 236-1222.

anonyme en contactant Échec au crime au
1 800 222-8477.
Soulignons que la Police d’Ottawa n’accepte pas de rapports par courriel ou en
utilisant les médias sociaux.
Bon Forum!

L’équipe de
Perspectives Vanier

Pour ceux qui utilisent des appareils de télécommunication pour mal entendant (ATS)
les numéros sont : 911 pour les urgences,
le 613 760-8100 pour le centre d’appels et
pour le Centre de police communautaire
prière de signaler le 613 232-1123.
Il est toujours possible de demeurer

Vanier Safety Forum
The Vanier Community Association which
aspires to be an association with a strong
membership, representing an engaged
community and promoting a positive
picture of Vanier, is organizing a community safety information session. This event
is scheduled to take place on Monday,
April 24, 2017 at 7 p.m. at 270 Marier Ave.

your calls. Please call 911 if you are witnessing a life-threatening emergency or if a
crime is in progress. Other emergencies call
613 230-6211. To report a theft, property
damage, missing person or stolen vehicle
call 613 236-1222 ext. 7300. Finally, to
reach the Community Police Centres or for
other enquiries call 613 236-1222.

Presentations will be offered by our City
Councillor Mathieu Fleury, Crime Stoppers
Ottawa, Ottawa Police Service, Safer Roads
Ottawa, OC Transpo, Neighbourhood
Watch Program and more.

For those using a telecommunication device for the deaf: call 911 for emergencies,
for Community Police Centres, 613 2321123 and the Call Centre can be reached at
613 760-8100.

Make the Right Call

If you wish to remain anonymous, please
contact Crime Stoppers at 1 800-222-8477.

If you can’t make it to the Forum – here is
a small guide of where you should make

email or through social media.
Have a good Forum!

The Perspectives
Vanier Team

The Ottawa Police doesn’t accept reports by

Lettre Ouverte Open Letter
The Path to Reduce Poverty in Ontario
In 2008, the Ontario government set a strategy to reduce poverty.
“Realizing Our Potential” aims to create a province where every
person can achieve his or her full potential and contribute to a
prosperous and healthy Ontario.

Full-Day Kindergarten to 260,000 four and five-year-olds that
offered publicly funded, child centred and developmentallyappropriate learning, helped families to save up to $6,500 per child,
per year in child care costs.

The 2016 Report indicates that some progress was made and
Ontarians can see the results in their lives.

Housing is also an important issue. Everyone should live in a home
they can afford. The Community Homelessness Prevention Initiative
helped approximately 39,600 individuals and families obtain housing and approximately 115,600 households at-risk of homelessness
remain in their homes.

The child poverty rate was reduced by over 20 per cent. The
creation of the Ontario Child Benefit and reforms to the child care
and full day kindergarten program are partly responsible for this
improvement.
Youth are also facing real challenges on their path to adulthood.
Under this strategy we’ve put emphasis on education, employment
and training opportunities. And we are happy to see that for the
first time in the province’s history, 85% of Ontario youth are now
successfully completing high school. It’s a key milestone that is opening up new opportunities for these graduates and their families.

The province will continue to build on this progress in 2017 while
exploring new ways to lift people out of poverty so that everyone
has the opportunity to contribute to and participate in a prosperous
and inclusive Ontario.
Nathalie Des Rosiers
MPP Ottawa-Vanier

Centre des services communautaires Vanier

Vanier Community Service Centre

Perspectives Vanier, avril / april 2017
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Perspectives Vanier est rendu où ?
Claire Heal tenait l’édition du mois
de septembre 2016 de Perspectives
Vanier à Hobbiton, Matamata en
Nouvelle-Zélande. « Matamata est
un incontournable si vous avez
vu un des films de la trilogie du
Seigneur des Anneaux. Il est
possible de visiter le plateau de
tournage et la maison terrier de
Bilbon », a expliqué Claire Heal.
Lors de vos vacances, apportez un
exemplaire de Perspectives Vanier
avec vous, et faites-vous prendre
en photo devant un monument
ou avec votre groupe. Envoyeznous 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?
Claire Heal was holding the September 2016 issue of Perspectives Vanier in
Hobbiton, Matamata, New Zealand.
“Matamata is a must see if you’re a Lord
of the Rings and Hobbit fan. You can visit
the movie set including Bag End (Bilbo’s
house),” said Claire Heal.

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

VANIER’S BEAUTY COMPLEX
I know, intrepid fellow that I am, that
I am wading into an explosive BAM
BAM BAM minefield by bringing up the
subject of beauty and Vanier, or for that
matter beauty in Vanier or just the very
subject, period.
This, as this column generates more
controversy over the famous – or should
we say infamous –former “House of
Merriment” on Marier that I’d written
about in my January column, titled
Goodbye Nasty Year 2016.
Seems Vanier runs very hot on this
subject. No doubt because it has been
vilified so many times in the media as
Ottawa’s Ugly Duckling, often taking
the rap for Ottawa “East End” crimes
and misdemeanors that sometimes was
not even in its territory proper.
And speaking to that, I well remember a time when I’d been living on the
West Coast and decided to move to the
Ottawa area with my wife and two
teenage girls, Rosie and Sarah.
I had always had fond memories of Vanier from my college days at Ottawa
University and working in Ottawa,
when I chose to live in Vanier. In those
days I’d rented rooms in this part of
the city (readers may recall my column
Memories of Two Vanier Widows).
So while still out West and exploring the
terrain of where to live in the Ottawa
region, I contacted a real estate agent to
get the ball rolling on some properties
available for me to buy.
Well I remember the reaction of the
Ottawa realtor when, asked as to where
I would like to explore living, I answered “Vanier”.

Perspectives Vanier, avril / april 2017

There was this pregnant pause and the
hardly retrained “Ugh, not there…”
followed by “Wouldn’t you rather look
for a house in …Kanata?”
“Kanata!”
I
exploded,
“Kanata
$$#@!^&*%” (With all due respect
to Kanata and its lovely savvy, hi-tech
people, its verdant, well-groomed hills,
etc… my heart was just not there).

455 ch. Montreal Road, Ottawa, ON, K1K 0V2 613-746-4175
notredamecemetary.ca

You can bet your sweet bippy I didn’t
hire that realtor. But instead found a
fine realtor by name André Thibeault
who specialized in East End properties
and was favourable to find some sweet
house choices for us in Vanier. We did
find just what we were looking for, yes

on Dagmar Street, in fact just a few
houses away from where my brother
Andy and his wife Marian had lived, and
very happy to have done so.
But on the subject of beauty and Vanier
I was roaming the streets of this fair
quartier some time ago with an eye out
for spotting some attractive houses and
floral landscaping I intended to mention
in a future column. My intention was to
honour the work and genuine efforts of
citizens and the people in the Beautification of Vanier program.
On my walk for eye-appealing properties I saw a number of houses worthy
of kudos and one owned by a lady that
I thought I would mention. But when I
checked with the owner of my intention,
I was astonished to find her vehemently
refusing to be signalled for merit.
Why? I asked. Out of modesty, so it
seemed… But also, and this is the
hornet in the honey pot, because some
loser on a bike passing by, seeing her
toiling at her efforts at beautification
had criticized her and her efforts at
bringing beauty to her house and street,
castigating her as a sort of goody-goody
snob.
A snob in Vanier.
Yes, by God. A snob, not in the Glebe,
in Kanata or in Rockcliffe, but in Vanier.
Go figure…
samlab@videotron.ca
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Families and Reading
« We lose ourselves in books; we find
ourselves too. »

travel to far-away places without ever
leaving your chair.” (Katrina Mayer)

Reading has been part of my life since
first grade. I remember following my
mom to the stable where she helped
with the milking when we were young.
I would ask her to listen to my reading;
my desire to learn was very strong.
We didn’t have children’s books at home
but through my formative years at our
one-room country school, I’m sure I read
all the books in the book cabinet. In
grades seven and eight, I was alone with
spare time on my hands. My two friends
had failed Grade six. I would often help
the teacher with the younger students or I
would scavenge the cupboard at the back
of the classroom for interesting books
that were no longer used. This is how I
learned my geography. I found a wonderful book on the subject. I could travel the
planet without leaving Beckett’s Creek.

As a teenager, we were introduced to
classics: Shakespeare, Emily Bronte,
Molière… and I was able to buy books
when the Bookmobile stopped at
Eastview High. I purchased “Gone with
the Wind” and some of Steinbeck’s novels.
But a teenager’s life moves on to adulthood and I felt the need to understand
the human body, its psyche and figure out
how to handle difficult situations and relationships. This is when psychology and
self-help books came into play. As I have
mentioned before, Norman Vincent Peel
was a godsend in my life. From then on,
I alternated between novels, biographies
and self-help books. Among my favourite
novelists were Wilbur Smith, Somerset
Maugham and Jean Auel.

“A book is a magical thing that lets you

Books were also an integral part of my
work as a teacher and when I became
a mother, reading to my daughter at

s
5 beer
as
+ 5 tap

bedtime became a sacred tradition. I will
never forget the time when I was reading
“Ali Baba” to her and I was very tired, so
I skipped a page. She quickly sat up and
said, “No Mommy, you forgot to say…”
No shortcuts allowed! She knew the story
by heart.

for drawing knights, dragons and beasts
of all kinds. Little Jessie is still very much
into princesses. The children have all
enjoyed stories by Robert Munsch.

Fast forward to the present day! I still
love to read but often lack time to indulge. Many retirees have the same
problem, but recently I joined a reading group. It helps to secure reading
time during the month. Meanwhile, my
grandchildren have all developed their
reading preferences so I often offer books
that match their interests. Of course,
they read in both languages but here are
some of their favourites. For Lea, it’s “The
Mortal Instruments” by Cassandra Clare.
Logan loves the series “Beast Quest”. For
Nathan, it’s “Diary of a Wimpy Kid” and
any book about our planet and the universe. Spencer loves “Cabane magique”
and has developed and incredible talent

In 2010, I wrote an article for “AOE”
concerning a new debate: Will e-books
replace the cherished paper copy? Books
will always be there, so I wrote, “My
home is full of treasured books. They
were the tools of my teaching years and
my inspiration to become a better person.
They nourished my dream of becoming
a writer and brought about its fulfillment. Books are family and friends all in
one. My books are underlined and have
notations. Important passages are boxed
and star-coded.”

“A book is a dream that you hold in your
hand.” (Neil Gaiman)

Books will never become obsolete, so
enjoy your next book

5 bouc
hées
+ 5 biè
res!

Oh, sweet,
sweet pairings!
Quel délicieux mariage!

Bière & tapas à la cabane à sucre

Vanier Museopark invites you to join us
for an evening of Craft beers & tapas

Le Muséoparc Vanier vous invite
à sa prochaine soirée Bières artisanales & tapas

When: Thursday, April 27 at 5:30 pm

Quand: Le jeudi 27 avril à 17h30

Where: Museopark Vanier’s Sugar Shack
(320 Pères Blancs Avenue)

Où: à la Cabane à sucre du Muséoparc Vanier
(320, avenue des Pères Blancs)

Reservations: 613-842-9871
or info@museoparc.ca

Réservations: 613-842-9871
ou info@museoparc.ca

Hurry, places are limited!

Dépêchez-vous, les places sont limitées!

ers
emb bers
m
/
$35 -mem
non
4
$ 0/

Proceeds from this event
will go towards helping
disadvantaged youth access
our educational programs.

res
emb bres
m
/
35$ -mem
non
0
4 $/
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Beer & tapas at the local sugar shack
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A
Megan Bourque was
petting either Grace
or Cody from
Hollybrook Farms.

A

B
Enbridge because the
Sugar Festival needs
energy.

B

C
Vanier’s
Sugar Shack
D
Gabrielle Lalonde
Ottawa Stilt Union

D
E

C

E
Sunday Brunch
just ahead…
F
The Vanier Playboys
G
Sophie Latreille from
OttawaCircus.com

F

H
Olivia Nadori
became the Ice
Princess (left) thanks
to Fanie Sincennes
(right).

G

I
Megane Larocque
got her pink balloon
poodle from the
capable hands of
Jake Swery.

H
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I
Il me fera plaisir de vous offrir mes services.
Toutes nos visites seront confidentielles avec honnêteté et respect.
Avec mes années d’expérience de long termes pourras vous aidez.
N’Hésitez pas de m’appeler bientôt pour le marché du Printemps.
Respectueusement A bientôt- appelez-moi!

Suzanne Robinson
Courtier immobilie
Real Estate Broker

I can assist and support you to relocate and meet your required needs.
During my confidential visit, you will be treated with respect and honesty.
My many years of experience can definitely help you!
Looking forward to our fantastic, friendship and working relationship
in the near future.
Call me now to reserve your Spring consultation.

Limoges Land
Orleans
Approx. 18.42 acres.
Convent Glen
Near Kittawa Campground Updated 2 bed Condo
and Calypso waterpark
Cozy with wood flrs
$ 1 950 000
$ 183 900

Orleans Club Citadelle
1 + bedrm. Fin lower level
Possesion anytime!
$ 187,000.

Suzanne Robinson 613-291-2121 / 613-837-8833 suzanne@c21apt.com

100 Inlet Pr, 12th floor
Million Dollar View
North/West Water view
2 bedrm exec apt.
$ 549 000
All offices independently owned and operated

read perspectives vanier
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J
Soupe Splash 2017 : gagnant du prix
du public le chef Stéphane Paquet (gauche),
Le St-Estephe et le gagnant du prix
du jury le chef Jean-Claude Chartrand
(droite), L’Orée du Bois.
K
Marionnettes
L
Les Rats d’Swompe

M
J

M
Olivia Bisson
N
Notre conseiller municipal Mathieu Fleury a
participé à la compétition de bûcherons.
O
Jeremy Bourque (droite) a pu toucher
à un caïman nain de Cuvier de Little Ray’s
Reptile Adventure.
Anne-Marie Philippe des
Signets Vanier Bookmarks
était heureuse d’annoncer
que la vente de livres pendant
la fin de semaine à la
succursale Vanier de la
Bibliothèque publique
d’Ottawa aura permis
d’amasser près
de
2 350 $.

P

P
N

P

K
L

Q
Q
L’acériculteur
Marc Madore

O
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Racontez-nous
Vanier
Les Éditions David en collaboration avec
le Muséoparc Vanier vont offrir aux gens
de Vanier de sortir leur talent littéraire
pour raconter l’histoire et les réalités de
leur milieu. Il s’agira donc d’écrire un
court texte qui raconte le Vanier d’hier et
d’aujourd’hui.
Ceci est ouvert à tous les auteurs amateurs et professionnels francophones qui
résident à Vanier et ses environs ou qui y
ont passé des moments de leur vie.
C’est grâce à une subvention de la Fondation Trillium de l’Ontario que le projet a
vu le jour.
Du 1er mai au 15 juin 2017, dans le
cadre du concours, des ateliers d’écriture
seront offerts dans des bibliothèques
et des centres culturels de la région
d’Ottawa par des auteurs professionnels.
Ils auront pour objectif de donner aux
participants quelques techniques pour
démarrer leur projet d’écriture.

plus tard ce printemps.
Les participants vont pouvoir bénéficier
d’un guide de rédaction qui sera également mis à leur disposition dès le mois
d’avril 2017 sur le site Web du concours.
Détails techniques du projet
Nombre de mots par texte : 1 000 à 1 500
mots.
Date limite pour l’envoi des textes :
31 juillet 2017.
Sélection des textes gagnants : 1er
septembre 2017.
Publication du recueil : Fin octobre /
Début novembre 2017.

Moana chez...
La princesse Moana a fait une apparition remarquée le 16 mars dernier à la
Maison funéraire Racine, Robert & Gauthier Beauchamp. En effet, une quarantaine de jeunes ont pu assister aux films
Moana en anglais et Les Trolls en français dans un endroit qui habituellement
n’accueille pas autant de jeunes avec des
sourires qui en disaient long sur leur appréciation de voir le film Moana et en
plus de la rencontrer.
« En plus de la princesse Moana nos employés ont tous décidé de porter des perruques à l’identique des personnages des
Trolls. Pendant la semaine de relâche en
Ontario nous avons décidé de redonner
à notre communauté de Vanier qui nous
appuie, et ce depuis 1910 », a expliqué
Jessy Galant, gérante.
« Nous voulions être associés à autre
chose que la mort. Nous avions le goût
de faire une activité qui nous sortait de-

Olivia Duval (gauche) a rencontré son
idole la princesse Moana.

notre quotidien. J’ai dû rencontrer un
client qui venait me parler de la mort
d’un proche et j’avais oublié que j’avais
ma perruque. Et j’ai remarqué qu’il me

regardait d’une drôle de façon… disons
que ceci l’a quand même fait sourire
malgré les moments plus difficiles qu’il
vivait » a rajouté Jessy Galant.

Pour en connaître davantage, veuillez
communiquer avec Véronique Sylvain,
coordonnatrice du concours, 613-6953339, vsylvain@editionsdavid.com

Parmi les auteurs de la région d’Ottawa
qui vont animer les ateliers, l’on retrouve :
Martine Batanian et Jean Boisjoli. Il va y
avoir d’autres auteurs qui seront dévoilés

Buy in 2017
“Are you thinking of buying a home
this year? Below are several questions
to ask to help you decide and I have
also included two signs indicate you’re
ready to buy or sell a home,” said
Marc LaFontaine, Brooker of Record with
RE/MAX Absolute.
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Are your finances in shape?
If your financial house is in order and
you’ve managed to save for a down
payment, it’s a great time to buy.
How long do you plan
to live in the home?
Experts say it takes at least five years
to break even on a home purchase.
Estimating how long you intend to stay in
the home may help you decide if now is
an ideal time to buy.
What’s the cost of owning?
Figure out what you can expect to spend
each month and year, including pay-

ments for property taxes and homeowner
insurance. All homes require routine
maintenance.
Two readiness indicators
for buying or selling a home
Having money in the bank puts you in
a better position to make a large down
payment and also helps with unexpected
maintenance issues. If you are thinking of
selling, having money saved will give you
the ability to make improvements before
you list.
Your home no longer fits your needs or
lifestyle. If your family has grown, you
may need to upgrade. If your children
have moved out of the house, you may be
ready to downsize. If you’re no longer enjoying your home or your location, it may
be time for a change.
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Rencontre Bobby’s Table
Smoked Meat and Greet
Les productions l’Archipel ont présenté
la rencontre Bobby’s Table Smoked Meat
and Greet, le 9 mars dernier. L’évènement
souper spectacle avait comme vedette
l’auteur-compositeur-interprète
LouisPhilippe Robillard. La première partie était
assurée par Chloé Laberge Perreault.
Le coût d’entrée était une contribution volontaire.
Une rencontre culturelle
« Ça faisait un certain temps que nous souhaitions organiser un évènement à Vanier et
avec le 150e de la confédération, l’occasion
s’est présentée par l’entremise de la Coalition
de l’industrie de la musique (CIMO) et des
JUNO 2017. Nous avons tout de suite pensé
à organiser un spectacle au Bobby’s Table, un
lieu que nous fréquentons régulièrement et
que nous apprécions particulièrement. Un
restaurant qui rejoint des gens de différentes
générations, différentes cultures, bref, un
lieu ouvert à tous avec une ambiance chaleureuse. Cette initiative a permis aux gens
de découvrir ou de redécouvrir un lieu rassembleur de la communauté et d’y entendre
du même coup, un artiste de talent »a précisé
Eric Auclair des Productions l’Archipel.
Un retour aux sources pour Louis-Philippe
Robillard

Louis-Philippe Robillard.
Louis-Philippe Robillard est un auteur-compositeur-interprète d’Ottawa. En 2010, il lance
son premier album Le café des oiseaux. Cet
album très bien reçu par le public et la critique
lui vaut entre autres le prix André DéDé Fortin
de la Fondation SPACQ. Louis-Philippe remporte par la suite 5 statuettes au Gala des prix
Trille Or en 2011. Il traverse également le Canada en canot avec le projet Transcaneauda et
il part sur la route à titre de comédien avec la
pièce de théâtre IkOnkar.
Suite à des études en ébénisterie, il renoue
avec ses racines, se remet au boulot et il décide de travailler à l’élaboration de son deuxième album. Il a profité de son passage au
Bobby’s Table pour présenter ses nouvelles
compositions.

Les Productions l’Archipel
Fondée en mars 2009 et établie à Ottawa,
les Productions l’Archipel est une maison de
production qui s’occupe de la production et
de la représentation d’artistes auteur-compositeur-interprète, de la gestion d’évènement
et du développement de l’industrie musicale
franco-canadienne via des services de communication et de formation.
« Nous remercions chaleureusement Ottawa
2017, le comité organisateur des prix JUNO
2017 et la CIMO pour leur soutien financier,
l’APCM et le Bobby’s Table », a conclu Eric
Auclair.
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Montreal
Road
Design
Study

In 2018, Montreal Road will undergo significant reconstruction. On Thursday, March
9, 2017, the Wabano Centre for Aboriginal
Health (299 Montreal Road) hosted from
5:30 to 8 p.m. our Rideau-Vanier Ward
Councillor Mathieu Fleury’s Open House.
City of Ottawa staff was available to answer
questions. The portion of Montreal Road,
from North River Road to St. Laurent Boulevard, is up for reconstruction in 2018/2019.
The construction is driven by the need for a
major water main replacement, some sanitary sewer replacement and road renewal.
So far, Councillor Fleury has held a walkabout, a bike-about, an online transit survey,
as well as stakeholders’ meetings.
Based on all those consultations including
the Open House, staff will come up with a
recommended functional design.
For more information following the Open
House visit www.ottawa.ca/montrealroad

Nicole Lortie
et la cimentique
L’artiste Nicole Lortie expose ses œuvres
au Centre communautaire RichelieuVanier au 300, avenue des Pères-Blancs
jusqu’au 6 mai 2017.
« Nous sommes à ma connaissance que
deux artistes dans le monde qui explore
une nouvelle forme d’art : la cimentique. J’ai toujours fait du vitrail et j’ai
commencé à intégrer du vitrail dans des
bancs de ciment. De fil en aiguille… j’ai
soudainement voulu explorer davantage
ce que je pourrais faire avec du ciment »,
a expliqué Nicole Lortie.

Il s’agit d’une nouvelle forme d’art faite
entièrement de ciment et colorée par
le pigment de ciment, c’est un mariage
entre la sculpture et ses textures et la
peinture et ses couleurs pigmentées.
C’est une forme d’art tactile qui doit être
touchée, à l’encontre des autres formes
d’art, afin de découvrir ses profondeurs
et ses textures.
Le ciment, qui est aussi une matière
vivante constamment en état de changement, permet à l’artiste d’être à l’écart

du processus afin de permettre l’essor de
son imagination.
« J’ai décidé d’utiliser uniquement du
ciment et du pigment de ciment. J’ai pu
explorer un peu plus le côté abstrait de
l’art avec la Cimentique qu’avec le vitrail.
Le secret de la légèreté de mes œuvres
réside dans le fait que ma plaque de
ciment est montée sur de l’isolant de
polystyrène extrudé rose d’Owens
Corning. Je vais tout simplement faire
disparaître le rose en le peinturant en
noir », a expliqué Nicole.
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Cimentique

C’est une citation d’un anonyme qui a
inspiré Nicole avec cette œuvre nommée Crépuscule : « Le crépuscule d’un
homme voit se lever l’aube de l’autre ».
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Michel Picard reçoit les clés de la ville
52

1 location
to serve you better!

YEARS

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

Le maire d’Ottawa Jim Watson (gauche) remet la clé de la Ville d’Ottawa à
Michel Picard (droite).

We will donate an amount to CityKidz Ottawa
for every tax return done on Wednesday April 19. 2017

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

Lors d’une cérémonie tenue, le 19 mars
dernier, à l’hôtel de ville d’Ottawa, le
maire Jim Watson a remis la clé de la Ville
à Michel Picard.
Voix bien connue du monde de l’information francophone et ayant appuyé fidèlement de nombreuses œuvres de bienfaisance et causes locales, M. Picard a été
au service de la collectivité d’OttawaGatineau durant 41 des 45 ans de sa remarquable carrière de communicateur à
la télévision et à la radio.
C’est en 1976 que M. Picard s’est joint au
bureau d’Ottawa de Radio-Canada, où il
a animé des émissions variées, telles que
Place 1250, Les Matineux, Tournée d’Amérique et Le Midi trente. En 1997, il devenait le chef d’antenne du populaire Téléjournal Ottawa-Gatineau, qu’il a animé
jusqu’en 2013.
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En plus d’être chef d’antenne, M. Picard
a couvert de nombreuses élections fédérales, provinciales et municipales, et sans
doute autant de cérémonies de la fête du
Canada et du jour du Souvenir. Il a aussi
prêté ses talents à la couverture des Jeux
olympiques de Montréal, de Los Angeles
et de Séoul diffusés par Radio-Canada. Il
a en outre enseigné les communications
et le journalisme à l’Université Saint-Paul
et au collège La Cité, à Ottawa. Il poursuit

sa carrière en qualité d’animateur à la station 94.5 Unique FM.  
Bénévole dévoué, M. Picard a soutenu un
grand nombre d’initiatives communautaires et d’organismes de bienfaisance,
dont la Caisse populaire Rideau-Vision
d’Ottawa, la Fédération des caisses populaires de l’Ontario, le Festival francoontarien, le Bal de Neige, les Soins continus Bruyère, le Centre hospitalier pour
enfants de l’est de l’Ontario (CHEO), des
téléthons appuyant les gens atteints de
paralysie cérébrale, l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa, Centraide,
l’Université d’Ottawa, le Patro d’Ottawa et
le Mouvement d’implication francophone
d’Orléans (MIFO).
« Je suis très ému de recevoir cette clé de
la Ville. Je suis honoré et reconnaissant
que le maire Jim Watson et le Conseil municipal m’aient choisi. Je n’ai fait que mon
travail de citoyen engagé. Et je resterai
toujours un fier ambassadeur de la capitale du pays », a lancé Michel Picard.
M. Picard a reçu nombre de récompenses
communautaires, tels le Prix de bâtisseur communautaire de Centraide, un
prix de reconnaissance du Regroupement
des gens d’affaires de la capitale (RGA)
et l’Ordre de la francophonie de l’ACFO
Prescott-Russell.
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Le Babillard Vanier est un service
offert gratuitement aux organismes
à but non lucratif. L’information
doit être brève et contenir le nom
et numéro de téléphone d’une personne ressource.
Vanier Calendar is a free service
to non-profit organizations. We
reserve the right to edit content.
Please include a name and phone
number so our readers can reach
your organization.
Souper 150e du Canada au Château
Vanier – Organisé le 21 avril dès 18 h
au 158-B, avenue McArthur dans la salle
de réception. Au menu : du rosbif. Pas de
billets à la porte. Il faut avoir acheté ou
réservé son billet d’avance en communiquant avec Jeannine au 613 742-0946 ou
Madeleine au 613 745-7368.
Beechwood Cemetery Stroll – The
fourth Sunday of the month, for instance
on April 23 and on May 28, 2017 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 landmarks. The tour is
free of charge. R.S.V.P. as space is limited.
Go to: foundation@beechwoodottawa.ca
or by phone 613 741-9530.
Réunion mensuelle des Filles d’Isabelle cercle Ste-Thérèse de Lisieux
#1193 – Organisée le mardi 2 mai 2017
à 19 h 15 à la Salle des Chevaliers de
Colomb au 260, avenue McArthur. Il
y aura en plus les activités suivantes :
élection et installation des officières et
leur « shower de bébé ».
Le Cercle de l’Amicale Tremblay
- vous invite à leurs prochaines danses
(50 ans et plus) les 15 et 22 avril 2017
à la salle du Centre Pauline-Charron
au 164, rue Jeanne-Mance. Il n’y a pas
de danse le 29 avril. Pour plus d’information composez le 819-246-5128 ou
819-827-6125.

Nom/Name :
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Adresse/Adress :
Tél./Phone :
(S.V.P. libeller votre chèque au nom de Perspectives Vanier)
(Cheque payable to Perspectives Vanier)

Cochez la case qui vous convient :
Please check the box that most reflects your wishes:
Oui, veuillez inscrire mon nom à la liste des Amis de Perspectives Vanier 2017.
Yes, I would like to see my name in your Friends of Perspectives Vanier 2017.
Non, je désire que mon don soit confidentiel.
No, this is an anonymous donation
Perspectives Vanier, P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier, Ontario, K1L 1A1

10$
20$
50$
Autres

Soirée des vins et repas gastronomique – Organisée par le Club Richelieu
Vision le samedi 3 juin à partir de 18 h
dans des locaux de l’École secondaire
publique Gisèle-Lalonde, 500, boul.
Millennium, Orléans. La présidence d’honneur a été confiée à Mme Nathalie Des
Rosiers, députée provinciale d’OttawaVanier. Les profits de cette soirée seront
partagés avec la Maison Marie-Louise et
d’autres œuvres du Club Richelieu Vision.
Il sera possible d’obtenir un reçu d’impôt
partiel. Info et réservation : Jean-Luc au
613 747-7007 ou Tréva au 613 837-5858.
Souper spaghetti des auxiliaires
du Centre d’accueil Champlain –
Le vendredi 28 avril dès 17 h 30 au 275,
rue Perrier. Il y a un nombre limité de
billets. Sauce bolognaise ou végétarienne.
Prière de téléphoner au 613 580-2424
poste 25 330 afin d’obtenir plus de renseignements et des billets. Il n’y aura pas de

billets à vendre à la porte.
Vente vide-condo du Château
Vanier – Organisée le samedi 27 mai 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”
at Château Vanier – On Saturday,
May 27th, from 9 a.m. to 3 p.m. in Tower
B’s reception room at 158 McArthur
Avenue. Info: Madeleine Ladouceur
613 745-7368.
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.
7e Tournoi de golf Maison MarieLouise – Organisé le mardi 13 juin 2107,
au Club Casselview à Casselman. Le prix
du billet comprend le golf, voiturette et
souper. Il est possible d’obtenir un reçu
pour fin d’impôt, en le demandant, pour
une portion du prix du billet. Il est également possible d’acheter un billet pour
le souper uniquement. Formule meilleure
balle. Départ à 14 h. Info : Michelle
Lapalme 613 746-9046.
Vente de garage 23e Groupe scout
Marie-Médiatrice – Organisée le 29
avril de 10 h à 15 h dans le sous-sol de
l’église Marie-Médiatrice au 344, avenue
Cyr. Il est possible de louer une table en
téléphonant au 613 729-2344.
Inscription en cours 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
Chorale paroisse Saint-Sébastien
– La chorale paroissiale a recommencé à chanter à la messe de 10 h 30. Les
pratiques ont lieu le lundi à 19 h à l’église.
Prière d’emprunter l’entrée du secrétariat. Bienvenue aux nouveaux membres
(1 000, rue Frances). Info : Yolande
819 775-4830.
Club Entrami – Pour les aînés de 55
ans et plus, rencontres les mardis à
13 h 30 au sous-sol de l’église SaintSébastien. (1 000, rue Frances) Info :
Jeannine 613 749-6973.
Bingo des Chevaliers de Colomb
5571 – Tous les mercredis à 18 h 45 dans
la salle des Chevaliers au 260, avenue
McArthur, avec des prix totalisant 4 000 $.
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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), 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.

« Je suis camelot bénévole depuis sept
ans déjà et mon chien Coco m’accompagnait et il m’accompagne toujours », a
indiqué Marjolaine Morin.

Looking
“I have been a volunteer newsie for the
past seven years. My dog Coco will often join me when I deliver the paper,”
said Marjolaine Morin.

for Volunteers

We are looking for volunteer newsies who are available for the following routes:
Jolliet Avenue and Ste-Monique Street (110 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.
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