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Chef Gilles aux fourneaux
La direction du Muséoparc
Vanier était heureuse d’accueillir Gilles Thériault à titre
de chef et responsable de la
cuisine à la cabane à sucre de
Vanier. Gilles a débuté le 1er
janvier 2018 et la saison des
repas à la cabane quant à elle
a débuté la première fin de
semaine du mois de février.
La saison va s’étirer jusqu’à la
fin du mois d’avril 2018.

SOS Vanier

Pages 3, 11, 12

« C’est mon fils Francis qui m’a
trouvé mon surnom de Chef
Gilles. Et ceci me convient parfaitement », a expliqué Gilles
Thériault.
« Ma passion pour la cuisine
a débuté fort jeune. Je suis le
huitième enfant d’une famille
qui en comptait justement
huit. Ma mère dès ma tendre
enfance m’a donné le poste de
sous-chef. C’était une façon
pour elle d’avoir de l’aide tout
en m’occupant le plus possible.
Ma maman s’appelait Rose et
j’ai tout naturellement baptisé
ma soupe aux pois : Maman
Rose », a rajouté Chef Gilles.
Chef Gilles a travaillé pendant
40 ans dans le domaine de la
pastorale auprès de l’armée
canadienne; dans des écoles et
dans des paroisses. À 60 ans,
il décide de faire un retour sur
les bancs d’écoles. Il obtient
son certificat de chef au Collège Algonquin.

Altitude
Gym
Page 8

« Je me retrouve à 60 ans avec
un certificat qui m’ouvre des
portes et m’habilite à débuter
une seconde carrière qui me
comble. Je vis ma passion et je

suis heureux » a précisé Chef
Gilles.
Menus
L’amuse-gueule offert par la
cabane dans chaque formule
comprend la soupe aux pois
« Maman Rose » et du pain sésame à l’érable. Tous les prix
sont affichés taxes incluses.
Le menu Classique à 7,50 $
comprend : amuse-gueule,
crêpes au sirop d’érable et thé
ou café ou jus. Tire optionnelle
à 3,50 $. Le menu Citadin à
15 $ comprend : amuse-gueule,
crêpes au sirop d’érable, œufs
brouillés, bacon, patate à
Bernard ou fèves au sirop
d’érable ou jambon au sirop d’érable, suivi d’un pouding chômeur et thé ou café
ou jus. Tire optionnelle à
3,50 $. Finalement le menu
Bûcheron à 22,50 $ comprend :
amuse-gueule, crêpes au sirop
d’érable, œufs brouillés, bacon,
patates à Bernard, fèves au
sirop d’érable, jambon au sirop
d’érable, oreilles de crisse, saucisses au sirop d’érable, suivi
d’un pouding chômeur, pets de
sœur, thé ou café ou jus et tire
sur neige.
Gratuit pour les enfants de
moins de 3 ans. Menu à 5 $
pour les enfants de 4 à 6 ans.
Il y a de la place pour 42
personnes.
Pour
réserver
veuillez composer le : 613 8429871 poste 7.

Comment voulez-vous que
l’on se souvienne de vous ?
Funeral Home

Maison funéraire

Hull - Gatineau - Aylmer - Ottawa

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

www.racinerobertgauthier.com

How would you like
to be remembered ?

Daniel Laﬂamme

Conseiller en pré-arrangements
Pre-need Counselor
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Raconter Vanier
Il y avait de la fébrilité dans l’air lors du
lancement du recueil Raconter Vanier,
qui a eu lieu le vendredi 3 novembre
2017. Plus de 200 personnes ont célébré la parution du livre qui regroupe
trente-cinq histoires drôles, colorées
ou émouvantes, qui nous offrent une
promenade inédite dans le passé et le
présent de Vanier.
Anciennement Eastview, fusionnée
depuis 2001 avec Ottawa, Vanier demeure de nos jours le carrefour de la

francophonie au sein de la capitale
nationale.
Lieu de naissance de l’écrivaine et artiste Andrée Christensen, de l’homme
politique Bernard Grandmaître, de la
porte-étendard du mouvement de résistance S.O.S. Montfort, Gisèle Lalonde,
cette pépinière de grands talents a vu
les auteurs de ce recueil y vivre leur
enfance, y passer des tranches importantes de leur vie, y développer des
sentiments d’appartenance ou y faire

L’auteure Danièle Vallée (gauche) en compagnie du directeur général Marc
Haentjens (droite) des Éditions David. Il est possible de commander sa propre
copie du livre en visitant le site Internet : www.editionsdavid.com
des rencontres qui ont marqué leur
existence.
Raconter Vanier est le résultat d’un
concours d’écriture initié par les Éditions David au printemps 2017 dans
le but d’inciter les auteurs amateurs
ou professionnels à raconter une rencontre mémorable, une histoire personnelle ou un moment unique dans
une communauté franco-ontarienne
emblématique. Il s’agit là du premier
recueil d’une série qui devrait en compter plusieurs.
Extrait du Vanier
de Danièle Vallée

Perspectives Vanier, Février / February 2018

« … Je vis dans une vieille maison de
Vanier du début des années 1900, que
j’ai achetée beaucoup parce qu’elle me
rappelait celle de mon grand-père. De
mon grand-père et de sa maison, j’ai
entassé des souvenirs ineffaçables.
J’avais un grand-père carré, de deux

étages de haut, des talons à la ceinture
et de la ceinture aux cheveux ondulés
qu’il portait. Sa maison était comme
lui, deux étages carrés, simple et chaleureuse ».
Membre du jury
Denis Gratton est chroniqueur au journal Le Droit. Il était membre du jury.
« Que de beaux et merveilleux souvenirs me sont revenus en tête en lisant les textes recueillis dans ce livre!
Comme une promenade nostalgique
dans le passé, comme un doux retour
dans mon enfance. Dans ce Vanier d’autrefois que je croyais si bien connaître,
mais dont certains d’entre vous, chers
auteurs, chères auteures, m’avez révélé
des secrets trop bien cachés », a lancé
Denis Gratton.
Denis est l’auteur de la préface du livre.

read perspectives vanier
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T.J. Ryan suggested a title for his latest work: “OMB’s job rulesharpener: fit the people and building, has no time limit!”
The reason it’s the Salvation Army on Montreal Rd. is because
the debate is still fully alive and has found its way to the Ontario
Municipal Board (OMB).

SOS Vanier
Le mouvement SOS Vanier n’a pas dit son
dernier mot! La collecte de fonds pour
la lutte juridique se poursuit avec succès. Une somme 200 000 $ sera nécessaire pour porter la décision de la Ville
d’Ottawa en appel devant la Commission
des affaires municipales de l’Ontario.
Déjà près de 50 000 $ ont été amassés

et des événements de collecte de fonds
seront organisés en février et mars par
l’Association communautaire de Vanier
et la ZAC du Quartier Vanier.

Ville d’Ottawa, le 22 février, pour donner
votre avis sur l’accès au logement et la
lutte contre l’itinérance (pour toute présentation: marc.desjardins@ottawa.ca).

Ce mois-ci, vous pourrez aussi participer
aux audiences du Comité des services
communautaires et de protection de la

Une marche pour le droit au logement
aura lieu aussi le 24 février, midi, à partir
de la colline parlementaire.

SOS Vanier
The SOS Vanier movement did not say
its last word! Fundraising for the legal
struggle is continuing successfully. An
amount of $ 200,000 will be required to
appeal the decision of the City of Ottawa
to the Ontario Municipal Board. Already
nearly $ 50,000 has been raised and
fundraising events will be organized
in February and March by the Vanier
Community Association and the Quartier
Vanier BIA.

251 MONTREAL RD.

1LOCATION TO SERVE
YOU BETTER!

Services Committee on February 22 to
give your opinion on access to housing
and homelessness (to make a presentation: marc.desjardins@ottawa.ca).
A Right to Housing march will also take
place on February 24, at noon, from
Parliament Hill.
Finally, a complaint was submitted to
the Ombudsman of Ontario regarding
the failures of the process leading to the
approval of the shelter on Montreal road.
To sign the petition, search SOS Vanier
on www.change.org.

This month, you will also be able to
participate in hearings of the City of
Ottawa’s Community and Protective

Enfin, une plainte à l’Ombudsman de
l’Ontario a été déposée concernant les
défaillances du processus ayant mené à
l’approbation du refuge sur le chemin
de Montréal. Pour signer la pétition, chercher SOS Vanier sur le site
www.change.org.

613-749-1555

Specials cannot be combined. sales Tax not included. prices are subject to change without notice.

CIGARETTES AND SOFTDRINKS AVAILABLE.

FREE SOFT DRINK

with food orders
over $25 before taxes

ORDER ONLINE EASTVIEWPIZZA.CA

Buy any two pizzas
and get one small for

2.99

of equal value or less

MON-WED 11:00 AM - 2:00 AM
THURS-SAT 11:00 AM - 3:00 AM
SUN & HOLIDAYS 4:00 AM - 10:00 PM

FREE SOFT DRINKS
with a medium,
large or X-large pizza

FAST, FREE DELIVERY
MENTION PAYMENT
OPTION UPON ORDERING

MINIMUM ORDER $8 BEFORE TAX
LIMITED DELIVERY AREA

Venez visionner GRATUITEMENT sur grand écran le film

Ferdinand

Mercredi le 14 mars 2018 à 14 h
Come and Watch for FREE on our big screen

Ferdinand the movie

Wednesday March 14 at 2 p.m.
th

Places limitées, réserver avant le vendredi 2 mars 2018 au
613 241-3680 ou au dignite@bellnet.ca
**ENFANT DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉ D’UN ADULTE**
Stationnement disponible à l’arrière du 180, chemin Montréal, Ottawa
Seating is limited, please reserve before Friday March 2nd, 2018
At 613 241-3680 or at dignity@bellnet.ca
**CHILDREN MUST BE ACCOMPANIED BY AN ADULT**
Parking is available at the back at 180 Montreal Road, Ottawa

FREE
Popcorn
Juice & Snack

Perspectives Vanier, Février / February 2018

Présenté par / Presented by
Maison FUNéraire Racine, Robert & Gauthier FUNeral Home

Maïs soufflé,
jus et collation
offerts
GRATUITEMENT
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Ateliers disponibles sur les
prises de possession de domicile
Prévention du Crime Ottawa a abordé la
question des prises de possession de domicile en partenariat avec l’Association d’Ottawa-Carleton pour personnes ayant une
déficience intellectuelle (AOCPDI). Si vous
souhaitez réserver un atelier pour votre personnel, pour vos clients ou votre communauté, s’il vous plaît contacter hometakeovers@
gmail.com Les ateliers gratuits peuvent être
adaptés aux besoins spécifiques de votre organisme ou de la communauté.
Une « prise de possession de domicile » est
« une situation où un locataire ou un propriétaire légitime d’un logement fait face à
un danger de nature physique, financière
ou psychologique en raison de la présence
chez lui d’une personne qu’il pourrait être
incapable de faire partir ». Des recherches

menées à Ottawa indiquent que les prises
de possession sont vécues par des personnes
d’horizons différents ayant une variété de
vulnérabilités.
Ils ont aussi créé plusieurs ressources pour
vous : huit vidéos sur les prises de possession de domicile, disponibles en anglais et
français, Guide pour fournisseurs de services, affiches et cartes d’information.
Chaque vidéo présente un type différent de
prise de possession de domicile, notamment
celles relatives à l’isolement général, aux déficiences intellectuelles, aux dépendances,
aux jeunes, aux bandes de rue et aux personnes âgées. Les huit vidéos peuvent être
consultées sur YouTube.

Les fournisseurs de services trouveront
dans le guide sur les prises de possession
de domicile des stratégies pour gérer ces
situations complexes. Le guide suggère des
mesures pour prévenir ces situations, les détecter, intervenir et faire le suivi.
Pour obtenir un exemplaire de l’un des imprimés sur la prise de possession de domicile, ou réserver une présentation ou un
atelier, envoyez-leur un courriel à hometakeovers@gmail.com. Vous pouvez également télécharger une copie du guide prête à
imprimer en consultant le site crimepreventionottawa.ca
L’équipe de
Perspectives Vanier

Home takeovers workshops available
Crime Prevention Ottawa has partnered
with the Ottawa-Carleton Association for
Persons with Developmental Disabilities
to tackle the issue of home takeovers. If
you would like to book a workshop for
your staff, your clients or your community,
please contact hometakeovers@gmail.com
The free workshops can be tailored to the
specific needs of your agency or community.

Ottawa-based research suggests that takeovers are experienced by a range of people
with multiple vulnerabilities.

A “home takeover” is defined as “a situation in which a legitimate tenant or home
owner finds themselves unsafe - physically,
financially or psychologically - because of
the presence of people in their home that
they may or may not be able to remove”.

Each video highlights a different kind of
home takeover including those related to
general isolation, developmental disabilities, addictions, youth, gangs and older
adults.  All the videos are available on YouTube.

They have also created a number of resources available to you: eight home takeovers videos, available in English and French;
a Home Takeovers Guidebook; posters and
hand-out cards.

The home takeovers guidebook is available
to service providers for strategies around
how to manage these complex situations. It
includes suggestions for prevention, identification, intervention and aftercare.
For copies of any of the home takeovers
printed materials, or to book a presentation
or workshop, email them at hometakeovers@gmail.com. You can also download a
print-ready copy of the guidebook at crimepreventionottawa.ca
The Perspectives
Vanier Team

Lettre Ouverte Open Letter
Summer Employment Opportunities
Ontario Public Service

The Government of Ontario launched the Ontario Youth Jobs Strategy with the commitment to help young people gain valuable
career skills and experience. The Summer Employment Opportunities (SEO) program is one of several employment programs
contributing to the Ontario Youth Jobs Strategy.
The SEO program helps up to 5,000 students with the opportunity
to gain valuable work experience through supervised summer employment in the Ontario Public Service in ministries and related
agencies through centralized program management and administration.
The SEO program provides students with job opportunities across
the province, enabling them to gain valuable work experience and
develop skills which are transferable to the labour market. They
can learn, grow and contribute by:
Gaining valuable work experience
Obtaining exposure to a variety of career areas

Improving English/French-language skills
Networking and learning about a career in the OPS
Having fun while earning an income over the summer.
Summer student positions were posted on January 2, 2018 with
six different closing dates based on job type between January 16
and March 27.
Visit Ontario.ca/summerstudents to find out more about the Summer Employment Opportunities program offered by the Ontario
Public Service.
Honourable Nathalie Des Rosiers
Minister of Natural Resources and Forestry
M.P.P. Ottawa-Vanier

Centre des services communautaires Vanier

Vanier Community Service Centre

Perspectives Vanier, Février / February 2018
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Perspectives Vanier est rendu où ?
Hélène Renaud tenait l’édition du mois
de juin 2017 de Perspectives Vanier
juste aux pieds du glacier Hubbard en
Alaska. « Nous avons trouvé qu’il valait la peine de visiter au moins une
fois dans sa vie un glacier. Un glacier
l’on ne peut pas juste se contenter
de le voir. Étonnamment, l’on doit
l’écouter aussi. Ça fait du bruit! Ça
craque de partout! », a expliqué Hélène Renaud.
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., envoyez le tout par courriel
à : info@perspectivesvanier.com

Where in the world is Perspectives Vanier?
Hélène Renaud was holding the June 2017
issue of Perspectives Vanier as she was standing at the foot of the Alaskan Hubbard
Glacier. “We found that it was a worthwhile
experience to visit a glacier. You can’t just
look at a glacier. Surprisingly, one must
listen to a glacier. It makes thunderous
sounds,” said Hélène Renaud.

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

Soirée canadienne
Optimiste
Ils étaient 200 amoureux des danses
carrées et des rigodons endiablés qui
ont participé et suivi religieusement
les consignes du « calleur » Raymond
Beauchamp qui était accompagné
par le groupe Le Grand Portage. La
soirée s’est tenue, le samedi 27 janvier
dernier, dans la salle des Chevaliers de
Colomb au 260, avenue McArthur.

Perspectives Vanier, Février / February 2018

« La popularité de notre Soirée canadienne Optimiste est indéniable. Il
s’agissait de notre 15e édition et nous
continuons. Nous avions des beaux prix
de présence grâce aux commanditaires
principaux suivants : Canadien Tire du
chemin Coventry, VIA Rail et Sterling
Ford » a avancé Pauline Tessier-Chabot,

Stuff I have smoked
and other “Sunny Daze” Stories
Smoke, smoke, smoke, it’s everywhere.
If you are within breathing distance of
one of those e-smokers, puffing out a
huge, cursed cloud of perfumed smoke
worthy of a Puff the Magic Dragon gone
bad – cough, cough, cough –you are, like
it or not, smoking as well.
Like Selfies on Social Media, moose in
Moosonee and mosquitoes in June in
Vanier, smoke is the new air – air that
is sure to go more “potty” as marijuana
goes legal this July 1st.
Now that it is public knowledge that yes,
Prime Minister Justin Trudeau has admitted to smoking pot “five or six times”
well folks it’s confession time. Like in “So
what and when did you smoke?”
May as well tell you I come from a generation of smokers. Jeeze my Papa, in the
fashion of his day, smoked huge White
Owl cigars, my brother Andy was a packa-day Camel man, and all the workers at
our farm in New Hampshire and Papa’s
logging operation in Maine, rolled their
own.
If you were a man in those days, you
smoked. And if you didn’t, you risked
being seen as a pussy or a wimp. NOT
a man!
Smoking was such an obsession in my
childhood that I couldn’t wait to be old
enough to light one up.

organisatrice et membre Optimiste de
Vanier.
« Le Club Optimiste de Vanier est présentement en recherche de solution
et recherche activement un nouveau
local qui accueillera la 16e édition en
2019. Nous allons trouver… », a assuré
Anne-Marie Philippe, organisatrice et
membre Optimiste de Vanier.

So my chum Normand “the Cucumber”
Malloy and I snuck into our little woodsy
hideaway, out of sight, to do the dirty
deed. We were too young to get real cigarettes so we smoked…roots. Yes, dried
roots from an old tree stump.
I can still recall the godawful acrid,
woodsy taste and nostril-killing aroma.
And how hard it was to light up the
freakin’ thing and what cheek-puckering
sucking it took to smoke a root. More like
Root BEAR than Root BEER.

No pleasure there. But did it stop my
obsession with wanting to smoke? No. I
stole cigarettes from my brother’s pack,
once lighting up on a pile of sawdust under a sawmill!
One Sunday, my Papa noticing my utter
fascination with his cigar-smoking habit,
stuck a big stogie in my tender 10 yearold mouth. Lit me up. Forced me to inhale. “That’s it garcon, you wanna be a
real man, go on!”
Did that make me a real man? No. Did it
have me all woozy and nauseous, crawling into my bed before passing out? Yes.
Did that cure me of the curse of smoking? No.
Later as a student at Ottawa U. with
intellectual pretensions, my smoking a
pipe, like other college Joes, was a measure of effete sophistication - so phoney,
as I look back on it now. Aspiring to be
a writer, or play the role – as in an ad
in Saturday Night magazine for a writing
contest –I monkeyed the cliché pose of
the writer with those three things you
had to have: a typewriter, a cup of black
coffee, and a cigarette, natch!
Did I ever become as an adult an inveterate smoker? Did I go on, beyond having a quick toke among musicians, or a
great laughing jag over a once-only hash
sample, develop a habit?
No, no and no.
How come? How impossibly illogical is
it that I, issued from a smoke-obsessed
culture, with a deep desire to be accepted in its manners and mores, with my
adventuresome spirit, never became like
so many of my generation, a pothead, or
at the very least, a social smoker?
Mystère et boule de gomme.
I mean, put that in your pipe and smoke
it!
samlab@videotron.ca
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Honour the goddess of love
within and share the miracle
rything changed. I started “honouring”
the goddess of love and strength within me. And once I was able to let go
of the pain, forgive and make peace
with the past, a miracle happened. I
met a man who could appreciate the
mature woman I had become. Real
love and harmony are game changers,
and as a result, our lives and careers
blossomed.

“Feminine wisdom is the intelligence at
the heart of creation.”
(Christiane Northrup)
The centennial year has come and Although it isn’t always clear how much
power women have over this world,
it is obvious that without them, humanity as we know it might have disappeared a long time ago! While all
humans searched for truth, justice
and beauty around the world, women
were developing society by providing
the nurturing, the emotional, mental,
physical and spiritual support needed
for families to forge ahead and prosper. Women have shown strength of
character and resilience through hard
times, making their community and
their homes a better place to live in.
Some may argue that in an ideal world,
society would be run by women but
my vision is one of shared responsibility and of genuine respect between
men and women.
Unfortunately, women have often been
shamed, ridiculed, controlled and punished for being autonomous, independent and adventuresome. Thankfully, that is not the way I grew up.

I could do a man’s job on the farm
and I trusted my instinct and capabilities while also taking on household
responsibilities. Not all women were
that lucky. Many women felt and were
overly controlled and therefore became fearful and doubted their own
capacities.
I suffered extreme control at one point
in my life, when I first married. All my
efforts were taken for granted, ignored
and mostly unrewarded. I was living
a life by procurement. When I finally
decided to take action and leave, eve-

Times have changed and women have
made progress. More women than men
enrol in college and university programs and a greater percentage leave
with a diploma or degree than men.
More women are entering politics, medicine, business, engineering and digital technology than ever before, but
men still out-earn women in several of
those fields.
In our modern world, prejudice, harassment and sexual abuse still cause
undue stress and heartache for women
in the work force and elsewhere. This
is why the #MeToo movement has gained so much momentum in the last
months. Of course, if you don’t speak
up, who will know? But there’s always
the danger of taking it too far. This is
a new phenomenon that society has

yet to evaluate and deal with properly.
As Marni Soupcoff warns, “Be careful
what you witch-hunt for. It’s important
to keep some perspective.”
February is the month of love so let’s
focus on the positives in life. Let’s
spread genuine love all around us until it grows and changes everything.
Our children, our teenagers especially
are watching us. Are we showing them
what true love is or are we sending
a distorted image of love that allows
distrust, unwanted sexual advances
and violent behaviours? Life is not
all about performance, money, celebrity, success and ego-trips! It’s more
about humility, simplicity, respect and
goodness of heart. We all need to act
responsibly. As Justin Trudeau said,
“We need to challenge ourselves. We
need to be better.”
It is said that you manifest what you
believe. I believe in kindness! I believe
in love and I invite you all to be the
change you want to see!
“What is done in love is done well.”
(Vincent Van Gogh)

Perspectives Vanier, Février / February 2018
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Au top avec Altitude Gym
Le Centre d’escalade Altitude Gym
compte deux endroits pour mieux satisfaire les passionnés de l’escalade dans la
région : 35, boulevard Saint-Raymond à
Hull et le 501, Palladium Drive à Kanata.
« Notre mission est de faire découvrir et
rendre accessible le sport de l’escalade
en offrant un encadrement et des programmes d’initiations dans un milieu
sécuritaire qui permettront aux adeptes
du sport de se développer », a indiqué
Nancy Asselin, directrice générale Altitude Gym.
Un jeune ou même un moins jeune qui
va s’initier à l’escalade va développer
rapidement l’une ou l’autre des qualités
suivantes : augmenter l’estime de soi et
la confiance en soi; augmenter le sentiment d’appartenance au groupe; avoir
du plaisir en bougeant; reconnaître ses
forces et ses limites efficacement; vaincre
ses peurs; faire preuve de courage et de
persévérance face aux obstacles et finalement il va se développer un bon esprit
d’équipe parmi les adeptes.
Le Centre Altitude Gym a récupéré l’espace d’une ancienne église pour en faire
un temple de l’escalade. Il y en a pour
tous les goûts et niveaux.
Escalade intérieure
« En plus d’être sécuritaire un autre
avantage de faire de l’escalade intérieure
c’est que vous êtes à l’abri des caprices
de Dame Nature. Il y a des grimpeurs qui
font de l’escalade intérieure pour se perfectionner et se préparer pour leur saison
d’escalade extérieure, mais de plus en
plus de gens pratiquent l’escalade intérieure comme activité sportive en soi », a
avancé Valérie Leullier, assistante marketing et promotion Altitude Gym.
Il y a autant d’experts et de débutants
à Altitude Gym. Il n’est pas nécessaire
d’être en super forme physique pour
commencer à faire de l’escalade, il suffit
de s’entraîner sur des parois plus courtes
puis, lorsque la souplesse, la force musculaire et la confiance en soi s’améliorent, plusieurs vont s’attaquer à des parcours plus longs.

Coordonnées des deux sites

C’est plus de 13 500 pieds carrés de bloc
avec des angles spectaculaires; une section de bloc spécifiquement dédiée aux
familles et aux débutants; un espace
d’entraînement avec Rig de Platinum,
Moonwall et plus. Le site comprend une
trentaine de voies de 30 pieds de hauteur avec auto-assureurs. Ils ont arrimé
également au site un des plus gros Ninja
Warriors au Canada.

Gatineau : 35, boulevard SaintRaymond, 819 205-0959 ou visiter le site
www.altitudegym.ca/gatineau
Kanata : 501, Palladium Dr., 613 9035989 ou visiter le site www.altitudegym.
ca/kanata
Les heures d’ouvertures sont identiques
aux deux endroits : lundi au mercredi,
de 10 h à 23 h; jeudi et vendredi, de
10 h à 23 h 30 et finalement le samedi et
dimanche, 10 h à 22 h.

Singing
Yesterday’s Hits
By Lyse M. Côté

Plus les prises s’éloignent du sol, plus
des mesures de sécurité supplémentaires
vont être utilisées. Les grimpeurs vont
alors travailler en paires et vont se servir d’un système de cordages et d’ancres
conçu pour arrêter les chutes.
Moulinette
En moulinette, un ancrage est préalablement installé au sommet de la voie à escalader. La corde est passée dans l’ancrage,
ce qui permet d’attacher un de ses bouts
au grimpeur et l’autre à l’assureur, qui se
charge de garder la corde tendue pendant
la montée de façon à prévenir les longues
chutes. La majorité des débutants utiliseront ce système, car il permet au grimpeur de grimper librement et à l’assureur
d’apprendre à assurer efficacement.
Premier de cordée

Avant de dévaliser une boutique spécialisée, on peut louer le matériel de sécurité
et les chaussons sur place. L’équipement
de sécurité de base comprendra un baudrier, un mousqueton, un descendeur et
des chaussons d’escalade qui offrent davantage de support et d’adhérence.

En premier de cordée, celui qu’on appelle « le premier de cordée » part du
sol avec la corde directement attachée
sur lui (et non passée à travers un ancrage), tandis qu’une autre personne, le
« second », l’assure. Puisque la longueur
de la corde est fixe, le premier de cordée
peut seulement parcourir une certaine
distance. Par conséquent, les longues
voies sont séparées en plusieurs longueurs de corde. Ainsi, lorsqu’il termine
une longueur, le premier de cordée installe un ancrage et assure le « second »
jusqu’à ce que ce dernier le rejoigne. Le
processus est répété jusqu’à ce qu’ils atteignent le sommet.

Blocs

Altitude Gym Gatineau

Fondamentalement, l’escalade consiste à
gravir une voie avec comme seuls outils
ses mains et ses pieds et comme seule
protection, un très gros matelas au sol.
Ce type d’escalade est appelé escalade
de bloc. Comme son nom l’indique, on
le pratiquera généralement sur des blocs
d’au plus 10 à 15 pieds de haut.

C’est plus de 100 voies de moulinette
allant de 30 pieds à 45 pieds; plus de
6 000 pieds carrés de superficie de bloc;
une douzaine d’auto-assureurs pour les
grimpeurs en solo; une salle d’entraînement avec Moonwall, un parc thématique importé de la Nouvelle-Zélande
intitulé « Clip ‘N Climb ».

Il faut avoir quoi?
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Kevin Ryan (gauche) était le « second
» du grimpeur Chris Juvshik (tout en
haut) près du sommet qui se retrouvait à 45 pieds du sol.

Altitude Gym Kanata

(Photo : Lyse M. Côté)

Do you remember the greatest hits of
the 70s, 80s and 90s? What about those
from the 40s, 50s and 60s? Those are the
songs that connect seniors aging naturally and those living with cognitive challenges, to a time when they felt vital and
young.
Hearts in Tune, a singing community of
home-based seniors and their carers,
has been making music together since
the Fall of 2014 when they were known
as Minds in Song. Originally sponsored
by the Alzheimer`s Society of Ottawa
and Renfrew County, Hearts in Tune, is
now run by Musical Wellness, a Vanierbased, independent, therapeutic music
business, owned and operated by Nigel
E. Harris, a graduate of the music department at the University of Ottawa and a
lifelong music facilitator, choir leader
and composer.
By singing familiar songs, participants
reminisce, stimulating their long-term
memory, and are transported to a happy time from their youth. This activity
is known to boost self-confidence, selfesteem, increase endorphin activity,
create a positive mood, and build a supportive community.
A typical Saturday afternoon 90-minute
session flies by quickly. Voice warmups
kick-off the session. A simple drum

rhythm plays on the sound system and
participants shake tambourines or beat
drums until the room is filled with energy, building the group’s cohesion. At
this point well-known ditties are added,
drawing everyone into a synchronised
group ‘heartbeat’. This is followed by
singing selected songs from the repertoire and from memory.
A short coffee break offers a time for listening, supporting, and learning from
each other, making this a close-knit community as well as a singing group. A
resource table provides relevant community information, and guest speakers on
various topics are invited to drop-in.
To close the session, a short mindfulness
meditation led by Lyse M. Côté, an Energy Healing/Reiki practitioner at Anahata
Healing, prepares the singers to return to
their weekend routines in a relaxed state
of mind.
If this sounds like music to your ears
and want to experience the magic of the
Hearts in Tune community first-hand,
join us any Saturday from 2 p.m. to
3:30 p.m. at the Hintonburg Community
Centre. No prior musical knowledge or
audition is needed. For more information go to: www.musicalwellness.com
or contact Vanier residents Nigel at 613728-5305, or Lyse at 613-355-9234.
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Pierrette Vezina Awarded Ontario Medal
On Wednesday January 17th, 2018, Pierrette Vezina, the Aboriginal Health Volunteer Coordinator for the Wabano Centre
for Aboriginal Health travelled to Queen’s
Park in Toronto for the investiture ceremony where she received the Ontario Medal
for Good Citizenship from Her Honour the
Honourable Elizabeth Dowdeswell, Lieutenant Governor of Ontario.

cacy and serves as a centre of excellence for
urban Indigenous health.
One of ten Aboriginal Health Access Centres
(AHAC), the Centre provides a wide range
of medical clinics, social services and support, and youth programs for Ottawa’s
40,000+ Indigenous people.
All Wabano services are based on implementing best practices for community
health care. Wabano also incorporates the
teachings, culture, and traditions of In-

Created in 1973, the Ontario Medal for
Good Citizenship is the second-highest civilian honour given by the province, next
to the Order of Ontario. It honours individuals for their exceptional long-term efforts and outstanding contributions to the
well-being of their communities. Ms. Vezina
was among eleven recipients this year. Following the ceremony, invited guests were
welcomed at The Royal Canadian Military
Institute for a reception and dinner.

digenous people as part of its unique approach. Its services are offered in a culturally sensitive way that welcomes, accepts
and represents all Indigenous peoples.
In addition to the Ontario Medal for Good
Citizenship, Ms. Vezina received the June
Callwood award for Outstanding Achievement for Voluntarism in 2015.

Wabano’s Human Resources Director, Erin
MacDonald nominated Ms. Vezina for her
work at the Centre. “Ms. Vezina’s dedication to Wabano and its volunteer program
has been steadfast for ten years now. Since
taking over the volunteer program four
years ago, Ms. Vezina worked tirelessly to
increase the centre’s capacity to serve the
community by growing the program from
14 to 400 committed volunteers.”
“This recognition confirms to all Ontarians
what we at Wabano have known for years,
notes Executive Director, Allison Fisher. Ms.
Vezina embodies the spirit of community
and we are very proud to share the news
about her receiving this honour. Her tireless
work to provide a place of belonging for
volunteers of all ages is a testament to her
complete dedication to the heart of what
Wabano represents. In addition, Ms. Vezina’s leadership has been instrumental in
developing our new social enterprise, Wabano’s Fine Chocolates. We all look forward
to her continued presence at Wabano.”
Established in the National Capital Region
in 1998, The Wabano Centre for Aboriginal
Health provides quality, holistic, culturally
relevant health services to First Nations,
Inuit and Métis communities of Ottawa. It
engages in clinical, social, economic and
cultural initiatives that promote the health

Pierrette Vezina

(Photo: furnished)

of all Indigenous people, promotes community-building through education and advo-

Perspectives Vanier, Février / February 2018

10

lisez perspectives vanier

www.ensemblepourvanier.com

Hibou d’or 2016
va aux…
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C’est le 16 novembre dernier que Danièle
Vallée (gauche), la directrice artistique de
la série Les Contes Nomades, a eu l’honneur de remettre à Guy Perreault, représentant Les Mousquetaires du slam (Annie
Saint-Jean, Guy Perreault, David Goudreault et David Dufour aussi connu sous le
nom de D-Track), le trophée du Hibou d’or
pour leur merveilleux spectacle présenté à
la Quatrième salle du Centre national des
arts d’Ottawa en novembre 2015. Danièle
et Guy étaient accompagnés de Renée Robitaille conteuse invitée et récipiendaire
du trophée en 2008 et par Jean Cloutier

(droite). C’est grâce à leur prestation remarquable que ces grands artistes se sont
vu remettre ce gage d’amour du public.
C’est Diane Bouchard qui avait réchauffé la
salle en première partie des Mousquetaires.
Prochains spectacles des Contes Nomades :
Sacré chœur de Gilgamesh avec Jean-Sébastien Bernard, Franck Sylvestre et Nadine
Walsh, 22 février 2018, 20 h 30 à la quatrième salle du CNA et Serge Bouchard
présente : Les remarquables oubliées le 22
mars 2018, 20 h 30 à la quatrième salle
du CNA.
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Conseils scolaires de l’Ontario
recherchent des enseignantes
et enseignants
Les conseils scolaires de l’Ontario (12
conseils de langue française et 60
conseils de langue anglaise) sont tous à
la recherche d’enseignantes et d’enseignants pouvant enseigner en français ou
pouvant enseigner le français langue seconde.
La demande excédant l’offre, les enseignantes et enseignants de langue
française de l’Ontario (et tous ceux qui
souhaitent le devenir) ont d’excellentes
perspectives d’emploi. En effet, l’an dernier, les trois quarts des diplômés en
enseignement en français ont trouvé un
emploi. Les conseils scolaires de langue
française, à eux seuls, ont embauché
plus de 600 enseignantes et enseignants.
La formation à l’enseignement en langue
française est offerte dans deux universités en Ontario, tandis que le programme
de formation à l’enseignement du français langue seconde est offert dans neuf
universités. La plupart des universités
acceptent encore les demandes d’admission. Les personnes qui souhaitent s’inscrire sont invitées à consulter le site Web

de l’université de leur choix pour en savoir plus.
Par ailleurs, le ministère de l’Éducation
cherche actuellement à élargir le bassin
d’enseignantes et d’enseignants pouvant enseigner en langue française ou
pouvant enseigner le français langue
seconde. Il organise par conséquent une
campagne pour recruter de nouveaux
enseignants et offre des aides financières
aux enseignants souhaitant obtenir des
qualifications additionnelles ou des qualifications de base additionnelles dans
des domaines prioritaires, comme le
français langue seconde. Il prépare en
outre, durant les mois à venir, un nouveau modèle de prévision des tendances
relatives à l’offre et à la demande, afin
de pouvoir mieux réagir à d’éventuelles
nouvelles pénuries d’enseignantes et
d’enseignants à l’avenir.
Enseigner en français c’est transmettre
la culture et le patrimoine des francophones de l’Ontario. Cette culture dynamique reflète celle des diverses communautés francophones et favorise la

11

J’appuie
SOS
Vanier

compréhension interculturelle et la citoyenneté mondiale ainsi que l’ouverture
d’esprit, ce dont tous les élèves peuvent
profiter.
L’enseignement est une carrière gratifiante et étant donné les excellentes perspectives d’emploi, l’avenir n’a jamais été
aussi prometteur pour les enseignantes
et enseignants en langue française et
pour les enseignantes et enseignants de
français langue seconde en Ontario.
Pour en savoir plus sur l’enseignement
en langue française et sur l’enseignement du français langue seconde en Ontario, visitez http://www.edu.gov.on.ca/
fre/teacher/fls_teachers.html.

Vous pouvez visiter le site internet suivant : www.gofundme.com/sosvanier
et faire un don monétaire qui ira garnir
les coffres du fonds légal d’SOS Vanier.
Vous pouvez également acheter une
pancarte (20 $) J’appuie SOS Vanier en
vous déplaçant au Finnigan’s Pub situé
au 349, chemin Montréal. L’argent sera
dirigé également vers le fonds légal
d’SOS Vanier.

Perspectives Vanier, Février / February 2018
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Mathieu Léger
et sa MPT

Support
SOS Vanier
You can visit the following Web site:
www.gofundme.com/sosvanier
and
donate to the SOS Vanier – Legal
Assistance Fund or visit Finnigan’s Pub

at 349 Montreal Road and buy a $20
SOS Vanier sign. All proceeds go to the
SOS Vanier – Legal Assistance Fund.

Pop-Up Bus Shelter

Mathieu Léger
Jusqu’au 1er mars 2018, le Centre d’artistes
Voix Visuelle présente le travail de Mathieu
Léger. Le MPT c’est pour Méthologies pour
touristes.
Mathieu Léger, qui a participé à plus de 50
résidences, détient un baccalauréat en arts
libres de l’Université de Moncton. Sa réflexion porte sur les thématiques de la nature sauvage, du temps (géologique) et des
processus biologiques issus du monde naturel.
Intégrant les éléments du temps et de l’espace, ses projets prennent la forme de performances, de textes, de photographie et
d’installation audio et vidéo. Actuellement,
l’artiste travaille sur un projet de performance et d’écriture s’étalant sur 5 ans,
où il scrutera les aspects physiques de la
conscience spatiale et, parallèlement, les
conventions cartographiques.
Méthodologies pour touristes (MPT)
MPT proposent des actions, performances et
écritures entre 2013 et 2017 avec un thème
général de déplacement et de territoire. Ce
projet s’intéresse au territoire comme élément d’infrastructure identitaire culturelle.
À travers les actions in situ et les déplacements, l’artiste s’incorpore dans des milieux
en prenant une forme performative qui
cherche à évoquer l’essence du territoire.

Perspectives Vanier, Février / February 2018

Ces actions tentent de remettre en question
la présence de l’artiste dans un lieu et comment cette présence devient une expérience
transformante à niveau de la temporalité du
figuratif, du narratif et du conceptuel. Les
photographies des actions deviennent à la
fois des documents d’un moment précis,
ainsi qu’un dispositif qui remet en question
la convention du document et, conséquem-

ment, la véracité de l’action elle-même. Les
déplacements et performances se situent
dans une réalité contemporaine immédiate,
en investiguant le politique et le culturel,
pour remâcher le présent.
L’installation du corpus se concrétise avec
des photographies et des cartes géographiques. Les éléments photographiques sont
imprimés sur un papier semblable au papier
sur lequel nous imprimons les cartes géographiques et, par la suite, sont écrasés et
bouchonnés pour créer une surface qui ressemble à une topographie.
Deux choses se présentent lors de cette manipulation; d’une part, la surface de la photographie devient moins lisible et, d’autre
part, le relief apporte une tridimensionnalité
à l’image.
Finalement, les photographies bouchonnées
réduisent la sacralité de la photographie de
l’objet d’art et les rematérialisent dans une
optique d’objet pratique comme les cartes.
Les cartes géographiques deviennent un élément topographique qui détourne l’utilité de
la carte comme telle. Ce nouveau scénario
ouvre un espace de réflexion sur l’idée du
territoire et des frontières géographiques,
physiques et conceptuelles.
La transformation du papier s’apparente à la
transformation du territoire terrestre. La figuration proposée par la carte devient un simulacre de l’espace représenté; un territoire
temporaire, comme tous les territoires dans
la longueur du temps…
Le Centre d’artistes Voix Visuelle est situé au
67, avenue Beechwood (2e étage) à Vanier,
et est ouvert de 11 h à 16 h, du mardi au
samedi.

Justine Nkurunziza (left) filled out a survey she had received from Trevor
Haché (right).
The Healthy Transportation Coalition
(HTC) did a Pop-Up bus shelter on Montreal Road, last Fall, in front of the Bell
building across from the LCBO. The goal
was to promote awareness that better bus
shelters and benches are needed in Vanier.
“The City of Ottawa is planning on redoing Montreal Road. This was the right
time to hold this Pop-Up bus shelter event.
We also handed-out a survey relating to
issues such as walking, cycling and public
transit in our community,” said Trevor Haché, Vice-President, Healthy Transportation Coalition.

Healthy Transportation Coalition
HTC is a grassroots movement of concerned citizens, organizations and businesses
working together to increase healthy transportation policies and necessary infrastructure investments in the National Capital
Region.
For more information on HTC visit the
following Web site:
www.healthytransportation.ca
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39 Carnaval des Optimistes au CAC
e

Le Bonhomme Carnaval était de bonne humeur et il a fait le tour de la salle.
Les résidents du Centre d’accueil Champlain (CAC) ont reçu la visite du Bonhomme Carnaval, le 4 février dernier.

ont également eu droit à une collation »,
a expliqué Alice Chatelain, membre Optimiste de Vanier et auxiliaire au CAC.

Le Bonhomme Carnaval avait quitté son
château qui est situé à Québec pour venir
réchauffer l’atmosphère du CAC en dansant et en semant la bonne humeur.

« J’aimerais remercier la demi-douzaine de
membres Optimiste de Vanier qui étaient
présents à la fête. J’en profite aussi pour
remercier ma bonne amie chanteuse Optimiste Lise Demers qui était accompagnée
de son frère Raymond Houle au piano », a
rajouté Alice.

« Nous avons profité du passage du Bonhomme pour faire tirer des prix de présences parmi les résidents. Les 80 résidents

3

Perspectives Vanier, Février / February 2018

14

lisez perspectives vanier

www.ensemblepourvanier.com

Law Commission
of Ontario
The Law Commission of Ontario is accepting applications for student researchers for the summer 2018 term. Successful applicants will work with the
LCO from May – August 2018, with a
potential opportunity for employment
extension into the Fall/Winter term.
Positions are open to law students (JD
or LL.L) and graduate law students
(LLM, SJD or PhD in law), currently enrolled in an Ontario law school.

opportunity to participate in consultations, project advisory group meetings,
conferences and symposia, and other
on-going activities of the LCO. Students
may also be requested to do some administrative work.
The deadline to apply is Friday, February 23, 2018. For more information visit
their Web site: www.lco-cdo.org

Réunion mensuelle des Filles d’Isabelle cercle Ste-Thérèse de Lisieux
#1193 – Organisée le mardi 6 mars
2018 à 19 h à l’Église Marie-Médiatrice au
344, avenue Cyr.
Le Cercle de l’Amicale Tremblay
- vous invite à leurs prochaines danses
(50 ans et plus) les 17 et 24 février 2018, à
la salle du Centre Pauline-Charron au 164,
rue Jeanne-Mance. Pour plus d’information
composez le 819-246-5128 / 819-8276125 ou 613 741-7092.
« De quoi le patrimoine franco-ontarien a-t-il besoin ? » - Panel animé par
Diego Elizondo avec Nicole Fortier, JeanFrançois Lozier, Danielle Pécore-Ugorji,
Jean Yves Pelletier et Michel Prévost. Le
jeudi 22 février 2018 à 19 h au Muséoparc Vanier (300, avenue des Pères-Blancs)
613 842-9871. Gratuit, mais les contributions volontaires en argent comptant le soir
de l’événement seront appréciées.

They are currently undertaking projects
on class actions; the last stages of life;
defamation law in the internet age; and
law reform and technology. Student researchers at the LCO have an opportunity to contribute to law reform and legal
policy development on these and other
projects. Students will undertake legal
and/or policy research and may have an

Vente vide-condo du Château Vanier – Organisée le samedi 26 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 26th,
from 9 a.m. to 3 p.m. in Tower B’s reception
room at 158 McArthur. Info: Madeleine
Ladouceur 613 745-7368.
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Souper dansant de la Saint-Patrick
– Organisé le vendredi 16 mars de 18 h à
minuit dans la salle de réception de la Tour
B au 158, avenue McArthur. Réservation
obligatoire et billets disponible en communiquant avec : Madeleine Ladouceur
613 745-7368.

Bénévoles au Centre de services
Guigues – Transport : Vous pouvez accompagner et conduire une personne aînée
à son rendez-vous médical. CSG rembourse
0,50 $ le km. Cuisine : Vous aimez cuisiner alors Oscar se fera un plaisir de vous
recevoir. Soutien à domicile : Vous voulez accroître l’autonomie d’un aîné en favorisant son maintien à domicile? Saada
Dirieh 613 241-1266 poste 237 ou
sdirieh@centresg.ca
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.
Recherchons de la laine – Le Club de
tricot du Centre Pauline-Charron a besoin
de laine afin de confectionner des articles
pour les moins fortunés. Le Club est situé
au 164, rue Jeanne-Mance. Info : 613 7410562 et demandez pour Claire.
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
Guid’Amies franco-canadienne –
L’association des Guid’Amies franco-canadienne s’adresse aux filles et aux jeunes
femmes dans toute la région d’Ottawa.
Inscription des groupes d’âges sont divisés : Étincelles (5-7 ans), Jeannettes
(8-10 ans), Guides (11-13 ans) et Kamsoks (14-16 ans). Info : 613 749-6656 ou
guideottawa@bellnet.ca

Dear Readers,

Your monthly paper Perspectives Vanier needs you. We would like
to ensure the paper’s long-term survival. You can helpby
giving a voluntary donation of $10, $20, $50 or any other amount.
Help your paper survive and we will publish your name in our
“Special Ad Friends of Perspectives Vanier 2018” in our December
2018 issue.

“If you already gave money in the past – well thank you very,
very much and please continue supporting your paper. And if you
have not already given, please do so in 2018.”
Pauline Tessier-Chabot, President
Perspectives Vanier

Name :
Adress :
Phone :
(Cheque payable to Perspectives Vanier)
Please check the box that most reflects your wishes:
Yes, I would like to see my name in your Friends of Perspectives Vanier 2017.
No, this is an anonymous donation.

Perspectives Vanier, P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier, Ontario, K1L 1A1

10
20
$
50
Other
$
$
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« Le journal Perspectives Vanier va souligner ses 15 ans d’existence avec l’édition
de décembre 2018. Je faisais partie des camelots de la première heure », a relaté
Diane Doré.

“The Perspectives Vanier paper will celebrate its 15th year of existence with the
December 2018 issue. I was part of the Volunteer Newsie Team from the get-go,”
said Diane Doré.

recherchons

des bénévoles

Nous avons besoin de camelots bénévoles et voici des routes disponibles secteur
sud-ouest de St-Charles (100 journaux), rue Bradley (75 journaux) et rue Richelieu (150 journaux). N’hésitez pas à appeler : avant le 22 février 2018, Christian
Marcoux au 613 746-4339 et après le 22 février 2018, Pauline Tessier-Chabot
au 613 745-8939.

Looking

for Volunteers

We are looking for volunteer newsies who are available for the following routes:
South-West sector of St-Charles (100 papers), Bradley Street (75 papers) and
Richelieu Street (150 papers). Please call: before February 22nd, 2018 Christian
Marcoux at 613 746-4339 and after February 22nd, 2018 Pauline Tessier-Chabot
at 613 745-8939.
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455 ch. Montreal Road, Ottawa, ON, K1K 0V2 613-746-4175
notredamecemetary.ca
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