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Maire Watson
honore les Scouts
Built
Heritage
Page 11

Le maire Jim Watson a profité du 12e Rendez-vous francophone annuel du maire afin de
proclamer le 31 mars 2018 la
Journée des Scouts du district
des Trois-Rives à Ottawa.

Festival
des sucres
SugarFest
Pages 8-9

C’est le 31 mars 1918 que la première troupe de Scouts francophones au Canada a été reconnue officiellement ici à Ottawa,
marquant ainsi 100 ans de scoutisme.
La proclamation a été remise
aux membres du District des
Trois-Rives de l’Association
des Scouts du Canada. La ville
d’Ottawa compte cinq groupes
scouts francophones : 43e
Franco-Ouest, 31e Saint-Joseph
(Orléans), 23e Marie-Médiatrice (Vanier), 55e Sainte-Marie (Orléans) et 62e Phare Est
(Cyrville).

« Je souhaite aux Scouts un bon
centenaire. Vous faites de l’excellent travail et une différence
dans notre communauté d’Ottawa. J’aimerais souligner qu’un
quart des francophones en Ontario vivent à Ottawa. J’estime que
nous améliorons nos services offerts aux francophones d’année
en année, et ce depuis 2010 », a
avancé le maire Jim Watson.
Devenir Scout
Le scoutisme est une grande famille qui comprend : castors et hirondelles (7 et 8 ans), louveteaux
et explorateurs (9 à 11 ans), éclaireurs et intrépides (11 à 14 ans),
aventuriers (11 à 17 ans), pionniers (14 à 17 ans) et finalement
des routiers (17 à 25 ans).
Nous allons énumérer des raisons souvent invoquées par les

jeunes pour devenir Scout.
Le fait de pouvoir partager des
aventures étonnantes et des moments uniques dans des décors
magnifiques, en contact direct
avec la nature.
La possibilité d’aiguiser ses aptitudes de leader et de pouvoir
partager avec ses amis nos aventures.
Les belles rencontres et les liens
d’amitiés qui se tissent entre des
jeunes qui partagent les mêmes
valeurs et qui ont le goût de
l’aventure.
La chance de pouvoir développer son physique, son côté intellectuel, son caractère et de
développer des aptitudes à bien
fonctionner en société.

Finalement, il y a d’innombrables possibilités de se réaliser
tout en participant à des projets d’entraide inoubliables qui
font une différence dans notre
société.
Les adultes
Il est possible de devenir animateur ou bénévole dans le mouvement lorsque nous sommes
adultes. Une occasion rêvée de
partager ses habilités et ses passions et en acquérir d’autres,
d’animer la curiosité des jeunes
et les aider à s’épanouir et devenir des adultes autonomes et
responsables.
Pour de plus amples renseignements, visitez le site :
www.scoutsducanada.ca

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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T.J. Ryan suggested a title for his latest work: «An Old ‘58 Cadillac’s Reflections of
Today’s Colourful Rainbow of Life.»
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This drawing shows how an old 1958 Cadillac seems to express, through the prism of
time, the colourfully flowing rainbow reflections of today’s world.

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 2018.
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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1 Salon de l’emploi du CECCE
er

Le Conseil des écoles catholiques du
Centre-Est (CECCE) a organisé son premier Salon de l’emploi, le 24 mars dernier, dans leurs locaux au 4 000, rue
Labelle à Ottawa. Il y avait plus de 200
postes à combler.

prend des préposés, commis, agents et
gestionnaires; secteur de l’immobilisation qui comprend des commis, agents et
gestionnaires et le secteur des communications, marketing et relations communautaires, etc.

Le CECCE compte plus de 23 500
élèves qui fréquentent l’un ou l’autre
des 43 écoles élémentaires, 12 écoles
secondaires ou l’école pour adultes. Le
CECCE est le plus grand réseau canadien
d’écoles de langue française à l’extérieur
du Québec.

Régions desservies

Les besoins du CECCE sont nombreux
et couvrent plusieurs secteurs d’activités comme : personnel scolaire qui
comprend des éducateurs, soutien administratif, direction d’école; service de
l’entretien qui comprend des concierges,

techniciens, surveillant de l’entretien,
journalier; enseignants suppléants; service de soutien à l’apprentissage qui
comprend des psychologues, travailleurs
sociaux, orthophonistes, technopédagogues, bibliotechniciens; informaticiens,
analystes-programmeurs, gestionnaires,
techniciens en ressources humaines,
conseillers et gestionnaires en ressources
humaines, secteur des finances qui com-

Les villes et les environs des pôles suivants sont desservis par le CECCE : Ottawa, Trenton, Brockville, Kingston,
Merrickville/Kemptville, Pembroke et

Carleton Place.
« J’aimerais remercier les nombreux participants à notre Salon de l’emploi du
CECCE. Nous avons pu amasser plus de
800 curriculum vitae. Vous n’étiez pas
en mesure de participer à notre Salon de
l’emploi, mais vous avez des questions?
Écrivez à carrieres@écolecatholique.ca », a
avancé Laurie-Eve Bergeron, directrice
exécutive des ressources humaines au
CECCE.

Au nord
e
du 60 revient

Claire Heal, coordonnatrice 2018 du projet pour la SSVP, Jacqueline Pharand,
présidente SSVP conférence Trinité et Solange Fortin, présidente SSVP conseil
particulier Saint-Paul.
La Société de Saint-Vincent de Paul
(SSVP) conférence Trinité revient pour
une deuxième année consécutive avec
son projet « Au nord du 60e ». Nous
connaissons tous les difficultés que vivent
les Premières Nations dans le Nord du
Canada. Notamment, ces communautés ont besoin d’un meilleur accès aux
aliments de base.

Les conférences de la région d’Ottawa
ont été invitées à « adopter » Rankin Inlet, un hameau de 3 000 personnes situé
à l’extrémité nord de la baie d’Hudson.
La SSVP livrera, pour 40 familles dans
le besoin, des denrées appartenant à 34
catégories. L’objectif est de remplir les tablettes du centre d’entraide (ou banque

La Saint-Vincent de Paul conférence
Trinité veut se concentrer sur la récolte
de trois items : du savon à linge Tide, du
savon lave-vaisselle Sunlight et des raisins Sun-Maid.
Le secrétariat de la paroisse Notre-Damede-Lourdes recevra les dons (articles ou
argent) de 9 h à midi et de 13 h à 17 h du
lundi au vendredi au 435, chemin Montréal. Les lecteurs qui préfèrent donner de
l’argent peuvent remettre un chèque au
nom de : SSVP -Conférence Trinité et tout
don de 20 $ ou plus recevra un reçu aux
fins d’impôts. Il va y avoir des enveloppes
de disponibles au secrétariat.
La collecte se terminera le 25 mai 2018
afin de permettre aux organisateurs de
bien remplir le conteneur maritime qui
quittera le port le 8 juin 2018.
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Dans le Nord, les aliments de base sont en
vente, mais ils coûtent si chers qu’ils sont
souvent hors de prix. De simples ingrédients pour faire du pain ou du bannock
– farine, sucre, poudre à pâte - sont hors
de portée de beaucoup de familles.

alimentaire) de la communauté pendant
un an.

4

lisez perspectives vanier

Perspectives Vanier
C.P. 79133 RPO Vanier
Vanier (Ontario)
K1L 1A1
Téléphone : 613 746-4339
info@perspectivesvanier.com
www.ensemblepourvanier.com
Perspectives Vanier
P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier,Ontario
K1L 1A1
Telephone : 613 746-4339
info@perspectivesvanier.com
www.togetherforvanier.com
Comité de direction
Management Committee
Pauline Tessier-Chabot, President
Anne-Marie Philippe, Treasurer
Directeurs/Directors
Thérèse Goneau
AJ Plant
Gordon Keith
Michel Fortin

Journaliste coordonnateur
Journalist Coordinator
Christian Marcoux
Réviseure des textes
francophones
Carmen Boyer

Réviseur des textes anglophones
English Proofreader
Sam C. Lab
Conception graphique
Graphic Design
Louise Lapalice

Publicité
Advertising
Lyne Bissonnette
Téléphone /
Telephone : 613 746-4339
pub@perspectivesvanier.com
Distribution
8000 exemplaires / copies

Imprimerie
Printer
Winchester Print & Stationery
Lyne Bissonnette
Annonceurs nationaux/National
Ads : 613 746-4339

PROCHAINE ÉDITION

Perspectives Vanier, avril / april 2018

Échéancier pour la
publicité et pour les textes :
le 3 mai 2018
Distribution : entre le 16 et
le 21 mai 2018
613 746-4339

next issue
Deadline for
advertising and articles:
May 3, 2018
Delivery: From May 16 to
May 21, 2018
613 746-4339

www.ensemblepourvanier.com

Camp d’entraînement FPEF
En collaboration avec Fire Service Women
Ontario, le Service des incendies d’Ottawa
est heureux de solliciter des candidatures
pour le camp d’entraînement Femmes
pompières en formation (FPEF) 2018. Les
jeunes femmes âgées de 15 à 19 ans qui
répondent aux critères d’admissibilité sont
invitées à poser leur candidature.
Le camp FPEF a pour objet d’initier les
jeunes femmes à la carrière de pompière.
Elles auront l’occasion de participer à de
nombreuses tâches et activités, notamment les suivantes : recherche et sauvetage, désincarcération automobile, entrée
par la force, utilisation des bornes-fontaines, opérations en hauteur et utilisation

de la grande échelle, port de l’équipement
de protection individuelle (EPI) et de l’appareil respiratoire autonome (ARA) et finalement extinction d’incendies de cuisine
et de voiture (simulation).
Les personnes intéressées peuvent se procurer un formulaire de demande à ottawa.
ca. Celui-ci doit être retourné au plus tard
le 25 mai 2018 au centre de formation du
Service des incendies d’Ottawa situé au
898, avenue Industrial, à Ottawa.
Les participantes pourront discuter avec
des hommes et des femmes qui travaillent
au Service des incendies d’Ottawa, à des
pompiers de collectivités avoisinantes et

à des diplômés d’un programme préparatoire de formation en services d’incendie.
Le camp d’entraînement FPEF, qui en est
à sa neuvième édition, se déroulera : du
13 au 17 août 2018, de 8 h à 17 h au
Centre de formation du Service des incendies d’Ottawa, 898, avenue Industrial.
Si vous avez des questions relatives
aux critères d’admissibilité, écrivez à
campffit@ottawa.ca ou appelez le centre
de formation au 613-580-2424, poste
29621.
L’équipe de
Perspectives Vanier

Women Firefighters Camp Returns
Ottawa Fire Services, in partnership with
Fire Service Women Ontario, is pleased
to announce an application call for Camp
FFIT (Female Firefighters in Training)
2018. Young women between the ages of
15 and 19, who meet the application criteria, are invited to apply.
Camp FFIT is designed to educate young
women about the career of firefighting.
Participants will have an opportunity to
perform many tasks, including: search
and rescue; auto extrication; forcible
entry; catching hydrants; high rise operations and aerial ladder climb; wearing full
PPE (Personal Protective Equipment) and

SCBA (Self Contained Breathing Apparatus) and fighting simulated kitchen and
car fires.
Applications are available now at
ottawa.ca and must be returned to Ottawa
Fire Services Training Centre, located at
898 Industrial Avenue, no later than May
25, 2018.
Participants will have an opportunity to
speak to women and men who work at
Ottawa Fire Services, as well as firefighters from neighbouring communities and
students who have graduated from a
Pre-Service Firefighter Education and

Training Program.
Camp FFIT, now in its ninth year, will
take place: August 13 to 17, 2018 from 8
a.m. to 5 p.m. at the Ottawa Fire Services
Training Centre located at 898 Industrial
Avenue.
For questions regarding the application
criteria, please email campffit@ottawa.ca
or call 613-580-2424 ext. 29621.
The Perspectives
Vanier Team

Lettre Ouverte Open Letter
April is Oral Health Month

Did you know that baby teeth are as important as adult teeth?
Baby teeth are important for chewing, talking and smiling and
they hold the space to allow the adult teeth to erupt.
Your baby’s first tooth usually begins to break through the gum
at about six months of age although the timing varies among
children. Bacteria grows in your baby’s mouth even before the
first tooth erupts. It is best to start good oral habits before the
teeth come in.
You can prevent cavities by following these tips with your baby:
Wipe your baby’s gums with a clean facecloth after feedings and
at night.
If your baby falls asleep while feeding, gently remove the nipple
before placing your baby to sleep.

If your baby sleeps with a bottle, only use water.
When the baby teeth appear, brush them twice per day with a
small soft toothbrush with tap water only (no toothpaste).
Offer tap water to your child between meals.
Visit a dentist or dental hygienist with your baby by age one.
If you cannot afford dental care, call the Ottawa Public Health Information line at 613-580-6744 to find out if your child is eligible
for a free dental program.
Ottawa Public Health

Centre des services communautaires Vanier

Vanier Community Service Centre

Perspectives Vanier, avril / april 2018
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Perspectives Vanier est rendu où ?
Nouha Mawlawi (gauche) et Monique Best (droite)
tenaient l’édition du mois de septembre 2017 de
Perspectives Vanier en attendant leur taxi à Red
Deer en Alberta. « Nous avions une conférence
pour le programme HIPPY. HIPPY est un programme d’enseignement à domicile qui aide les
parents à bien préparer leur enfant âgé de 3 à
5 ans pour une entrée scolaire réussie. », ont expliqué Nouha Mawlawi, superviseure d’un site
HIPPY et Monique Best, coordonnatrice du programme HIPPY à Vanier.
Lors de vos vacances, apportez un exemplaire
de Perspectives Vanier avec vous, et faites-vous
prendre en photo devant un monument ou
avec votre groupe. Envoyez-nous la photo avec
l’information pertinente qui décrit l’endroit.
S.V.P., envoyez le tout par courriel à : info@
perspectivesvanier.com

Where in the world is Perspectives Vanier?
Nouha Mawlawi (left) and Monique Best
(right) were holding the September 2017
issue of Perspectives Vanier as they were
waiting for a taxi in Red Deer Alberta.
“We were attending a HIPPY conference.
HIPPY is a home-based education program that teaches parents to be their
preschool children’s first teacher and
prepare their three to five year-olds for
school.,” said Nouha Mawlawi, HIPPY

site supervisor and Monique Best, HIPPY
Program Coordinator.
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

On Potty Mouth
Byward Market Bums,
SOS Vanier Angels, and Nostalgia
I admit to being a fan of the Byward Market, which is a great place to visit for a
change of scene. But recently when I visited said “scene” it turned out to be more
like … obscene!
Walking innocently and full of the milk
of human kindness, I was greeted by a
surly chap on Clarence Street who I didn’t
know from a hole in the ground, who
barked at me,
“You Mother F.. .. .. .. R”
Normally, I don’t care what you call me
as long as you call me for dinner, but this
unwarranted verbal abuse aroused ye
olde male ego of fight rather than flight.
Which is exactly what this sicko wished
to elicit to fill his miserable existence, you
can bet.
I just kept walking, thinking SOS like SOS
Vanier, understanding with new depth
why the good people of Vanier are up in
arms about being victims to the importations of this kind of foul-mouthed low life
from some parts of the Market.
Continuing my walk out of range of this
cancerous disturbance, I happened to spot
a shiny coin in the icy slush. Now I happened to be a finder of shiny coins of some
luck and so I picked up this coin which I
mistook at first for a quarter or a five cent
piece.
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On closer inspection it turned out to be a
handsome, scalloped edged ten cent piece
from the Bahamas which got mixed into
my change as later I was paying for coffee
at the Moulin de Provence. I showed it to
the cashier serving me and when she saw
it, burst out, “My dad is a coin collector,
could I buy it from you?”
“No, you can’t buy it from me. But I will
give it to you,” I responded. (Interesting
that that coin which had been thrust into
the street was making three people happy
= me, the cashier and her dad!)
I sat at the café having pastry and coffee,
falling into conversation at a neighbouring table with two young ladies from
South Korea who were so cheery and
fresh faced about their trip to Canada it
was infectious. Just the mention of the
recent Winter Olympics in Pyeongchang
made them smile broadly.

It restored my faith in human nature to
ascertain that people are mainly good natured and friendly and respond in kind if
we but treat them with respect.
Nostalgia anyone?

Vanier is not without its nostalgia going
down that old memory lane to the days
when it was a city onto its own known as
Eastview. It has had its share of glory and
gore and continues to make headlines,
for instance recently when the Belgian
Royals, King Philippe and Queen Mathilde, visited the Sugar Shack in Richelieu Park.
Robert Boudreault, a fan of this column,
reminds us that one of Canada’s premier
stand-up comedians, Rich Little launched
his career at the Coachmen’s Lounge
(which became Bogey’s) at the Butler
Motor Hotel on Montreal Road where he
recorded his My Fellow Canadians album,
mocking then Prime Minister John “Dief
the Chief” Diefenbaker.
Less grand and more tacky, who can forget that white stucco store, exterior like
porridge, at Beechwood and Putnam with
the FOAM signage. Curious store, it sold
religious figurines, paint and oddments,
its prime piece a plaster bust of Elvis sitting stoically in the window. Anyone have
a photo of that?
Have a brief nostalgic memory of Vanier?
Send it along.
A new book on the late great MP Mauril
Bélanger has been published. Titled Mauril and me/et moi, with an introduction by
Prime Minister Justin Trudeau (natch) it
is a collection of tributes to this tireless
Ottawa-Vanier politician, including contributions from Bob Rae, Sheila Copps, Grete
Hale, Maureen McTeer to name a few.
samlab@videotron.ca
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What if Like the Cat, we had Nine Lives? Would we Know
how to Manage Them Properly and Age Gracefully?
“Look up at the stars
and not down at your feet.
Try to make sense of what
you see… Be curious.
(Steven Hawking)
Something very strange happened the
night after my book launch at the Russell
Library on March 24th. At three o’clock in
the morning, I was awakened by a very
vivid dream where my whole life was
streaming like a live movie video and it
didn’t stop so I got up and tried to process
what was happening. Mind you, I had taken my guests at the launch on a journey
back in time to clarify my life’s journey
leading to the publication of “Muses from
the Blue Shack”… but I didn’t expect to
have it replayed in full colour that night. I
got up, poured myself a brandy, sat in the
living-room and started seeing my life as
“separate lives”.

First came my early childhood on the
farm, then my school years, thirdly my
young adult years when I started teaching, got married, had a child and became
a widow at age thirty. Those ten years
had been very challenging. I was never
free to be me. In my 30s, my fourth life,
I told very close friends that I was finally
living “my” life, free of constraints. I relied on my intuition and common sense
to guide me. Nick Ortner, renowned “tapping guru”, says that every time you are
in a state of anger, resentment or fear, you
limit your ability to think clearly, feel safe
and create the life you want, therefore
you have less room for love, happiness
and creativity.
Sometimes you have to fall flat on your
face before you realize a new life is starting. Guided by intuition, I was able to
reboot my life, become a successful wri-

ter and welcome a loving man in my life.
I was starting my fifth life which lasted
sixteen years. Brian and I married, built
our dream home, “The Blue Shack in the
Bush”, my daughter graduated from university, got a good job, married, started a
family and moved next door. Those were
the best years of my life until Brian got
sick, was diagnosed with lung cancer and
died ten months later.
An unexpected sixth life had been forced
upon me: I was a widow once more. “Life
is about becoming more than we are, about
being all that we can be”. Joan Chittister
was right. I had to realign my retirement
plans and find a purpose to aging alone.
I filled my schedule to full capacity:
grandparenting, writing new books and
getting published, joining a horticultural
society, several art and writers’ groups, a
women’s business network. I dated, tra-

velled alone or with friends. I rediscovered the joy of dancing. I was invited to
write articles for two internet newspapers and for “Perspectives Vanier”. I then
toyed with compiling some of my favourite articles under the title “Muses from
the Blue Shack”.
April 2018! I have a feeling my seventh
life has arrived. A time for new beginnings! Why not? If you ask Eileen Ash, a
105 year-old UK resident who still drives
and practices yoga, she advises that age is
just a number. And Eileen is not alone…
Seniors are the fastest growing group of
our modern population. They are embracing life as never before because aging
well is crucial! So count your blessings
and enjoy the ride because: “There is no
such thing as having just one life to live.”
Cheers!

Perspectives Vanier, avril / april 2018
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1LOCATION TO SERVE
YOU BETTER!

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

read perspectives vanier
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Children’s Programs & Camps
Yoga Massage Fitness Centre
Basketball Tennis Volleyball Soccer
The Clubhouse Restaurant
1 DONALD STREET K1K 4E6 613-749-6126
www.rideausportscentre.com

Perspectives Vanier, avril / april 2018

YOUR DOWNTOWN PLAYGROUND...
OPEN TO EVERYONE!
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Fille d’Isabelle
depuis 70 ans
Mme Gertrude Legris a été initiée aux Filles
d’Isabelle, en 1948, à Kapuskasing. Elle
a déménagé à Ottawa en 1969 et a obtenu un transfert au cercle Ste-Thérèse-deLisieux #1193. Elle a reçu son certificat des
mains de la Régente d’État, Thérèse Huard
(gauche) et de Yolande Cousineau (droite),
Régente cercle Ste-Thérèse-de-Lisieux
#1193. Mme Legris est toujours membre active du cercle. Elle fait du bénévolat auprès
de Maison Marie-Louise à Vanier.

Visite royale

Perspectives Vanier, avril / april 2018

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

Le roi Philippe de Belgique et Sa Majesté
Mathilde d’Udekem d’Acoz ont visité pendant une heure environ, le 12 mars dernier, la cabane à sucre du Muséoparc dans
la forêt du parc Richelieu-Vanier. C’est le
directeur général du Muséoparc, M. Jean
Malavoy (gauche) et Mme Émilie Brenning
(2e à partir de la gauche), agente de programmation Muséoparc qui ont offert des
explications au couple royal. La reine et le
roi ont semblé apprécier leur visite et ont
même profité de l’occasion pour déguster
de la tire.

Facebook: @votenemr

Tel: (613) 416-8365

www.fadinemr.ca

read perspectives vanier

Répertorier notre
patrimoine bâti
La Ville d’Ottawa mène actuellement un
important projet de recensement des bâtiments, des structures et des autres ouvrages bâtis d’importance sur le plan du
patrimoine culturel. Le « Projet d’inventaire patrimonial » est une initiative qui
s’étend à l’ensemble de la Ville. À l’heure
actuelle, des membres du personnel de
la Ville expertisent et évaluent les ressources patrimoniales bâties d’Ottawa,
qu’il s’agisse des modestes maisons de
travailleurs de la BasseVille, des maisons
de style Arts et métiers de la promenade Brantwood ou des résidences modernistes du secteur de Glabar Park, ou
même des nombreux ponts qui enjambent les différents cours d’eau de notre
ville.
L’objectif du Projet d’inventaire patrimonial consiste à préciser l’état des
ressources patrimoniales d’Ottawa. Les
propriétés recensées dans le cadre de ce
projet ne seront pas désignées en vertu de
la Loi sur le patrimoine de l’Ontario; elles
viendront plutôt enrichir le Registre du
patrimoine de la Ville. Cette mise à jour
rigoureuse du Registre du patrimoine de
la Ville sera avantageuse pour les pro-

priétaires, les promoteurs, les défenseurs
du patrimoine, les élus, le personnel de
la planification, les groupes communautaires et tous les résidents intéressés. La
méthode de recherche du projet consiste
à photographier et évaluer les milliers
d’ouvrages bâtis sur l’ensemble du territoire de la Ville et à en décrire les caractéristiques architecturales.
La ville d’Ottawa invite les lecteurs à
leur faire part de l’information sur leur
propriété ou sur les autres bâtiments ou
structures de leur quartier. Ils souhaitent
ardemment savoir qui a conçu votre demeure ou qui a donné à un bâtiment en
particulier sa vocation originelle.
C’est pourquoi la Ville d’Ottawa vous
invite à communiquer avec les responsables de la recherche sur le patrimoine
bâti de la Ville d’Ottawa, soit Avery
Marshall et Amber Knowles (inventairepatrimonial@ottawa.ca), ou à les saluer
si vous les croisez dans le quartier.
Pour en savoir davantage sur le Projet
d’inventaire patrimonial, veuillez consulter ottawa.ca/inventairepatrimonial.

www.togetherforvanier.com
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Taking Stock of
our Built Heritage
The City of Ottawa is undertaking a
major project identifying buildings,
structures and other built resources of
cultural heritage value. The ‘Heritage Inventory Project’ is a city-wide initiative.
City staff are surveying and evaluating
Ottawa’s built heritage resources, from
the modest worker’s houses of Lowertown, to the fine Arts and Crafts homes
in Brantwood Place, to the modernist
houses of Glabar Park, and even the numerous bridges that span our city’s many
waterways.
The goal of the Heritage Inventory Project is to create certainty around Ottawa’s heritage resources. Properties
identified through the project will not
be designated under the Ontario Heritage Act, rather they will be added to
the City’s Heritage Register. A rigorous
update to the City’s Heritage Register
will be beneficial for property owners,
developers, heritage advocates, elected officials, planning staff, community
groups and all concerned residents. The
research method for the project includes
photographing, describing architectural
characteristics and evaluating thousands
of built resources throughout the city.

City officials are asking readers to share
information about your properties or
other buildings or structures in your
neighbourhood. They would love to
know who designed your home or the
original use of a particular building.
Please connect with the City of Ottawa’s built heritage researchers: Avery
Marshall and Amber Knowles at
heritageinventory@ottawa.ca or say hello if you see them in the neighbourhood.
More information about the Heritage Inventory Project is available at ottawa.ca/
heritageinventory.

Perspectives Vanier, avril / april 2018
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Place au cinéma… Ferdinand
Une tradition annuelle commence à s’installer à la Maison funéraire Racine, Robert
& Gauthier qui consiste à présenter un
film gratuitement pendant la semaine de
relâche scolaire. C’est le film d’animation
Ferdinand qui a été présenté, le 14 mars
dernier, et les jeunes et moins jeunes pouvaient avoir du maïs soufflé et du jus.
Ferdinand
Ferdinand est un taureau au grand cœur.
Victime de son imposante apparence, il se

retrouve malencontreusement capturé et
arraché à son village d’origine. Il est bien
déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable
aventure à travers l’Espagne, accompagné
de la plus déjantée des équipes.

avant le film je croyais qu’ils voulaient
nous rencontrer pour leurs besoins en matière funéraire. Et non, ils étaient venus
assister à la représentation de Ferdinand »,
a expliqué Jessy Gallant, gérante de la Maison funéraire Racine, Robert & Gauthier.

« C’est toujours un plaisir d’accueillir des
enfants qui pouffent de rire dans nos murs.
Le contexte est différent et nous avons un
espace qui s’y prête. Cette année un couple
mûr m’a surpris en venant assister à la représentation. En les voyants arrivés justes

Le CPC souffle
55 bougies
Carlington
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Lot for Sale
Zoned R1PP
Lot 39.37 x 101.50
(Subject to Severance)

Le Centre Pauline-Charron (CPC) a souligné
ses 55 ans d’existence, le 22 mars dernier,
lors d’un Gala. En effet, une mère de famille
qui rêvait de regrouper les personnes âgées
de langue française décida de fonder un organisme de loisir qu’elle nomma le Club 60
d’Eastview. Nous étions le 21 mars 1963.
L’organisme a connu des déménagements et
se retrouve aujourd’hui au 164, rue JeanneMance. « J’aimerais remercier les fils de
Mme Charron d’être venus à la fête : Mario
et Jean-Marc Charron. J’ai bien connu votre
mère qui était ma voisine dans les années
1960. Je suis émue… Je suis maintenant
présidente de l’organisme qui porte son
nom », a expliqué Mme Rolande Pitt (droite)
qui était accompagnée de M. Léo Lavergne
(gauche), directeur général du CPC.

read perspectives vanier
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Club Optimiste
de Vanier

Art de s’exprimer et Art oratoire

40e édition

Art de s’exprimer
Les jeunes qui participaient dans le volet
Art de s’exprimer devaient expliquer, en
deux à trois minutes, le concept suivant :
« La force du sourire ». C’est Laurent Soublière (centre) qui a remporté la première
marche du podium. Il était en compagnie
de deux membres Optimistes Francine Cousineau (gauche) et Marie Rollin (droite).
Les juges étaient : Marie-Josée Tolszczuk,
Liane Murphy et Constance Jalbert.
Art oratoire
Les jeunes qui participaient dans le volet
Art oratoire devaient répondre, en quatre
à cinq minutes, à la question suivante : «
D’où proviennent mes racines optimistes »?
C’est Robin Bilodeau (centre) qui a remporté la première marche du podium. Il
était en compagnie de deux membres Optimistes Francine Cousineau (gauche) et
Pauline Tessier-Chabot (droite). Les juges
étaient : Richard Laplante, Gérard Jalbert
et Lise Larose.

Cordes en sérénade

(photo : CEAO/CEPEO)

Pour une deuxième année, le concert
Cordes en sérénade a rassemblé les orchestres à cordes du Centre d’excellence
artistique de l’Ontario (CEAO) et de l’École
secondaire Canterbury qui se sont joints
aux musiciens de la section des cordes de
l’Orchestre du CNA, dirigé par Alexander
Shelley. Ce concert a été présenté le soir
de la Saint-Valentin, et il a mis de l’avant
la musique de Wagner, de Tchaïkovski, de
Sibelius et, bien sûr, le talent de la relève
musicale ontarienne.

La Marche pour les soins palliatifs
du Centre de services Guigues (159, rue Murray)
aura lieu le dimanche 6 mai de 10 h à 12 h
La Marche soutient directement le programme de soutien palliatif du
Centre de services Guigues, Une fleur à la main. Elle permet de recueillir
des fonds pour soutenir les ainés francophones en fin de vie, d’offrir des
groupes de soutien aux personnes endeuillées, de recruter des bénévoles
ainsi que de leur offrir de la formation, et ce, sur une base continue.

C’est donc un rendez-vous le 6 mai
au Centre de services Guigues, 159, rue Murray
(Inscription dès 9 h 15)
Renseignements :
Michelle Grandmont
Conseillère communautaire au soutien palliatif
613-241-1266, poste 457
mgrandmont@centresg.ca
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Votre appui peut se manifester de plusieurs façons : former une équipe de
marcheurs, venir marcher avec nous et/ou faire un don. Parlez-en à vos
ami-e-s. Il nous fera plaisir de vous accueillir.
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Marcil Lavallée
s’engage
Une partie de l’équipe des comptables
de la firme Marcil Lavallée a sacrifié un
samedi de congé (lire le 10 mars 2018)
afin d’aider l’équipe du Centre des services communautaires Vanier à remplir
leur mandat d’offrir des cliniques d’impôts pour résidents de Vanier à faible
revenu.
« Notre firme Marcil Lavallée offre des
services d’experts-comptables et nous
comptons également des fiscalistes dans
notre équipe. Nous effectuons vraiment
du bénévolat aujourd’hui. Nous trouvons

« En effectuant la livraison de Perspectives Vanier, nous avons constaté qu’il y a
de plus en plus d’affiches « J’appuie SOS
Vanier » qui poussent devant les maisons à
Vanier », ont indiqué Maurice Glaude et
Marguerite Beaulieu.

“As we deliver Perspectives Vanier door to
door we have found that more and more
“SOS Vanier Supporter” signs have been
popping up in front of Vanier homes,”
said Maurice Glaude and Marguerite
Beaulieu

qu’il est important de redonner de notre
temps. Nous permettons aux plus vulnérables de notre société de bénéficier
de notre expertise » , a avancé Pieric
Langlais-Gagné, CPA, CA chez Marcil
Lavallée.

recherchons

Dinner-Dance – Organized by the Knights
of Columbus, St. Lorenzo Ruiz Council
#14337 at the Assumption of the Blessed
Virgin Mary Parish, at 321 Cody Street on
Saturday April 14, 2018 from 5 p.m. to
midnight. There is a possibility of buying a
ticket only for the food portion (beans and
macaroni & cheese) of the evening or if you
can stick around you can swing with DJ
NEBO. For tickets and information: Charles
Hebert 613 745-6941 or Gilles Ladouceur
613 608-3501.
Souper spaghetti du CAC – L’Association des Auxiliaires du Centre d’accueil
Champlain (CAC) organise un souper
spaghetti bolognais / végétarien, le vendredi, 27 avril 2018 au 275, avenue Perrier
à 17 h 30. Billets disponibles à la réception
du CAC du lundi au vendredi de 8 h 30 à
16 h. Aucun billet ne sera vendu à la porte.
Info : 613 580-2424 poste 25330.
Réunion mensuelle des Filles d’Isabelle cercle Ste-Thérèse de Lisieux
#1193 – Organisée le mardi 1 mai 2018 à
19 h 15 à l’Église Marie-Médiatrice au 344,
avenue Cyr.
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Bercethon Filles d’Isabelle – Organisé
par les Filles d’Isabelle cercle Ste-Thérèse de
Lisieux #1193 le dimanche 22 avril 2018
de 10 h à 15 h au 344, avenue Cyr. Prière
d’utiliser la porte située sur le côté de l’Église
Marie-Médiatrice.
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.
Condo owners – with unused bikes are
asked to consider donating them to Vélo
Vanier. Call 613 744-2892 for pick-up.

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) Un secteur qui comprend les rues Lévis, Frontenac, Lacasse, Lafontaine et Blake (250 journaux). N’hésitez pas à appeler : Pauline Tessier-Chabot au
613 745-8939.
Propriétaire de condo – Ayant des
vélos de trop – Pourquoi ne pas les donner à Vélo Vanier? Prenez un rendez-vous
afin de les faire ramasser en composant :
613 744-2892.
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
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 : 613 741-0562 et
demandez pour Claire.

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). A section of Vanier which covers : Lévis, Frontenac,
Lacasse, Lafontaine and Blake (250 papers). Please call: Pauline Tessier-Chabot at
613 745-8939.
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