251 MONTREAL RD.

Family Shawarma
Special For 4
Beef or Chicken

1LOCATION TO SERVE
YOU BETTER!

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

FREE SOFT DRINK

FREE PIZZA

Buy any two pizzas
with food orders
and get one small FREE
over $25 before taxes
equal value or less

$

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

39.95

749.1555

613-749-1555 ORDER ONLINE EASTVIEWPIZZA.CA

613.

FAST, FREE DELIVERY MINIMUM ORDER $8 BEFORE TAX LIMITED DELIVERY AREA
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RSC: Everyone’s
Downtown Playground

Vote

Pages 4-14-15

Centre des arts
Shenkman
Page 10

Connecting the community
through sport, wellness and leisure in the heart of the city, the
Rideau Sports Centre (RSC, formerly the Rideau Tennis Club)
is a new recreation centre now
open to the public; an inclusive
space for people of all ages,
sports, abilities and demographics, which is located on the
banks of the Rideau River. RSC
is “Your Downtown Playground”
offering Tennis, Volleyball, Basketball, Soccer, Dek Hockey,
Yoga, Massage, Fitness Centre,
Restaurant, Children’s Camps,
and Outdoor Swimming Pool.
In the short seven months since
the ownership change, RSC has
invested significantly to upgrade
the sport facilities including - 2
new sport domes, new LED lighting in the domes, tennis hard
court resurfacing, and the crea-

tion of a multi-sport surface featuring 4 volleyball, 3 basketball
and 2 soccer courts. On the clubhouse side, a large-scale renovation was undertaken to freshen
up the building and to create
their new Restaurant, Yoga Studio and Massage Clinic.
RSC’s Restaurant is called The
Clubhouse Restaurant, which is
operated by the 18Group, who
are the owners of Ottawa’s renowned restaurants Eighteen,
Social and Side Door. This is a
casual environment suited for
après-sport or a night out, and
features one of the best patios in
Ottawa, overlooking the Rideau
River.
“RSC is a recreational space
where everyone feels welcome,
connecting all five nearby
neighborhoods (Overbrook, Va-

nier, Sandy Hill, Rockcliffe and
New Edinburgh) and the city
at large,” said Nicki Bridgland,
Founder & CEO.
This summer RSC will offer
10-weeks of Children’s Summer
Camps, which are sport-focused.
Families can choose from a variety of options including Tennis,
Volleyball, Basketball, Soccer or
Multi-Sport Camps. Adults too
can participate in group tennis
programs – there is something
for everyone!
This summer will also see the
arrival of 3 Dek Hockey surfaces, making RSC the first Dek
Hockey facility in Ottawa. Dek
Hockey is a special version of
ball hockey played on foot, that
models ice hockey and is played
outside. Women’s, Men’s, and
Coed leagues will be offered

starting May 28, 2018.
RSC’s services can be used on
a pay-per-use basis so that everyone can participate as they
choose – be it a yoga class, tennis lesson, massage, or drop-in
sports. RSC will also make its
community room available to
rent for such gatherings as community association meetings,
speakers, games nights, and special occasions.
“RSC will add so much to the
community: a place to play,
a place to connect, a place to
meet, a place to rejuvenate and
to bring the entire city together,”
concluded Bridgland.
Learn
more
at
rideausportscentre.com, via email:
info@ rideausportscentre.com
or by phone: 613-749-6126.

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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AGA Caisse populaire Trillium
La Caisse populaire Trillium (CPT) a
tenu, le 17 avril dernier, son assemblée
générale annuelle. Plus de 300 membres
étaient présents dans les murs de l’École
secondaire Gisèle-Lalonde à Orléans.
Les membres ont pu apprendre que leur
caisse compte 25 249 membres et ils ont
voté afin d’élire cinq administrateurs.
La Caisse populaire Trillium compte
8 centres de services et 12 guichets automatiques couvrant l’ensemble des
besoins de ses membres. De plus, les
membres de la caisse peuvent compter
sur l’expertise des employés d’un centre
Desjardins Entreprises et d’un Service
Signature Desjardins.
Ceci représente 103 employés de la
Caisse, 57 employés du Centre Desjardins Entreprises-Ottawa et Est de l’Ontario et 9 employés du Service Signature
Desjardins. Sans compter une multitude
de conseillers en sécurité financière,
conseillers en placement de Valeurs mobilières Desjardins et des gestionnaires
privés de Gestion privée Desjardins.
Volume d’affaires sous gestion

Perspectives Vanier, mai / may 2018

Forte d’un volume d’affaires sous gestion
de 2,32 milliards de dollars en hausse
de 8 % par rapport à 2016, la Caisse est
en très bonne position dans son marché.
L’actif de CPT s’établit à 1,09 milliard de
dollars, une hausse de 5,8 % par rapport

s’appuie sur une réflexion sérieuse dont
l’objectif est de maintenir une gestion
saine et prudente de CPT.

Conseil d’administration CPT.
à l’an passé. Les prêts aux particuliers
et aux entreprises s’établissent à 946,2
millions de dollars, en augmentation de
4,7 %.
« Grâce à l’appui des membres, Desjardins est en mesure d’enrichir la vie des
personnes et des communautés. Un
des leviers de la Caisse pour y parvenir
est le Fonds d’aide au développement
du milieu. L’an dernier, CPT avait réinvesti 98 324 $ grâce à ce fonds. À cette
somme s’ajoutent 152 445 $ en dons et
commandites ainsi que 224 125 $ remis
sous forme d’Avantages membres Desjardins. Ce sont donc 474 894 $ qui ont été
versés aux membres », a expliqué Pierre
Benoit, président CPT.

« L’évolution de la ristourne a été l’un des
sujets abordés lors du dernier congrès du
Mouvement Desjardins. Il a été convenu
que la ristourne sera réévaluée en 2019
dans le but d’être en mesure de reconnaître votre utilisation de produits et
services de Desjardins, incluant non
seulement vos prêts et épargnes, mais
aussi d’autres produits Desjardins. Nous
avons la volonté de verser des ristournes
individuelles selon le nouveau format,
dès 2019 » a indiqué Normand Leroux,
directeur général CPT.
Bilan de la distinction
coopérative 2017

Ristournes

Le Fonds d’aide au développement du
milieu (FADM), existe afin d’offrir des
dons et des commandites qui jouent un
rôle de levier important en soutenant la
vitalité socioéconomique de nos communautés. Le FADM existe grâce à la volonté
des membres qui ont accepté qu’une partie de leur ristourne soit investie dans la
collectivité lors d’un vote qui se déroule
lors de l’assemblée générale annuelle.

De concert avec les autres caisses populaires de l’Ontario, CPT a pris la décision de ne pas verser de ristournes individuelles cette année. Cette décision

À titre d’exemple, le collège La Cité s’est
vu remettre un chèque de 250 000 $
dans le cadre de leur Campagne majeure
de financement « Innover, Créer, Excel-

ler ». Ce don est destiné au nouveau
pavillon de technologie immersive La
Place. Fier partenaire de La Cité depuis
20 ans, Desjardins témoigne, par ce don,
de sa reconnaissance pour la mission de
La Cité et d’un appui considérable envers
les étudiants actuels et futurs.
Candidatures et
nouveaux membres du
conseil d’administration
Les membres ont voté et ont donné des
mandats de trois ans et 1 an aux personnes suivantes (ordre alphabétique) :
Patrick Boucher (3 ans), Johanne Lacombe (1 an), Sabrina Leblanc (3 ans),
Gilles Leroux (3 ans), Vincent Marleau
(3 ans) et Geneviève Robineau (3 ans).
Nouveauté
En coopération avec les autres caisses
populaires de l’Ontario, CPT a participé
à la mise en place d’un Service Signature Desjardins qui a ouvert ses portes
en décembre 2017. Il s’agit d’un centre
d’expertise multidisciplinaire spécialisé
dans l’accompagnement des besoins financiers plus complexes. Cette initiative
contribuera à bonifier l’offre de service
sur le territoire ontarien, tout en faisant rayonner davantage l’expertise de
Desjardins dans la gestion de patrimoine.
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AGA Caisse populaire Rideau-Vision
« À titre d’exemple Desjardins a remis un
don de 200 000 $ à l’Université Saint-Paul.
Ce don contribuera à l’aménagement de
la salle Desjardins située dans l’Atelier
d’innovation sociale Mauril-Bélanger
et à l’octroi de 10 bourses d’études de
10 000 $ en innovation sociale. Ces
bourses seront destinées aux étudiants
autochtones, aux étudiants de première
génération ou provenant de pays en
voie de développement. Elles seront les
plus généreuses de l’histoire de l’Université Saint-Paul », a précisé Denis Beaudry,
directeur général CPRV.

Candidatures et
nouveaux membres du
conseil d’administration
Les membres ont voté et ont donné des
mandats de trois ans et 1 an aux personnes suivantes (ordre alphabétique) :
Simon Brunet (3 ans), Nathalie Fauvel
(3 ans), Louis-Robert Lafleur (3 ans),
Sylvie Le Vasseur St-Jean (1 an) et Maria Medeiros (3 ans).

Conseil d’administration CPT.
L’Assemblée générale annuelle de la
Caisse populaire Rideau-Vision (CPRV)
s’est tenue le 24 avril 2018, au Centre
RA, situé au 2451, promenade Riverside
à Ottawa.
Forte d’un volume d’affaires sous gestion
de 1,63 milliard de dollars, en hausse de
6,7 % par rapport à 2016, la CPRV est en
bonne position dans son marché.
La Caisse populaire Rideau-Vision c’est
15 806 membres qui vont fréquenter
l’un des quatre centres de services et sept
guichets automatiques. Les membres ont
de plus accès au centre Desjardins Entreprises et Service Signature Desjardins
situé au 1173, chemin Cyrville (ouverture prochainement). La CPRV compte
57 employés tandis que le Centre Desjardins Entreprises Ottawa en compte
également 57. Avec ses 9 employés du
Service Signature Desjardins ainsi qu’une
vaste équipe de conseillers en sécurité financière, conseillers en placement Valeur
mobilières Desjardins et des gestionnaires
privés de Gestion privée Desjardins.
Vous écouter, nous améliorer
« Lors de la dernière année financière,
nous avons revu certaines de nos pratiques pour mieux répondre à vos attentes
en abolissant, par exemple, les frais pour
virement interac. Nous avons aussi modi-

fié le moment où sont appliqués les frais
d’effet sans provision sur les chèques, ce
qui donne un délai supplémentaire à nos
membres afin d’honorer les montants.
Ici encore, nous avons mis votre intérêt
à l’avant-plan », a expliqué Jean Cloutier,
président CPRV.
Bilan
L’actif de CPRV s’établit à 783 millions
de dollars, une hausse de 9,3 % par rapport à l’an passé. Les prêts aux particuliers et aux entreprises s’établissent à 680
millions de dollars, en augmentation de
11,2 %.
Le passif de la Caisse est de 707 millions
de dollars, affichant une croissance de
8,9 %. Les dépôts totalisent désormais
535 millions de dollars, une variation à
la hausse de 10,3 %, tandis que les emprunts de votre caisse ont augmenté de
4,6 % et se chiffrent maintenant à 156
millions de dollars.
Ristournes
La CPRV recommande le versement d’un
montant de 100 000 $ au Fonds d’aide au
développement du milieu pour permettre
à la Caisse de contribuer au bien-être de
notre communauté en appuyant des projets structurants parce que ces projets ont
des retombées positives sur vous et sur
l’ensemble de la collectivité.
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Les Ontariens aux urnes le 7 juin 2018
La première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne, a déclenché des élections générales pour le 7 juin. Il s’agit d’élection
dite à date fixe.
Afin de rendre votre soirée électorale un
peu plus intéressante, nous avons pensé
vous fournir des chiffres et des statistiques
qui ont marqué nos trois dernières élections dans la circonscription d’Ottawa-Vanier au niveau provincial.
Ottawa-Vanier
Élection générale du 10 octobre
2007
Madeleine Meilleur (L) : 20 954
ou 50.96 %
Bruce Poulin (PC) : 9 169 ou 22.30 %
Ric Dagenais (ND) : 6 049 ou 14.71 %
Leonard Poole (PV) : 4 293 ou 10.44 %

Élection générale du 6 octobre 2011
Madeleine Meilleur (L) :
19 619 ou 51.51 %
Fred Sherman (PC) : 8 929 ou 23.44 %
Paul Étienne Laliberté-Tipple (ND) :
7 466 ou 19.60 %
Dave Bagler (PV) : 1 719 ou 4.51 %
Élection générale du 12 juin 2014
Madeleine Meilleur (L) : 21 810 ou
55.55 %
Martin Forget (PC) : 8 750 ou 22.29 %
Hervé NGamby (ND) : 5 228 ou 13.32 %
Dave Bagler (PV) : 3 144 ou 8.01 %
Je vote donc je suis

Nous vous invitons à aller consulter le
site d’élections Ontario afin de connaître
la liste officielle des candidats pour notre
circonscription d’Ottawa-Vanier. Veuillez
noter qu’Élections Ontario est un organisme apolitique de l’Assemblée législative de l’Ontario. Élections Ontario a créé
une brochure bilingue intitulée « Voter en
Ontario » qui contient des renseignements
de base sur le vote en Ontario. Cette brochure est disponible en la demandant tout
simplement en envoyant un courriel au :
info@elections.on.ca
L’équipe de
Perspectives Vanier

Nous vous invitons à aller voter nombreux,
le jeudi 7 juin 2018, parce que dans votre
for intérieur vous savez que ça compte.

Ontario Heads for June 7, 2018 Election
Ontario Premier Kathleen Wynne called
an election for June 7, 2018. We now have
fixed dates elections in Ontario.
In order to make watching TV election
night returns more interesting, we thought
we would give you statistics and numbers
taken form the last three provincial elections in our Ottawa-Vanier riding.
Ottawa-Vanier
October 10, 2007 General Election
Madeleine Meilleur (L): 20,954 or 50.96%
Bruce Poulin (PC): 9,169 or 22.30%
Ric Dagenais (ND): 6,049 or 14.71%
Leonard Poole (GP): 4,293 or 10.44%

October 6, 2011 General Election
Madeleine Meilleur (L): 19,619 or 51.51%
Fred Sherman (PC): 8,929 or 23.44%
Paul Étienne Laliberté-Tipple (ND):
7,466 or 19.60%
Dave Bagler (GP): 1,719 or 4.51%
June 12, 2014 General Election
Madeleine Meilleur (L): 21,810 or 55.55%
Martin Forget (PC): 8,750 or 22.29%
Hervé NGamby (ND): 5,228 or 13.32%
Dave Bagler (GP): 3,144 or 8.01%
I vote therefore I am
On Thursday June 7th we encourage you to
get out and vote in droves – because deep

down in your gut you know it matters.
You can find the official list of candidates for our Ottawa-Vanier riding on the
Elections Ontario Website. As we went to
print this list was not complete. Elections
Ontario is a non-partisan agency of the
Legislative Assembly of Ontario. Elections
Ontario has created a brochure containing
basic information on voting in Ontario.
If you’d like to get the brochure and learn
more, please contact info@elections.on.ca
for further information.
The Perspectives
Vanier Team

Lettre Ouverte Open Letter
Official Languages

Working with organizations in minority language communities
to promote Canada’s official languages has been a priority for
me throughout my career. As a proud Franco-Ontarian, I have
always worked hard to ensure that both official languages are
established across the country and that those communities have
the resources they need to thrive.
That is why I was so proud to host the announcement for Canada’s new Action Plan for Official Languages at the Mauril Bélanger Elementary School in Vanier. It was an emotional moment
for me and our community because this represents an historic
and meaningful investment for us. It was an honour to have the
presence of our Prime Minister Justin Trudeau, the Minister of
Canadian Heritage, and more than 20 Members of Parliament
and Senators at this announcement. It was a clear message from

our government that linguistic duality is a priority in Canada and
that it is important to invest in our future, because our official
languages are at the heart of the Canadian identity.
The Action Plan represents an additional investment of $499.2
million dollars over 5 years and more than 30 new measures,
including a strategy for francophone immigration, initiatives for
early childhood education, and activities focused on culture.
I invite you to visit the Heritage Canada website to read more
about this ambitious vision.
Mona Fortier, M.P. Ottawa-Vanier

Centre des services communautaires Vanier

Vanier Community Service Centre

Perspectives Vanier, mai / may 2018
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Perspectives Vanier est rendu où ?
Un groupe de voyageurs du Centre PaulineCharron ont visité pendant près d’un mois des
coins de l’Espagne et du Portugal. La bonne humeur était au rendez-vous. Le groupe était dans
le lobby d’un hôtel situé à Torremolinos dans
la province de Malaga en Espagne. Vous avez
vu quoi? Des murailles romaines, des ruines
maures et romaines du 13e siècle, des bâtiments du 18e, des théâtres, des cathédrales,
un palais épiscopal, un couvent transformé
en musée archéologique, ça vaut largement le
détour.
Lors de vos vacances, apportez un exemplaire
de Perspectives Vanier avec vous, et faitesvous prendre en photo devant un monument
ou avec votre groupe. Envoyez-nous la photo
avec l’information pertinente qui décrit l’endroit. S.V.P., envoyez le tout par courriel à :
info@perspectivesvanier.com

Where in the world is Perspectives Vanier?
A group of merry Centre Pauline-Charron
travellers spent a month in the southernmost parts of Spain and Portugal. The
group was standing in the lobby of a Torremolinos Hotel in the Malaga Province
of Spain. So, what did you visit? Some
Roman walls, Moors and Roman ruins
dating back to the 13th century, buildings
dating back to the 18th century, some
theaters, cathedrals, an episcopal palace,

a convent transformed in an archaeological museum all well worth the detour.
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

Fatty Ford vs. Skinny Wynne
Life Without Plastic? Toronto too Good?
Ontario Election Poem
Should Fatty Ford
Win over skinny Wynne
One could say Ms. Wynne
Is the one who’s been won
If Wynne wins
Was the win in the name?
Name of this game?
Fame vs. Shame
Shame vs. Fame
It’s always the same!
Life Without Plastic?
Smart, fascinating world-altering ideas
pop up around us like popcorn. So do
dumb ideas masquerading as heroically
clever ones. How to tell them apart? By
putting them to the acid test – their workability in real life.
Recently at Earth Day I sat in on a talk
by two eco-warriors who have written a
book called Life Without Plastic.
Armed with stats and facts they said those
dandy bags, jugs, toys, polyester clothes
and layers of plastic packaging all come
from fossil fuels – coal, oil, natural gas –
the filthy three.
Book authors Jay Sinha and Chantal Plamondon further say recycling is such a
mess that it does not qualify as the saviour
we’d hoped it would be – only 9 % of
waste having been recycled in the last 60
years.
And that at the present rate of production
there could be, by 2050, more plastic than
fish in the oceans!
So here come the Plastic Attack fanatics
to the rescue. These eco-super-heroes,
camouflaged as Mary and John Anybody,
are swooping down on supermarkets in
the U.K. and Europe. They buy a whole
whack of plastic-wrapped products. Then
they do a “plastic striptease” Ho Ho! (They

“strip” the plastic from the products – not
themselves, silly).
Thus they leave a mess of plastic from the
products they’ve stripped at the supermarket, making sure they make a proper nuisance of themselves to make their point.
Will the bargain make a difference?
Can people really radically change their
shopping habits; bring their own nonplastic bags, wear natural fabrics, buy
bulk, etc….? In so doing putting pressure on manufacturers in their packaging
methods.
The Anti-Plastic Movement is gathering
steam world-wide. Cities like San Francisco, Montreal, loads of towns in England and India are banning single-use
bottles, and plastic bags. (Stylishly, Justin
Trudeau and Theresa May no longer sip
drinks from straws).
It’s a huge challenge, but it’s high time to
give a lot of unnecessary plastic, not just a
bad rap, but the wrap!
Toronto too good?
As much as we pussyfoot Canadians are
polite and gun shy, do you believe us making a hero out of the policeman who did
NOT shoot that mass murderer who killed
10 and injured 16 in the van attack in Toronto?
Sure, police are pressured to “de-escalate”
in shoot-out killer situations; but why
spare an insane killer a swift end, out of a
sense of what…humanitarianism?
Sad to see criminal insanity spreading to
Canada. And yes, we in the nation’s capital, are not immune to such dangers. A
word and warning to the wise: Be alert.
Avoid crowds. These are desperate times.
samlab@videotron.ca
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Décès de Milotte
C’est avec une profonde tristesse que Maison Fraternité, centre de traitement pour
toxicomanes situé dans le secteur Vanier
d’Ottawa, vous fait part du décès de monsieur Jean-François Milotte, le 2 mai 2018.
Monsieur Milotte a été président du
conseil d’administration de Maison
Fraternité pendant plus de vingt ans,
période pendant laquelle il a été l’un des
architectes de la croissance et de l’évolution de Maison Fraternité, lui donnant
pignon sur rue de façon permanente et
offrant un gite et des services aux jeunes
et aux adultes, hommes et femmes.

Comptable de profession, il a su faire
profiter Maison Fraternité de sa vision,
son expertise et de sa sagesse.
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“We need to appreciate how precious life is.”
On Monday, April 23rd, Alek Minassian
deliberately mowed down and killed
ten people and injured fifteen more on
Yonge Street in Toronto. Most of his victims were women. The twenty-five year
old college student had apparently developed a hang-up because of his apparent
involuntary celibacy. As I watched news
of the carnage, I was reminded once more
that there is nothing in the world that can
trouble you more than your thoughts… if
you let them get out of control and blame
others instead of digging deep into your
soul and seeking guidance about the problems you face.
As I sat quietly in the living-room and looked out at the gorgeous sunset that filled
the western sky, I was reminded of the
well-known aboriginal story that follows:
An old Cherokee is teaching his grandson
about life. “A fight is going on inside me,”
he said to the boy. “It is a terrible fight
and it is between two wolves. One is evil
– he is anger, envy, sorrow, regret, greed,

arrogance, self-pity, guilt, resentment, inferiority, lies, false pride, superiority and
ego.” He continued, “The other is good
– he is joy, peace, love, hope, serenity, humility, kindness, benevolence, empathy,
generosity, truth, compassion and faith.
The same fight is going on inside you –
and inside every other person too.” The
grandson thought about it for a minute
and then asked his grandfather, “Which
wolf will win?” The old Cherokee simply
replied, “The one you feed.”
How many times have women been the
target of violence, whether at home or in
other circumstances as in the École Polytechnique massacre where twenty-five
year old Marc Lépine had transferred the
blame for his miserable state on “feminists”? Some wondered if the abuse he
had suffered as a child could have been
a factor for it has been proven that children who have been abused or have witnessed violence at home can be at risk of
becoming abusers in adult life. We, as a

society, need to be vigilant and protect
those children who are at risk.
If there is a rainbow to this terrible event
of April 23rd, it would be the good Samaritans who helped the victims by attending to their needs, performing CPR, one
using his belt as a tourniquet to stop the
bleeding of a victim. Police officers and
first responders jumped into action, desperately trying to save as many lives as
they could while officer, Ken Lam, arrested Minassian without further bloodshed.
In our fast-paced, high performance society, we sometimes fail to recognize that
some children and teenagers feel pressured and stressed regarding peer pressure,
academic and sports performance. Many
adults feel that they can’t cope with today’s job requirements, social standards
and financial burdens. Some seniors feel
useless and abandoned. Yet feeling bad
won’t change the scenario. One must be
able to accept the fact that life will so-

metimes throw curve balls and that one’s
thoughts can be the biggest resistance
preventing them from moving on to the
happiness and abundance they seek.
“When we learn to respond to disappointments with acceptance, we give ourselves
the space to realize that all our experiences
– good and bad alike – are opportunities to
learn and grow.” (Sharon Salzberg)
So we all need to practice gratitude and
focus on reaching out to others if we
want to attract what we most desire. This
creates magnetism which in turn creates
miraculous occurrences when we least
expect it. We can all learn from tragedy
and appreciate how precious life is.
“Worrying won’t stop the bad stuff from
happening, it just stops you from enjoying
the good.” (Charles Schultz)

LE CENTRE D’ÉDUCATION FINANCIÈRE EBO (ENTRAIDE BUDGÉTAIRE OTTAWA)
Vous invite à la prochaine assemblée générale annuelle (AGA)
qui se tiendra au 300, rue Olmstead, Ottawa, ON
Jeudi, 14 juin 2018 à 18 h 45.
Lors de cette assemblée, vous serez informés de nos activités en cours.
Vous recevrez également un survol de notre plan d’action pour l’avenir.
Vous aurez alors l’occasion de renouveler votre carte de membre sur place.
Communiquez avec nous pour devenir membre.
Seulement les membres en règle ont le droit de vote lors de l’AGA.
L’assemblée sera précédée d’un léger goûter qui sera servi vers 17 h 30.
Confirmez votre présence (avant le 8 juin) :
par courriel à info@centre-ebo.com
par téléphone au 613 746-0400, poste 200
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La mesure humaine
Le Théâtre Tremplin en partenariat avec
Théâtre la Catapulte ont présenté la pièce
Le silence d’une tragédie ou La mesure
humaine un texte de feu Paul Doucet
avec une mise en scène de Sasha Dominique.
La pièce était présentée entre le 18 et
le 28 avril au Studio Léonard-Beaulne.
Le Théâtre Tremplin pige dans le répertoire des œuvres théâtrales franco-ontariennes, depuis 1997, et elle n’a pas dérogé de son mandat avec cette dernière
production.
Trame
L’histoire raconte les événements tragiques survenus dans la région de Reesor Siding en février 1963, alors que
des bûcherons grévistes affrontèrent des
bûcherons indépendants qui nuisaient
à leur grève. Sans que l’on comprenne
réellement ce qui se passait d’un côté

(Photo : Sylvain Sabatié)

comme de l’autre, trois grévistes furent
tués et neuf autres blessés.
Effrayés par cette tournure d’événement,
les grévistes retournèrent aussitôt sur les
chantiers sans obtenir aucune amélioration à leurs conditions de travail. Un
monument fut donc élevé à la gloire de
la paix, mais qu’en est-il de la justice humaine?
« Nous avons vécu beaucoup d’émotions
avec cette production. Lors d’une de nos

premières représentations, nous avions
eu une salle remplie de travailleurs de
Hawkesbury qui avait vécu un conflit
de travail qui avait fini en grève. Il n’y
avait pas eu de morts dans leur cas…
toutefois, je vous confirme qu’il n’y avait
pas un œil de sec dans la salle à la fin
de notre pièce », a expliqué Dillon Orr,
directeur artistique Théâtre Tremplin et
acteur.
« Nous avions aussi eu la belle surprise
d’avoir la mère et la sœur de l’auteur feu
Paul Doucet lors d’une autre de nos représentations », a rajouté Dillon Orr.
Paul Doucet
Paul Doucet était originaire de Hearst
et il obtient un diplôme en Écriture dramatique de l’École nationale de théâtre
du Canada. En 1979-1980, il anime des
ateliers d’écriture en Ontario et travaille
comme auteur-animateur auprès de

groupes communautaires et étudiants.
Conjointement avec quatre auteurs ontariens, il reçoit, en 1981, une aide financière du Conseil des Arts du Canada pour
un laboratoire d’écriture. Il a été étudiant en cinéma à l’Université Concordia
et a réalisé quelques films. Paul Doucet
est décédé en 1987.
« Paul avait un côté recherchiste très
sérieux. Je le revois encore avec ses
papiers, avec toutes les entrevues qu’il
faisait à dix-huit ans avec les gens de
Reesor, sur un sujet quelque peu délicat. Ce combat l’a interpellé, l’a incité à
écrire en mots de l’époque, le joual, tout
ce qu’il percevait comme injustice dans
ce village lointain du Nord de l’Ontario.
Une crise locale, qui avait tout d’universel, qui arrive lorsque ceux qui n’ont
pas la parole, courageusement lèvent le
doigt, pour dire que c’est assez », a relaté
Nicole Doucet, grande sœur de Paul.

17 édition des Journées Montfort
e

L’Institut du Savoir Montfort (ISM) était
l’hôte, les 19 et 20 avril dernier, de la 17e
édition des Journées Montfort, le plus
important congrès francophone de médecine hors Québec.

tions plus techniques et plus spécifiques
à certains types de soins étaient également offertes.

Au total, près de 200 médecins et professionnels de la santé ont assisté à nombre
de formations et conférences parmi les
35 offertes au Centre des conférences
d’Ottawa, un succès retentissant!

L’Institut du Savoir Montfort (ISM) incarne l’innovation. Son modèle unique
qui allie recherche et éducation favorise
le continuum création-transmission des
connaissances en matière d’organisation
des services de santé et de prévention,
dépistage et traitement de comorbidités
physiques et mentales.
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Il a notamment été question des effets
du cannabis, de la méthadone, de la cyberintimidation, des commotions cérébrales, de l’épuisement professionnel et
des diètes à la mode. Plusieurs forma-

« Il y a de nouveaux visages chaque année et on en est très fiers; le succès de
l’événement témoigne du leadership du
comité scientifique des Journées Montfort, de l’Institut du Savoir Montfort et
des professionnels franco-ontariens, tant
en recherche qu’en éducation dans le
domaine de la santé. Au final, ce sont
tous les citoyens qui en profitent et qui
reçoivent de meilleurs soins », a soutenu
le Dr Bilodeau.

ISM

Dr André Bilodeau, chef de la direction
de l’ISM, se réjouit de constater l’inté-

Dr André Bilodeau
rêt toujours grandissant des médecins
et des professionnels francophones d’ici
et d’ailleurs pour ce grand rendez-vous.

« L’ISM tient à remercier son partenaire
platine, Desjardins Service Signature », a
rajouté Dr Bilodeau.
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Coworkly in the heart of Vanier
ficial opportunities.

Coworkly is a coworking space that will
serve freelancers, small business owners
and independent workers. On April 19,
2018 Ottawa businessman Maher Arar
hosted a launch party on the 3rd floor of
the 261 Montreal Road.
“For entrepreneurs by entrepreneurs –
we are a coworking space for bootstrapped tech start-uppers looking for flexible
and affordable seating or private offices
in Ottawa East, within minutes of downtown,” said Maher Arar.
“Among the many amenities you will find
are the following: Gigabit Internet; hot
& dedicated seating; high-end meeting
rooms; A/V podcasting studio; distance
teaching room; high-end event space
and let’s not forget free coffee,” added
Arar.
Seating plans start at $100 a month and
office plans start at $600. You can even
become a day passer for just $20.
They have close to 5,000 square feet of
space.
“Thank you, Maher - for your vision and
for building such a beautiful space. We
are practically neighbours. As politicians
we sometimes get visitors that would
benefit from Coworkly. We will make
sure that the word gets around,” said
M.P.P. Nathalie Des Rosiers.

Maher Arar
“We will coworkly work together,” added
M.P. Mona Fortier.
“This is a beautiful space. Ottawa is full
of talent. We have over 65 research labs
here in Ottawa. And start-ups see the
day of light quickly here in Ottawa. New
entrepreneurs need spaces such as what
we find here at Coworkly,” said Michael
Tremblay, President and CEO of Invest
Ottawa.

ting new people and sharing what they
are doing; building relationships by
connecting and exchanging information about markets and mutually-bene-

“We are in Vanier and you may know this
or not - but venture capitalist Chamath
Palihapitiya is an owner and board member of the NBA Basketball Golden State
Warriors. He was raised right here in Vanier. My goal with coworkly is to help the
next Chamath Palihapitiya get started
and let’s think big, why not find a new
one every year,” concluded Maher Arar
You can book a time slot for your tour of
coworkly at admin@coworkly.ca

The space will evolve.
Entrepreneurs can add a mail service, copying and printing rights depending on
the package they choose. Modern boardrooms are available for quick booking.
“I am already looking at a phase II with
more private offices in the same building,” said Arar.
At the heart of coworkly is the space.
But it’s also what entrepreneurs will do
in this space by: networking by mee-
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MIFO lance sa programmation
artistique au Shenkman
Le MIFO est heureux d’annoncer le retour
des spectacles dans sa grande salle (au
6600, rue Carrière) en plus de continuer
à en présenter à la Station 4 Saisons et au
Centre des Arts Shenkman.
Chansons
Dans le cadre des célébrations de son 40e
anniversaire et du Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes, le MIFO
invite la communauté à un concert unique
nommé Kaléidoscope musical où Yao, Marie-Clo, Kristine St-Pierre et Yan Leduc, accompagnés par Simon Poirier-Lachance aux
percussions, revisiteront leurs chansons ensemble.
Plusieurs autres artistes franco-ontariens
partageront leurs talents : Yao (en solo),
Damien Robitaille, Les Rats d’Swompe et
Geneviève RB & Alain Barbeau. La deuxième édition de Ballade transcanadienne
mettra quant à elle à l’honneur Céleste Lévis (Ontario), précédée en premières parties
par Amélie Hall (Nouveau-Brunswick, aussi
présentée en solo) et Sophie Pelletier (Québec). Finalement, les incontournables Patrick Norman, Bruno Pelletier, Brigitte Boisjoli et 2Frères seront de passage à Orléans.
Humour
La série humour, toujours aussi populaire,
présentera un beau mélange des grands de
l’industrie et des artistes de la relève : Mario Jean, Laurent Paquin, Virginie Fortin,
Les Denis Drolet, Mehdi Bousaidan, Les
Grandes Crues, Alex Roy, Anthony Kavanagh, Guillaume Pineault, Boucard Diouf,
Mariana Mazza, André Sauvé et Katherine
Levac (6e supplémentaire en mai 2019).
Théâtre
La série théâtre fera vivre toute une gamme
d’émotions. Mario Jean fera un retour sur

a fait preuve de beaucoup d’auto-dérision
dans la pièce. Il fait partie de la distribution
». – Olivier Aubin, coauteur de la pièce On
t’aime Mickaël Gouin!
« Je vais rouler au Québec, en Ontario et en
France pendant 4 ans environ avec un spectacle. Je suis heureux de venir vous présenter mon tout nouveau spectacle Maintenant
demain. Je dois consacrer environ deux
ans pour bâtir un spectacle. Dans mon domaine il doit être très bien rôdé avant de le
présenter. Avec Maintenant demain c’est le
temps qui est mon dénominateur commun
entre les numéros. Je vais vous donner un
De gauche à droite : Luc Langevin, Céleste Lévis, Amélie Hall, Oliver Aubin, petit aperçu d’un de mes numéros qui fait
Jean-François Chevrier, Anne Gutknecht et Sylvie-Anne Groulx.
beaucoup jaser. Je vais choisir au hasard un
spectateur dans la salle avec l’aide de balscène accompagné de Marc-André Coallier, marché, le théâtre de marionnettes avec Le lon. Il vient avec moi sur scène et je vais le
France Parent et Luc Boucher dans Je vous Cygne et l’art du cirque avec Bibliothécaire. téléporter d’un point A sur scène au point
B. Lui-même ne sait pas comment je fais…
écoute de Bénabar. Orléans découvrira envous, allez-vous le découvrir? » - Luc Langesuite l’incroyable histoire de l’explorateur
Citations en rafales des artistes et
Frédéric Dion incarné par Rémi-Pierre Pa- artisans présents lors du lancement vin, illusionniste.
quin dans Antartique solo. Guylaine Tremblay et Henri Chassé fouleront pour une « Ce que j’aime le plus dans mon métier « Je suis une chanteuse de Country et je
deuxième année consécutive les planches c’est les rencontres avec les artistes. Il n’y chante en français et en anglais. J’ai grandi
du Centre des Arts Shenkman dans Enfant a rien comme assister en direct à un spec- au Nouveau-Brunswick. J’aime beaucoup
insignifiant!. La série se terminera avec la tacle. Mon plus grand défi c’est de faire des Willy Nelson. Je l’aime tellement que j’ai
comédie On t’aime Mickaël Gouin! met- choix et ils sont déchirants lorsque nous de- nommé mon petit chien chihuahua Willy
tant en vedette Marie-Soleil Dion, Mickaël vons décider qui nous allons inviter afin de Nelson. Je joue de la guitare, harmonica,
Gouin, Léane Labrèche-dOr, Olivier Aubin, créer la plus belle programmation possible banjo, mandoline. Je me fais plaisir dans
Louis-Olivier Mauffette et Chantal Dumou- » - Sylvie-Anne Groulx, directrice artistique mon spectacle en jouant Blue Eyes Crying in
lin.
the Rain de… et vous l’aurez deviné : Willy
du MIFO.
Nelson » - Amélie Hall, chanteuse.
Variétés
« Je suis coauteur de la pièce On t’aime
e
Mickaël Gouin! Et nous nous sommes vrai- « Je lance mon 2 album en septembre 2018
Le MIFO est heureux d’offrir deux spec- ment éclatés lors de l’écriture de la pièce. et vous aurez la chance de venir le découvrir
tacles dans la série variétés avec Maintenant Mickaël Gouin est un vrai acteur sauf que lors de mon spectacle en octobre 2018. J’ai
demain de l’illusionniste Luc Langevin et nous l’avons presque déconstruit pour en tellement hâte de venir vous le présenter. En
Kalabanté d’Afrique en cirque et coprésenté faire un personnage vraiment explosif avec écrivant mes propres chansons, je les sens
avec le Centre des Arts Shenkman.
un mélange de : Misery de l’auteur Stephen vraiment bien. J’aimerais remercier MarcKing, et le film Dans la peau de John Malko- Antoine Joly qui joue de la guitare et qui a
Jeunesse
vich réalisé par Spike Jonze et le film Dans aussi coécrit certaines chansons. Et je m’en
une galaxie près de chez vous. Il y a un fond voudrais d’oublier Fred Levac de Saint-BerLes enfants pourront quant à eux découvrir
d’horreur dans notre pièce et nous avons nardin qui a coréalisé le nouvel album.
la chanson avec Brimbelle de la ferme au
aussi mélangé de l’humour. Mickaël Gouin
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Vanier Little Free Library
Celebrates One Year
A smallish box at the corner of Vachon
and Dagmar has, for the past year, been
a destination for Vanier book lovers. Officially registered as a Little Free Library, it is a book exchange working on the
take a book, leave a book basis.
The successes of the past year have been
significant for the Vanier Little Free
Library with over 1200 books being
shared among neighbours. Supported
mainly by donations from community
members as well as bulk donations
from school used book sales, the Library

stocks books in English and French for
all ages – large print to comic books to
board books.
“The Little Free Library may be on my
front lawn,” noted Jennie Henderson,
“but it really belongs to the neighbourhood. When I first moved in, I noticed
how much foot traffic there was and the
potential to host something like this.
Now it isn’t uncommon to come home to
a box of donations on my doorstep or to
discover that someone has refilled and
reorganized the books in the library.”

The Vanier Little Free Library joined
others in the east of Ottawa including
one on Pauline Charron Place, another
in Manor Park and two in Overbrook. A
worldwide map is available in freelittlelibrary.org.
Weekly updates on the books in the
Library are posted on Facebook – www.
facebook.com/VanierLittleFreeLibrary
– or stop in while out and about in the
neighbourhood to see what’s in stock.
(Story and Photo : Jennie Henderson)
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Ministre du Revenu
national à Vanier
La ministre du Revenu national, l’honorable Diane Lebouthillier, a visité le 27
mars dernier, les bureaux d’Entraide budgétaire Ottawa (EBO), sur la rue Olmstead en compagnie de sa secrétaire parlementaire la députée Kamal Khera et de
la députée d’Ottawa-Vanier Mona Fortier.
C’est grâce à la contribution de 23 bénévoles et d’une équipe du personnel, que
le Centre d’éducation financière EBO
est heureux d’offrir 3 types de services
d’impôt aux contribuables socio économiquement vulnérables d’Ottawa. Entre le
1er mars 2016 et le 31 décembre 2017,
4 325 contribuables ont été appuyés afin
de produire 5 570 déclarations de revenus.

Centre
Pauline Charron
164, rue Jeanne-Mance
Ottawa, ON K1L 6M3
613-741-0562
Courriel : admin@lecpc.ca

Les 2 000 heures de travail assidu des bénévoles ont permis aux clients dans le besoin d’accéder à 13 208 963 $ en bénéfices
multiples, au niveau provincial et fédéral.
En plus de produire les déclarations de revenus, les conseillères et conseillers budgétaires ont pu accompagner plusieurs
consommatrices et consommateurs à revenu modeste à faire des redressements,
et éclaircir plusieurs problématiques avec
l’Agence du revenu du Canada.
Le Centre d’éducation financière EBO est
situé au 300 rue Olmstead à Vanier.
Services offerts
Chaque année, de février à avril, EBO
offre des cliniques d’impôt dans une
vingtaine de résidences pour personnes
âgées et à besoin spéciaux. Ils vont
produire leurs déclarations de revenu
de l’année courante, ainsi que celles des
années antérieures.
À longueur d’année, EBO offre un service
d’impôt gratuit aux résidents d’Ottawa à
faible revenu, qui ont un retard d’un à dix
ans dans la production de leurs déclarations de revenus. Un contribuable n’ayant
pas produit sa déclaration de revenus au
30 avril de l’année courante devient éligible pour ce service.

Dans l’ordre habituel : Hélène Ménard, directrice générale EBO, Kamal
Khera, secrétaire parlementaire de la
ministre du Revenu national, l’honorable Diane Lebouthillier, ministre
du Revenu national, Mona Fortier,
députée fédérale d’Ottawa-Vanier et
Gérald Cossette, président du conseil
d’administration EBO.
Chaque année, EBO offre des cliniques
d’impôt de mars à la fin-mai, durant lesquelles la déclaration du client est préparée et envoyée sur place. Le personnel et
les bénévoles d’EBO vont accueillir plus
de 200 personnes lors de leurs cliniques.
Meilleur coup
Une famille immigrante, ayant un statut
de personne protégée, est venue remplir
leurs déclarations d’impôt pour deux années (2015 et 2016). En prenant leurs informations, l’équipe d’EBO a constaté que
la famille n’avait jamais fait la demande
d’Allocation canadienne pour enfants
(par manque d’information concernant
l’éligibilité d’une personne protégée à ces
prestations). La famille a complété les 2
déclarations de revenus et leur demande
d’Allocation canadienne pour enfants.
Cette famille a pu bénéficier de 1 716 $ de
TPS/TVH, 2 652 $ de prestations Trillium
de l’Ontario et 21 768 $ d’Allocation canadienne pour enfants! De plus, la famille
a complété leur demande au Programme
ontarien d’aide relative aux frais d’électricité (POAFE), qui s’est traduite par une
réduction de 55 $ par mois sur leur facture d’électricité, ou 660 $ par année!

Perspectives Vanier, mai / may 2018

Go Sens Go!

Les résidents de Chartwell Héritage et
d’autres résidences du groupe Chartwell
ont envahi, le 7 avril dernier, le restaurent
Fieldhouse au Centre RA situé au 2451
Riverside afin d’encourager une dernière

fois nos Sénateurs d’Ottawa lors d’une
saison à oublier pour nos Sénateurs.
« Nous avons eu du plaisir. Nous avons
commandé des ailes de poulet accompagnées d’un peu de houblon pour ceux
qui en voulaient sans oublier un gâteau.
La défaite de 5 à 2 face aux Bruins de
Boston était secondaire », ont lancé
France Bougie, directrice régionale des
ventes chez Chartwell et Rémi St-Amour
de la résidence Chartwell Héritage. Pour
la petite histoire, le meilleur Sénateur a
été Colin White avec deux passes. Colin
est né à Boston en 1997. Il devait être motivé car le match avait lieu au TD Garden
à Boston.
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SOS Vanier
Fantastic Community
Fundraiser

On Saturday, April 14, 2018, the Vanier
Community Association in partnership
with SOS Vanier and the support of local businesses organized a concert night
and silent auction that helped raise close
to $12,000. The well-attended event
was held at the Royal Canadian Legion
at 294 Cyr Street in Vanier. “Among the
many partners that made this event a
success I would like to thank the Quartier Vanier BIA for their support and the
many volunteers and let’s not forget the

Royal Canadian Legion. And most of
all it’s people like Henry McCambridge
(left) and hundreds of others who made
it that night. I would like to mention that
the amount of $12,000 does not include
the money yet collected by bidders who
haven’t picked up their item at Bruce
McConville’s garage at 306 Montfort
Street,” said Lauren Touchant (right),
President Vanier Community Association.

This is a picture of a ‘1949 Studebaker Champion’ drawing actually presenting the
photographer’s reflected shade, thus today’s time as seen in the old ‘49 Studebaker
reflections. Can you find the photographer’s reflected shadow?

COMMUNITY

COMMUNAUTAIRE
SATURDAY, MAY 26 / SAMEDI, LE 26 MAI
FROM 10:30 AM TO 2 PM / DE 10 H 30 À 14 H
Hotdogs
Hotdogs gers
et
r
h
u
a
b
m
m
b
urgers
and ha

355 chemin Montréal Road
613 746-8102
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Nous accepterons les dons pour la banque alimentaire Partage Vanier
We will accept donations for the Partage Vanier foodbank

14

lisez perspectives vanier

www.ensemblepourvanier.com

Nathalie Des Rosiers Nathalie Des Rosiers
- Libéral

– Liberal

J’ai consacré ma vie à défendre les droits
des autres. Avant mon entrée en politique, j’ai fait avancer plusieurs questions sociales qui me tiennent à cœur :
les droits de la personne et les libertés
civiles, la protection de l’environnement
et l’équité salariale.

I have dedicated my life to standing up
for others. Before entering public service, I championed issues ranging from
human rights and civil liberties, to environmental protections and pay equity.
Since becoming MPP, I have delivered a
new community hub to support families,
and over 500 new long-term care beds
and expanded local programming for
seniors.

Depuis mon élection en tant que députée, j’ai obtenu du financement additionnel pour plus de 500 lits de soins
de longue durée, et des services locaux
supplémentaires pour nos aînés. J’ai
aussi été la voix d’Ottawa Bilingue en
déposant un projet de loi privé visant à
renforcer le caractère bilingue de la Ville
d’Ottawa.
Je me présente aux élections pour obtenir des résultats qui feront une différence dans la vie de mes concitoyens et
de leurs familles : un salaire minimum
à 15 $ l’heure, plus de 500 nouveaux
lits de soins de longue durée à Ottawa
et une assurance médicaments pour les
personnes de moins de 25 ans et les
aînés.
Il existe un contraste clair entre le Parti libéral de l’Ontario et celui de Doug
Ford et des conservateurs. Ces derniers
n’ont aucun plan pour la province et
Ford se contente de répéter des slogans creux et des coupures im-

I am running for re-election to get results
that will make a difference in the lives of
my neighbours and their families: $15/
hour minimum wage, more long-term
care beds in Ottawa, and publicly subsidized prescription drugs for seniors and
people under 25.
portantes aux services dont dépendent
les concitoyens d’Ottawa-Vanier. L’équipe
libérale a publié une plateforme chiffrée,
dédiée à défendre nos accomplissements
et à bâtir le futur de l’Ontario.
Je veux continuer à me battre afin de
bâtir notre communauté afin que les familles, les étudiants et les aînés puissent
avoir accès aux services dont ils ont besoin.
Le 7 juin prochain, j’espère que je
peux compter sur votre support!

SOS Vanier Jam
Save the date: Friday, June 15 at the Centre Pauline-Charron 164 Jeanne-Mance Street
from 7 p.m. to 11:30 p.m. Live Musical Jam and Dance Party. Organized by Gisèle Bouvier.
Starring Lauren Hall, Roger Damphousse and you! You will be able to get onstage to sing
or play a song with the band. Tickets are $10 and can be purchased by contacting Bruce at
bmcconville@outlook.com or by phone: 613 298-1984.
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Organisé par Gisèle Bouvier le vendredi 15 juin au Centre Pauline-Charron au 164, rue
Jeanne-Mance de 19 h à 23 h 30. Mettant en vedette Lauren Hall, Roger Damphousse et
vous! En effet, il sera possible de monter sur l’estrade et de chanter une chanson ou de
rejoindre le groupe et de jouer un morceau. Le prix d’un billet est de 10 $ et peut être
acheté en communiquant avec Bruce au bmcconville@outlook.com ou par téléphone au
613 298-1984.

I want to continue fighting to build up
our community, so every family, student,
and senior in Ottawa-Vanier can access
the services they need.
On June 7th, I hope I can count
on your support!

Fadi Nemr –

Progressive-Conservative
My name is Fadi Nemr and I am small
business owner located in Ottawa-Vanier. For the last 25 years I have been
feeding your families through our family run store. Throughout the last 25
years as owner of Pineview Pizza, I have
had the opportunity to share your joys
and help you through struggles; and I
can say that that you are not alone! I
have seen first hand the damage that
the Liberal government has done to
my business and my family, along with
many others just like us all over the province. So to all the of the families and
businesses of Ottawa Vanier, I want to
tell you that help is on the way!
I immigrated to Canada 30 years ago,
with the promise of a better life, opportunity and prosperity. By establishing
Pineview Pizza, I carried the work ethic
instilled in me by my family and passing it down to my daughter, who is following the same pathway.

Spectacle SOS Vanier

In this election, there is a stark contrast
between the Ontario Liberal Party and
Doug Ford’s Conservatives. With no
credible plan for the province, Ford has
offered nothing but empty slogans and
deep cuts to services that residents of
Ottawa-Vanier depend on. The Ontario
Liberal team has offered a fully costed
platform that will continue to build on
the progress we have made.

For the last 26 years as a small business
owner and resident of Ottawa-Vanier, I
feel that my voice has not been heard.
Our families suffer from high takes, high
energy costs, and high rent. The people
of Ontario are choosing to heat or eat. I
had to stand up and say enough. I had
to stand up and tell Queen’s Park that
as taxpayers we must be respected. We
must maintain public healthcare and reduce wait times. Most importantly, quality of healthcare starts with treating
patients in rooms, not hallways.

We need to support mental health initiatives and improve drug and addiction
and services. We need to reduce taxes,
create jobs and return Ontario to the
economic engine of Canada. We need
to support our seniors with affordable
dental care and quality accessible long
term care beds. We need to support our
working families with affordable child
care and a reduction in income tax.
Now is not the time to turn our backs
on each other, it’s time to build a better
future together.
The choice is clear, 4 more years of corruption and reckless spending or 4 years
of prosperity and opportunity for all.
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Lyra Evans - NPD
Lyra Evans est la première candidate
transgenre pour un parti politique majeur en Ontario. Avec beaucoup d’expérience en organisation communautaire
et en activisme populaire, Lyra Evans a
hâte d’apporter son expertise au niveau
provincial et se battre pour Ottawa-Vanier.

soins publics et privés pour les aînés,
ainsi que l’assurance-médicaments universelle.

Le 7 juin, votez pour Lyra Evans
et le NPD. Votez pour un
changement pour le mieux

Lyra Evans - NDP

Elle a plusieurs années d’expérience
avec des organismes communautaires
dans la collectivité. En tant que facilitatrice jeunesse pour le Bureau des Services pour les jeunes d’Ottawa et KIND*
Space, Lyra est une défenderesse acharnée des jeunes LGBTQ+ et des autres
communautés marginalisées.

Lyra Evans is the first transgender candidate for a major political party in
Ontario. With a strong background in
community organizing and grassroots
activism, Lyra Evans is excited to bring
her expertise to the provincial field and
fight for Ottawa-Vanier.

Si élue, Lyra est prête à se battre pour
nos communautés a Ottawa-Vanier.
Avec une grande passion pour la justice
sociale, Lyra va défendre pour plus de
financement pour des logements sécuritaires et accessibles, changer les prêts
étudiants en subventions, réparant les

She has years of experience with grassroots organizations in the community. As
a previous youth facilitator for the Ottawa Youth Services Bureau and KIND*
Space, Lyra is a strong advocate for
LGBTQ+ youth and other marginalized

communities.
If elected, Lyra is ready to fight for our
communities in Ottawa-Vanier. With a
passion for social justice, Lyra Evans will
advocate for more funding for safe and
accessible housing, converting student
loans to grants, fixing private and public
seniors homecare, and universal pharmacare.
On June 7th, vote for Lyra Evans
and the NDP. Vote for
change for the better.

Sheilagh McLean - Parti vert
Notre objectif est de bâtir sur les réalisations de gens comme vous dans
notre communauté, qui travaille pour
apporter des changements positifs,
afin de surmonter les obstacles sociaux
et d’améliorer la santé des uns et des
autres et de notre planète. En travaillant
ensemble, nous pouvons construire un
avenir meilleur pour nous, maintenant
et pour les générations à venir.

Je suis retraitée du gouvernement fédéral, une enseignante de yoga et une bénévole active. J’habite à Ottawa-Vanier
depuis plus de 35 ans. J’ai un baccalauréat en sociologie et en anthropologie,
et ma carrière au gouvernement fédéral
a été axée sur les ressources humaines.
Je suis candidate parce que je suis une
passionnée de la durabilité.
Nous sommes confrontés à des problèmes très sérieux qui menacent les
écosystèmes terrestres qui nous soutiennent tous. Ce qui est encourageant,
c’est qu’il existe des milliers d’exemples
de solutions novatrices à ces problèmes,
au Canada et ailleurs. Nous pouvons
apprendre d’eux et faire la transition
vers une économie post-carbone dont
nous avons un urgent besoin. Mais nous
avons besoin de la volonté politique et
du bon leadership pour aller de l’avant.
Il faut être honnête face aux problèmes
qui nous guettent et travailler ensemble
afin de mettre en œuvre des solutions
qui soient financièrement et écologiquement durables.

Lot for sale

39.37x101.50
Zoned R1PP

$199 000

Notre « Vision Verte » repose sur trois
piliers : l’économie, les gens et la
planète.

Orleans

Pineview

Office Space
for rent

Executive
living

Price reduced

$549 000

Nous pouvons améliorer votre santé en
passant par la prévention des maladies,
pas seulement les traiter, améliorer le
support pour la santé mentale, primaire

RENTED

Main level
2795 sqft
Lower level
1062 sqft

Il n’y a aucune planète B. Nous devons
défendre les lieux que nous aimons.
Nous pouvons réduire la pollution et les
embouteillages. Nous pouvons protéger
notre eau et nos terres agricoles.
Pour lire la version intégrale :
gpo.ca/vision
Le Parti vert de l’Ontario dispose d’une
stratégie de lutte contre les changements climatiques sérieuse et bien planifiée qui permettra de bâtir la nouvelle
économie dont l’Ontario et les générations futures ont besoin.
Votez pour une nouvelle vision.
Votez vert en 2018 !

Petries Landing
Executive

Priced for
immediate sale

$472 000

Carson Grove
2 bedrm
w/large patio.
Great
Location!

$199 000

Perspectives Vanier, mai / may 2018

Carlington

Nous pouvons créer des d’emplois locaux en soutenant l’innovation de technologies propres, salaire décent, et des
taxes justes pour nos petites entreprises. Nous pouvons construire et soutenir une classe moyenne verte en embrassant la croissance d’une économie
propre, recentrage sur les entreprises
locales, et en rendant le logement ainsi
que la garde de nos enfants plus abordables.

et soins communautaires. Nous devons
rendre ce quartier équitable pour tout
le monde en luttant contre le sexisme
et le racisme systémique. Nous pouvons
soutenir des stratégies de logement social et de logement pour les populations
dans le besoin. Nous voulons d’une démocratie qui fonctionne pour tous, pas
seulement pour certains initiés.
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Beechwood Cemetery Stroll – The
fourth Sunday of the month, for instance on
May 27 and June 24, 2018 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.
Vente de garage SOS Vanier – Organisée le samedi 26 mai de 8 h à 15 h au
340, rue Montfort. En cas de pluie remis au
2 juin.
SOS Vanier Garage Sale – Organized
on Saturday May 26, 2018 from 8 a.m. to 3
p.m. at 340 Montfort. Rain date is June 2nd.
Souper Fête des mères – Organisé le 18
mai, 2018 dès 18 h dans la salle de réception de la Tour B au Château Vanier 158B,
avenue McArthur. Information et réservation Madeleine Ladouceur 613 745-7368.

Plan d’améliorations communautaires
du chemin de Montréal
Montreal Road Community
Improvement Plan
La Ville d’Ottawa envisage d’élaborer un plan d’améliorations
communautaires (PAC) pour le secteur du chemin de Montréal situé entre le chemin North River et la promenade de
l’Aviation, dans Vanier.
Une fois mis en œuvre, ce plan favoriserait la rénovation
urbaine grâce à des améliorations aux propriétés,
stimulerait l’activité commerciale et améliorerait les possibilités d’emploi dans le secteur.
Vous êtes propriétaire d’entreprise ou propriétaire foncier, ou vous souhaitez acheter une propriété commerciale dans le secteur du chemin de Montréal?
La Ville d’Ottawa veut connaître votre avis. Pour savoir
comment donner vos commentaires sur l’élaboration du PAC
du chemin de Montréal, visitez le ottawa.ca/cheminMontrealPAC
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The City of Ottawa is considering the development of a
Community Improvement Plan (CIP) for Montreal Road,
between North River Road and the Aviation Parkway in
Vanier.
Once in place, a CIP would stimulate urban renewal through
property improvements, generate new commercial activity
and improve employment opportunities in the area.
If you are a business or property owner, or interested in buying
commercial property in the Montreal Road area, the City of
Ottawa wants to hear from you. To find out more about how
you can provide input on the development of the Montreal
Road CIP, please visit ottawa.ca/MontrealRoadCIP

Méga VENTE GARAGE à la Maison
Marie-Louise - Le samedi 2 juin à compter
de 8 h au 235 av. Ste-Anne coin Montfort.
Articles de décoration, jouets, tissus, bijoux,
articles de cuisine, petits appareils électroménagers, tapis neufs, petits meubles,
articles de jardin, livres français pour enfants, et plus… Au profit de la Maison Marie-Louise, pour les familles de Vanier. Beau
temps mauvais temps, la vente aura lieu à
l’intérieur et à l’extérieur.
Super GARAGE SALE at Maison MarieLouise – Saturday June 2, 2018 starting at
8 a.m., 235 Ste-Anne avenue, corner of Montfort. Decoration items, toys, fabric, jewelry,
kitchenware, small electrical appliances, new
area rugs, small furniture, gardening tools,
French children books, and much more…
Fund-raiser for Maison Marie-Louise serving
families in Vanier. Rain or shine, the sale will
be held inside and outside.
Vente de tissu – Achetez trois sacs et
obtenez-en un gratuit. Organisée par Ecoequitable au 404, avenue McArthur, le samedi 16 juin de 10 h à midi. Utilisez l’entrée de
l’Unitarian Fellowship. www.ecoequitable.ca
613 562-1739.
Fabric Sale – Buy three bags, get one free.
Organized by Ecoequitable at 404 McArthur
Ave, Saturday June 16, 2018 from 10 a.m.
to noon. Use Unitarian Fellowship entrance.
www.ecoequitable.ca 613 562-1739.
Recherche dons pour Grand ménage du printemps – Faites un don de

meubles, électroménagers, linge, livres, jeu
d’enfants, etc. pour la vente de garage de
l’École élémentaire publique Mauril-Bélanger qui aura lieu le samedi 2 juin entre 8 h et
14 h. Déposez vos dons avant le 2 juin au
307, rue Montgomery préférablement les
lundis, mardis, mercredis et vendredis entre
8 h 45 et 14 h. La levée de fonds permettra
de développer des programmes de musique.
Info: 613 744-8523 demandez Latifa.
St-Laurent Library open house –
Organized on Saturday June 16, from 12:30
p.m. – 3 p.m. at the 515 Côté Street Branch,
balloon twisting clown, crafts, 3D Printer
technology demos and also get a chance to
meet famous book characters.
Portes ouvertes à la bibliothèque
St-Laurent – Organisées le samedi 16 juin
de 12 h 30 à 15 h à la succursale du 515,
rue Côté, sculpture faite avec des ballons,
bricolage, démonstration des capacités de
création d’une imprimante 3D. De plus, vous
aurez la chance de rencontrer des personnages célèbres.
Le Cercle de l’Amicale Tremblay
– vous invite à leurs prochaines danses
sociales et en lignes (50 ans et plus) les 19
et 26 mai 2018, à la salle du Centre PaulineCharron au 164, rue Jeanne-Mance. Pour
plus d’information, composez le 613 5954566 ou 819 827-6125.
Tournoi de golf Retraite en Action –
21e tournoi de golf (format meilleure balle,
effort d’équipe) le lundi 11 juin 2018, au Club
de golf Casselview à Casselman. Départs simultanés à 12 h 30. Concours de putting
avant le départ et le tout se termine avec un
souper buffet dès 18 h 30 avec de nombreux
prix de présences. Date limite pour s’inscrire
le 4 juin. Yvon Gravel yvongravel@yahoo.ca
ou 613 860-1099 poste 1.
Souper Chinois des Filles d’Isabelle
– Organisé par les Filles d’Isabelle cercle
Ste-Thérèse de Lisieux #1193 le 25 mai
dès 18 h à l’Église Marie-Médiatrice au 344,
avenue Cyr. Information et billets : Yollande
613 749-9331.
Réunion mensuelle et souper de fin
d’année des Filles d’Isabelle cercle
Ste-Thérèse de Lisieux #1193 – Organisée le mardi 5 juin 2018 à 19 h 15 à l’Église
Marie-Médiatrice au 344, avenue Cyr.
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.
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Qu’importe le flocon Médailles
du souverain

La pièce de théâtre Qu’importe le flocon
de l’auteure française Anny Daprey avec
une mise en scène de Robert Carrière a
été la production printanière de la Troupe
de théâtre du Centre Pauline-Charron.
Des automobilistes, surpris par les soudaines chutes de neige en abondance,
sont bloqués sur la route et se réfugient
chez l’habitant. Janine et Michel voient
donc arriver chez eux plusieurs personnes... Si Janine, accueillante et ravie
de cet imprévu, s’enthousiasme à chaque
fois, son mari, lui, ne voit pas les choses du
même œil ! Rencontres entre individus qui
n’avaient aucune chance de se croiser...

La troupe était composée des acteurs
suivants : René Emmell, Lucille Gaudet,
Robert Carrière, Marie-Claire D’Aoust,
Jean-Paul Tourigny, Louise Perrault, Irène
Légère, Mireille Légère, Mireille Leroux et
Rita Quéry.
« J’en profite pour remercier notre commanditaire : Lucien Brisebois de la firme
d’avocats Sicotte Guilbault. Notre prochaine production sera L’assassin est une
femme de Georges Naudy et nous visons
octobre 2018 », a expliqué Robert Carrière, metteur en scène.

Maison Fraternité, organisme sans but lucratif au service de la
communauté franco-ontarienne qui offre des services de traitements des dépendances et des troubles concomitants, est à la
recherche de candidat-e-s pour siéger au sein de son Conseil
d’administration.

(Photo : Ville d’Ottawa)

Dans l’ordre habituel : Jim Watson, maire d’Ottawa, Alice Chatelain, Michael
Carroll et Mathieu Fleury, conseiller municipal, quartier Rideau-Vanier.
Le maire Jim Watson a remis, le 11 avril
dernier, 21 Médailles du souverain pour
les bénévoles au nom de Son Excellence
la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada.
Cette médaille récompense les personnes qui ont apporté une contribution
importante, soutenue et non rémunérée
à leur communauté, que cela soit au Canada ou à l’étranger. Il s’agit de la plus
haute distinction présentée à des bénévoles au Canada.
Deux des récipiendaires de cette année
sont originaires du quartier RideauVanier que représente le conseiller
Mathieu Fleury :
Mme Alice Chatelain a reçu sa médaille à
cause de son implication auprès des per-

sonnes âgées francophones d’Ottawa à
titre de bénévole depuis plus de 40 ans.
En plus d’être membre de la Fédération
des aînés et retraités francophones de
l’Ontario et du Club Optimiste Vanier,
elle œuvre assidûment au Centre d’accueil Champlain jusqu’à six jours par semaine, notamment auprès des résidents
en soins palliatifs.
M. Michael Carroll offre, depuis 15 ans,
des séances de tutorat en mathématiques pour les enfants. Il rend les mathématiques beaucoup plus amusantes
et faciles à comprendre pour ses élèves,
qui souvent ont l’anglais comme langue
seconde ou vivent d’importants bouleversements dans leurs vies personnelles.

Les personnes intéressées doivent posséder une expérience et
des compétences dans l’un des domaines suivants : santé, droit,
gestion, finances.
Toute candidature doit être accompagnée d’une lettre de présentation et d’une copie de Curriculum Vitae transmis à l’adresse
courriel suivante :

Svp indiquer au début de toute communication :
Recrutement CA
Maison Fraternité
Le Comité de sélection contactera seulement les candidat-e-s qui
seront retenu-e-s suivant l’examen préliminaire de leur dossier.

Nom :
Adresse :
Téléphone :
(S.V.P. libeller votre chèque au nom de Perspectives Vanier)
Cochez la case qui vous convient :
Oui, veuillez inscrire mon nom à la liste des Amis de Perspectives Vanier 2018.
Non, je désire que mon don soit confidentiel.
$
Perspectives Vanier, P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier, Ontario, K1L 1A1

10
20$
50$
Autres
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43 édition pour le Franco
e

Les organisateurs du FESTIVAL FRANCO-ONTARIEN TEKSAVVY ont dévoilé les
grandes lignes entourant la 43e édition de
l’événement, qui aura lieu au parc Major à
Ottawa, les 14, 15 et 16 juin 2018.
Cette année, le festival vogue sous un vent
de renouveau et présentera des spectacles
uniques pour chacune des soirées, et ce,
dans le but premier de rassembler les artistes ainsi que de rapprocher le public et
les partenaires.

Les organisateurs du festival ont profité de
la conférence de presse pour présenter leur
nouveau partenaire titre pour les 3 prochaines années, soit TEKSAVVY, une entreprise franco-ontarienne qui oeuvre dans le
domaine des télécommunications et qui a
vu le jour dans le sud de l’Ontario. « C’est
toujours une fierté de voir que les partenaires s’engagent dans le festival, et d’autant plus lorsqu’ils sont franco-ontariens »
a mentionné Mme Josée Vaillancourt, présidente du FESTIVAL FRANCO-ONTARIEN
TEKSAVVY.
Mme Vaillancourt était particulièrement enthousiaste de dévoiler la programmation
de l’édition 2018. « Cette année, le Franco
change … Le festival est en partie une plateforme d’apprentissage et un tremplin pour
les jeunes artistes de la relève. Les mises en
scène uniques qui seront orchestrées pour
chacune des soirées mettront en relation
des artistes de la relève avec des artistes
bien établis et permettra de les rassembler
sur la grande scène Air Canada. De plus,
cette nouvelle formule donnera l’occasion
aux artistes franco-ontariens et aux artistes
de la relève de développer de nouveaux publics et d’accomplir leur performance dans
une vitrine de choix ».
C’est ainsi que le Festival FRANCO présentera des spectacles uniques et conçus sur
mesure pour les trois (3) soirs de l’événement.
Jeudi 14 juin
Le coup d’envoi du festival sera donné avec
un spectacle mettant en vedette l’enfant
chéri des Franco-ontariens, l’unique Damien
Robitaille. Après cinq ans sans nouveau matériel, le public franco-ontarien attendait
un « signe de vie » (nom d´une chanson
de son nouvel album) de leur artiste chouchou! Il saura ainsi transmettre son savoir
et son expérience aux talents de la relève
qui l´accompagneront sur scène, mais, fidèle à lui-même, Damien nous réserve bien
des invités surprises pour ce spectacle d’ouverture…
Vendredi 15 juin
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Une soirée rock est toujours la bienvenue
dans un festival et lorsqu’elle est menée par
des femmes, c’est encore mieux ! Des voix
puissantes, des personnalités uniques et du
talent à revendre seront au rendez-vous le
vendredi soir sur la grande scène Air Canada avec Marie-Mai, Lulu Hughes, Kim Richardson, Rebecca Noelle et Julie Kim. Des
interprètes 100 % féminines mettront tout
une ambiance au parc Major!
Samedi 16 juin
Les amateurs d´électro et de hip-hop n´en
croiront pas leurs yeux ni leurs oreilles en
voyant toutes les références musicales du
moment s´unir pour un spectacle commun.
Orchestré par Valaire, ils uniront sur scène
Alex Nevsky, Yao, Jacobus, Julie Kim, Clay
and Friends et Shawn Jobin. Cette fusion
promet un spectacle entraînant et au top de
la tendance pour la clôture du Franco!

Programmation familiale
du samedi 16 juin
À toute cette belle programmation s’ajoutent les spectacles pour enfants le samedi
16 juin en matinée. Nos petits festivaliers
et leurs parents seront choyés par les spectacles d’Ari Cui Cui et des Petites Tounes.
S’ajouteront à cette programmation, les maquillages délirants de Kromatik, des animations rocambolesques, des jeux gonflables,
des petits ateliers éclair… bref, tout pour
égayer la matinée du samedi matin de nos
tout-petits. C’est donc un rendez-vous à ne
pas manquer.
Billetterie 2018
Les différents tarifs de l’édition 2018 du
FESTIVAL FRANCO-ONTARIEN TEKSAVVY
sont actuellement en vente en ligne au
www.ffo.ca :
- Bracelets quotidiens au coût de 15 $ par
jour.
- Forfait 3 jours à 30 $ (disponible en prévente seulement)
- Matinée familiale à 10 $ (pour le samedi
matin uniquement)
- Gratuit pour les enfants de 10 ans et
moins.
- Passe aire des amis (VIP) en prévente au
coût de 50 $ et sur place au coût de 75 $.
L’espace VIP vous donnera l’occasion de
profiter de places assises avec bar exclusif
et vue privilégiées sur la grande scène Air
Canada.
Tous les festivaliers qui se procureront leurs
billets ou leur forfait en prévente jusqu’au
13 juin obtiendront en prime le bandana «
renouvelé » présenté par La Cité.
Heures d’ouverture du site
• Jeudi 14 juin : 18 h à 23 h
• Vendredi 15 juin : 18 h à 23 h
• Samedi 16 juin : 9 h 30 à 13 h 30 et de
18 h à 23 h
Le Festival franco-ontarien aimerait remercier tous ses partenaires : Teksavvy Solutions Inc. Air Canada, La Cité, l’Université
d’Ottawa, Marcil Lavallée, Unis TV, Conseil
des écoles publiques de l’Est de l’Ontario,
Conseil des écoles catholiques du CentreEst, Metcalf Hotel, Cassel Brewery, TFO,
AEFO, Nav Canada, Mazerolle et Lemay,
MIFO, APCM, ACFO Ottawa, Librairie du
Soleil, Chez Lili, STO, OC Transpo, Gouvernement du Canada, Ville d’Ottawa, Gouvernement del’Ontario, SODIMO, Conseil
des arts de l’Ontario, CCN, Radio-Canada,
Unique FM, Rouge FM, Énergie et Le Droit.
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Tournoi d’échecs
« La livraison mensuelle de Perspectives
Vanier fait partie intégrante de notre programme de mise en forme. L’oisiveté ne
fait pas partie de notre quotidien », ont
indiqué Gaëtan et Lise Paquette.

“Delivering Perspectives Vanier is part of
our very own “Stay in Shape” Program.
Idleness is not an option,” said Gaëtan
and Lise Paquette.

« Nous avons accueilli près de 250
jeunes élèves qui fréquentent 12 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 4 mai dernier dans notre grande
salle », a expliqué Dany Boisvert, directeur de l’école Horizon-Jeunesse.
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.
Le directeur ne voulait pas passer sous
silence le beau travail des personnes et

des organismes qui ont rendu possible
le tournoi : Paul Dubé, enseignant à
Horizon-Jeunesse, l’APE et son équipe de
Friends’ Bingo, Alexandre Ber (gauche)
et Aris Marghetis (droite). 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, St-Rémi,
De la Découverte, Notre-Dame-desChamps, La Vérendrye, La Source,
Élisabeth-Bruyère, Lamoureux et SainteBernadette.

des bénévoles

Nous avons besoin de camelots bénévoles pour un secteur qui comprend les rues :
Lévis, Frontenac, Lacasse, Lafontaine et Blake. Vous avez le choix. Première personne qui communique avec moi aura le choix de choisir sa ou ses rues. N’hésitez
pas à appeler : Pauline Tessier-Chabot au 613 745-8939.

Looking

for Volunteers

We are looking for volunteer newsies who are available for one or more than one
of the following streets: Lévis, Frontenac, Lacasse, Lafontaine and Blake. The first
person that contacts me gets to pick first. Call: Pauline Tessier-Chabot at 613 7458939.

Perspectives Vanier, mai / may 2018

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

recherchons
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