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Dek Hockey
The Rideau Sports Centre (RSC) hosted,
from April 26, 2019 to April 28, 2019 the
biggest ball hockey tournament in North RSC was the first Ottawa facility with
America on their 1 Donald Street facility three outdoor surfaces covered in stateof-the-art flooring. Dek Hockey at RSC
which has three Dek hockey surfaces.
offers the players the best experience
The Alex Burrows Dek Hockey tourna- to master their skills, agility and perment sold-out in just a few days as 150 formance while the technology of the
flooring is gentle on the knees.
teams signed on. Close to 1,500 players
took part in different categories.
“The sport is gaining in popularity. We
have three divisions: Women’s, Coed
The popular A series final was a nail- and Men’s. If you would like to get more
biter. The Gold and Blue Boucher- information about the sport you can
ville won 2-1 in a shoot-out against a email Trevor Polk, Program Manager at
strong RedLite Montreal team. The trevor@rideausportscentre.com,” said
Boucherville goalie was just amazing (see Donna Ringrose, General Manager Ripicture).
deau Sports Centre.

The sport of Dek Hockey is accessible
to everyone. That being said mandatory
equipment is needed to participate: CSA
approved helmet; gloves; shin pads (Dek
Hockey pads with adjoined knee protector); stick (no tape and no wood sticks).
RSC sells equipment onsite. As for the
rules, each captain will share with their
team the rules for any given division and
they are also available online.
“Be prepared for traditional Dek Hockey
rules encouraging a fast-paced game
with ample cardio, high scoring, all the
while finessing your hockey skills,” said
Nicki Bridgland, CEO & Founder of Rideau Sports Centre.

AGA des Caisses
Pages 8, 9
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Le MIFO lance sa programmation artistique 2019-2020
Le Mouvement d’implication francophone d’Orléans (MIFO) a lancé sa programmation artistique 2019-2020, le 24
avril dernier au Centre des arts Shenkman à Orléans.
C’est devant une salle comble que le
journaliste aux arts et animateur de
Radio-Canada Ottawa-Gatineau, JeanFrançois Chevrier, a dévoilé en compagnie d’Anne Gutknecht, directrice
artistique du MIFO la nouvelle programmation artistique.
« Pouvoir offrir à la communauté un lieu
de rencontres artistiques où les sens se
mêlent, où les talents se dévoilent dans
toute leur splendeur. C’est l’engagement que le MIFO s’est donné », a avancé Anne Gutknecht, directrice artistique
du MIFO.
« C’est un long processus afin de bâtir
une programmation. Nous devons planifier et rentrer en communication avec
les artistes et leurs agents plusieurs
mois si ce n’est pas plusieurs années
d’avance avec certains artistes. Nous allons aussi favoriser autant que possible
des artistes d’ici. À titre d’exemple, mentionnons que Marie-Clo sera en plateau
double avec Ariane Moffatt le 6 février
2020 », a rajouté Anne Gutknecht.
Les artistes
Patrick Groulx (13 décembre 2019)
Patrick Groulx (photo en UNE) présentera son quatrième spectacle intitulé
GROULX, un titre qui représente bien la
simplicité et le retour aux sources d’un
humoriste mûr et au sommet de son art.
Dans ce spectacle, il se permet de revenir à la base et d’être celui qu’il veut
être : un gars honnête qui aime les gens
et qui est plus vrai que jamais. (16 ans
et plus).
« L’humour a évolué beaucoup depuis
cinq ans. L’internet en est peut-être
la cause. Avant, lorsqu’un humoriste
débutait il devait faire une tournée et
espérer se faire découvrir et bâtir son

De gauche à droite : Patrick Groulx, Mathieu Lafontaine, Anne Gutknecht, Catherine Sirois, Sara Dufour,
Marie-Clo et Jean-François Chevrier.

public un spectacle à la fois. De nos
Marie-Clo (6 février 2020 première
jours, les jeunes « stand-up » ne vont partie d’Ariane Moffatt et 15 mai 2020)
pas attendre dans un coin. Ils vont utiliser beaucoup internet et des capsules. Auteure-compositrice-interprète
et
Ceci crée une plus grande compétition danseuse contemporaine, Marie-Clo est
», a expliqué Patrick Groulx.
une bête de scène qui nous entraînera à
coup sûr dans une danse endiablée tout
en nous permettant d’apprécier la poéBleu Jeans Bleu (24 janvier 2020)
sie de ses textes et la pop-indie-électro
Les membres du quatuor Bleu Jeans de ses chansons.
Bleu n’ont qu’une seule mission : vous
rendre heureux. Ils sont de retour en « Je suis une ancienne étudiante de
tournée avec leur troisième album aux l’école secondaire De La Salle et j’ai étunotes de disco, de rock et de pop gour- dié au collège Sheridan dans la concenmande intitulé Perfecto. Attention aux tration comédie musicale. Un spectateur
aura droit à un peu de tout lors d’un de
vers d’oreilles!
mes spectacles. J’ai toujours le goût de
« Nous nous rapprochons du style des bouger lors de mes spectacles. Je ne
reste pas trop longtemps assis sageTrois Accords. Notre musique et nos proment dernière un clavier », a dévoilé Mapos sont parfois un peu coquins. Vous
rie-Clo.
savez des pâtes… c’est bon al dente, mais
pas trop quand même. Viens un temps
Sara Dufour (22 février 2020)
à la mi-trentaine où l’on doit s’interroger
sur la quantité que nous allons ingurgiter Au volant de sa guitare, Sara Dufour offre
», a lancé Mathieu Lafontaine.
son country/folk à saveur de bluegrass.

Elle nous raconte des histoires et nous
entraîne dans ses aventures parsemées
d’humour et de spontanéité bien ancrés
dans ses racines.
« J’aime partager ma vie autant dans
mes chansons qu’en échangeant avec
le public entre les chansons. Plus
j’avance dans ma carrière plus j’accumule les chansons et je me retrouve
soudainement avec un beau problème :
je vais placer telle ou telle chanson dans
ma Set List », a précisé Sara Dufour.
Billeterie MIFO.CA ou 613 580-2700
« Nous nous faisons plaisir cette année
avec des disciplines aussi variées que
la danse, le cirque, la marionnette, sans
néanmoins oublier nos incontournables
en humour, chanson, variétés et théâtre.
Bonne saison à toutes et à tous », a
conclu Anne Gutknecht.
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50e anniversaire de Vanier
L’année 2019 marque le 50e anniversaire
de Vanier. Le Centre des services communautaire Vanier (CSCVanier) en collaboration avec l’Association communautaire Vanier ont conçu un jeu de cartes. La
particularité du jeu de cartes réside dans
le fait que chaque carte représente un
lieu incontournable de Vanier.

financer une deuxième impression du jeu
de cartes pourra communiquer avec le
CSCVanier au 613-744-2892 ou par courriel au jrousseau@cscvanier.com
Carré Perrier

période le CSCVanier pourra développer
un site multifonctionnel qui sera utilisé
dans le but d’accueillir diverses activités
communautaires. Vous pourrez découvrir
la programmation sur les médias sociaux
du Carré Perrier ou visitez le site internet
d’Ensemble pour Vanier pour en connaître
davantage ou encore envoyer vos questions au courriel : jrousseau@cscvanier.
com

Le Carré Perrier est un projet unique en
son genre. Le propriétaire du terrain résiLe CSCVanier a assuré l’impression de dentiel situé au 322, avenue Perrier a ap500 exemplaires qui seront distribués proché le CSCVanier dans le but d’offrir
dans la communauté. Pendant l’année, son terrain à la communauté.
L’équipe de Perspectives Vanier
de l’information au sujet de chaque carte
sera publiée sur les médias sociaux du 50e Le terrain est vacant depuis quelques
de Vanier (Twitter #50Vanier, Facebook mois déjà et il le restera pendant au
@50Vanier). Tout organisme qui aimerait moins trois autres années. Pendant cette

Vanier Turns 50
2019 marks the 50th anniversary of Vanier.
The Vanier Community Service Centre
(Vanier CSC) in conjunction with the
Vanier Community Association created
a special deck of playing cards. What’s
special about it is that each card represents a landmark of the neighborhood.
The Vanier CSC went ahead and printed
500 copies, which will be distributed in
the community. During the year, more
content for each card will be made available on the 50th of Vanier’ social media
platforms (Twitter #50Vanier, Facebook
@50Vanier). We invite anyone who would
like to fund a second print of this special

deck of cards to communicate with the
Vanier CSC at 613-744-2892 or by email
to jrousseau@cscvanier.com
Perrier Square
The Perrier Square is a unique project.
The owner of a residential lot located
at 322 Perrier Avenue approached the
Vanier CSV with the idea of making his
piece of property available to the community.
This lot has been vacant for a couple of
months and it will stay vacant for another three years. It’s during these three

Lettre Ouverte

years that the Vanier CSC will be able to
develop a multifunctional site that can be
used for the purpose of hosting various
community activities. Follow the progress
and find out what the programming will
be on the Perrier Square social media
platforms and under the calendar tab
(upper right corner).
They are aiming to have the site fully
functional by June 2019. For more information, contact jrousseau@cscvanier.
com
The Perspectives Vanier Team

Open Letter

DÉSIGNATION QUARTIER FRANÇAIS
En cette période de résistance, la désignation d’un Quartier français sur le chemin de Montréal à Vanier s’avère être
essentielle à la survie franco-ontarienne locale. Nous invitons d’autres quartiers d’Ottawa à désigner leurs espaces
francophones.
Avec la révision de la Loi sur les langues officielles, et à l’occasion du 50e anniversaire de la désignation de Vanier, acclamons ce bastion de la francophonie.

Croyons à l’engagement citoyen et à l’effet papillon. Défendons notre Quartier français de Vanier, reconnu par la Zone
d’amélioration commerciale du quartier Vanier (ZAC QV) en
2013 et le Plan secondaire du district du chemin de Montréal
en 2014. Profitons du projet de revitalisation du Chemin de
Montréal pour l’honorer.
Réclamons « Notre Place »! Vive Vanier, Quartier français!

Lauren Touchant, présidente
Le Quartier français vaniérois reflète le patrimoine franco- Comité de la francophonie de
ontarien et la riche diversité que procure la francophonie l’Association communautaire de Vanier
mondiale établie localement : on peut le voir, l’entendre, le
goûter, le ressentir, y vivre!
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Fire, Floods in Ottawa
Could Vanier be at risk?

« Je tenais l’édition du mois de décembre 2018 de Perspectives Vanier. J’ai eu
la chance de visiter le Grand Canyon situé dans le Nord-Ouest de l’Arizona. La
gorge a été creusée par le fleuve Colorado », a expliqué Pauline Tessier-Chabot, présidente du journal Perspectives Vanier.
Lors de vos vacances, apportez un exemplaire de Perspectives Vanier avec
vous. Envoyez-nous la photo à : info@perspectivesvanier.com

“I was holding the December 2018 Perspectives Vanier. I visited the beautiful
Grand Canyon which has been carved by the Colorado river in Arizona. The
Colorado River and its tributaries have cut their channels through layer after
layer of rock for millions of years,” said President of Perspectives Vanier, Pauline Tessier-Chabot.
When you travel, take a copy of Perspectives Vanier with you,.Send us your
picture at: info@perspectivesvanier.com

Ho boy, who said nothing happens in Ottawa except the grey, grinding boredom of Canadian politics… First it was that devastating four-alarm fire that torched the Vittoria Trattoria Restaurant on William Street in the Byward Market
and resulted in a raft of businesses being shut down.
Quick to respond, Mayor Jim Watson urged the public to come down to the
Market which seemed rather counter intuitive. But clever fellow, knowing full
well that you can’t stop the curious, he said “Don’t come down to gawk, but
to shop”. So that financial losses to the many affected businesses could be
minimized.
“It doesn’t rain but it pours,” as the saying goes, so we were next hit with
flooding, the City declaring a “state of emergency”, the Canadian Army coming to the rescue in Constance Bay and across the river in Pointe-Gatineau.
But the risk of flooding occurs
wherever there are waterways,
and an important one is the Rideau River which borders the
western edge of Vanier. It swells
every Spring and its frozen crust
threatens to jam up the dam at Rideau Falls.
It would do that were it not for the
DYNAMITE the City uses to break
up the ice in February/March. If
this wasn’t done, much of western
Vanier along the littoral of the Rideau River could be flooded.
But even with this annual preventive measure, with greater rainfall year after
year from climate change, couldn’t Vanier (gulp) still be at risk of flooding?
I took a walk recently on a sunny Sunday first to Rideau Falls to view the majesty of the torrent of water spuming down the gorge, coloured cream of
wheat and oatmeal – a watercolour painter’s delight. Then up along Riverain
Park past the Cummings Bridge.

Perspectiv e s Van ie r, mai / may 20 19

The walking/cycle path was narrowed and heavily littered with driftwood in
some parts but otherwise passable. What a lovely symphony of nature’s song,
alive with honking geese, soaring seagulls, rat-tat-ta-ting woodpeckers, whizzing skateboarders, and smiling strollers.
Avoir finalisé vos préarrangements vous donnera une
tranquilité d’esprit. Communiquer avec un de nos
conseiller aujourd'hui pour en discuter.

455 ch. Montréal Road
CimetiereNotreDame.ca 613-746-4175
Bilingual Services / Services bilingues
Exploité par le C.E.C.R.O / Operated by the R.C.E.C.O

Youths were playing ball hockey, tossing footballs, families picnicking, some
taking in a nearby art sale, pouring out of the busy Bridge Pub House with
snacks.
Such a carefree, happy scene, along this charming walkway, yielding a Spring
tonic to the senses. A five-star Vanier treasure, highly recommended.
With a nod to Lou Reed may we suggest you “take a walk on the (Rideau River) wild side!
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Garbage Crisis! How Did We Get There?
I read that each year eight million
tons of plastic end up in the oceans
and that in 2050 there will be more
plastic in the oceans than there are
fish. We have all seen birds and sea
creatures of all kinds either entangled or having ingested plastics
causing death. But if this is not bad
enough, we have learned that only
9% of our plastic is actually recycled
and that 12 % of our garbage has
been sent to poorer countries like
the Philippines and Malaysia. It used
to be shipped to China but that has
stopped and the Philippine government has threatened to send our
dirty garbage back. For years, I carefully folded, stored plastic bags to
later deposit them at my Metro store
for recycling but now it looks like a

useless effort. I’ve been recycling for
years. I use the green bin to recycle
food waste and when spring comes
along, anything compostable goes
in my garden. I recycle plastic and
glass, paper and cardboard… I donate clothing and household items I
no longer need to the Salvation Army
and other groups… I bring my own
shopping bags when I do groceries.

for a walk in one of the parks in Orléans. We enjoyed the nature trail but
when we got closer to the parking lot,
we saw all kinds of garbage on the
ground despite the fact there was a
big garbage bin at the entrance. We
picked up whatever we could and
deposited it in the bin. We are lucky
to have so much green space in Ottawa so we should keep it clean!

This is all very disheartening but I
need to tell you what gets me mad!
Some people are careless and sloppy! How often have I seen plastic water bottles float down the river and
pop cans, empty coffee cups, paper
lunch bags on the beach, in the parks
and by the roadside? Last summer
on a sunny Sunday, Tony and I went

Over a year ago, two young boys set
fire to the garbage bin near our mailboxes. The bin was not replaced so
people started throwing their unwanted mail on the ground along with cigarette butts. It was a total mess this
spring so I was planning to organize
a cleaning bee, but when I went to
get my mail at the end of April, the

place had been cleaned. I crossed
over to speak to the lady next door
and she told me her six year-old
granddaughter, Eva, had suggested
they clean the area, which she did
with her mother and grandmother.
They filled seven recycling bags! We
chatted for ten minutes and by the
time I returned for my mail, there was
more garbage on the ground which I
picked up and brought home. I don’t
understand!
“If you can’t clean your surrounding,
then don’t make it dirty.” Please do
your share to keep our public places
clean and involve your children!
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AGA Caisse populaire Trillium
La Caisse populaire Trillium (CPT) a
tenu, le 16 avril dernier, sa dernière assemblée générale annuelle (AGA). C’est
la dernière AGA étant donné qu’en novembre 2018, les membres des onze
caisses populaires de l’Ontario et les
délégués de la Fédération des caisses
populaires de l’Ontario (FCPO) ont voté
très majoritairement en faveur du projet
de regroupement de leurs institutions.
La nouvelle Caisse Desjardins Ontario
verra le jour le 1er janvier 2020. Elle servira 130 000 membres dans 50 centres
de services. Cette nouvelle institution
d’envergure comptera sur une grande
équipe ayant 650 employés et pourra
compter sur un conseil d’administration
composé de 17 personnes. Son actif
sous gestion dépassera 13,8 G $.

Desjardins bien de son temps
La Caisse a modernisé son parc de guichets automatiques. Avec leur écran
tactile et la possibilité de faire des dépôts sans enveloppe, les nouveaux guichets offrent une expérience bonifiée,
simple et efficace.
De plus, les nouvelles Cartes d’accès
Desjardins sont dotées de la fonctionl’avantage des membres : la Ristourne nalité Flash, celles-ci permettent aux
produits. Elle consistera en un montant membres de régler de façon rapide
de 50 $ remis aux membres particu- et sécuritaire leurs achats de 100 $ et
liers qui détiennent au moins un pro- moins en touchant simplement le terduit Desjardins dans chacune des trois minal du commerçant avec leur carte.
familles de produits suivants : comptes; Les membres n’ont donc pas à inséprêts, marges et cartes de crédit; ainsi rer celle-ci ni à composer leur NIP. Les
membres vont recevoir leur nouvelle
que placement et investissements.
carte à l’échéance de leur ancienne.

Normand Leroux, directeur général

G $, une hausse de 5,2 % par rapport à
l’année précédente. Les prêts aux particuliers et aux entreprises s’établissent à
1,01 G $, en augmentation de 6,4 %.
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Le passif de CPT est e 1,03 G $, affichant
une croissance de 4,8 %. Les dépôts totalisent désormais 902 M $, une variation à la hausse de 12,6 %, tandis que les
emprunts de votre caisse ont diminué Pour la nouvelle Ristourne produits ainsi
Volumes d’affaires sous gestion
de 34,4 % et se chiffrent maintenant à
que la Ristourne volumes, CPT versera 1
106,3 M $.
578 585 $ pour la ristourne individuelle.
Grâce à un volume d’affaires sous gesLes membres ont également accepté
tion de 2,42 milliards de dollars, en
Retour de la ristourne
hausse de 4,3 % par rapport à 2017, la
de verser 264 893 $ au Fonds d’aide au
Caisse est en bonne position dans son La ristourne est de retour avec l’ajout développement du milieu.
marché. L’actif de CPT s’établit à 1,14 d’une nouvelle forme améliorée à

Veuillez lire l’article de la page, tout juste
à côté, intitulé AGA Caisse populaire Rideau-Vision étant donné qu’il y a de l’information qui vous touchera également
à titre de membre de la nouvelle Caisse
Desjardins que nous n’avons pas pu placer dans cet article.
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AGA Caisse populaire Rideau-Vision
La Caisse populaire Rideau-Vision
(CPRV) a tenu, le 23 avril dernier, sa
dernière assemblée générale annuelle
(AGA). C’est la dernière AGA étant donné qu’en novembre 2018, les membres
des onze caisses populaires de l’Ontario et les délégués de la Fédération
des caisses populaires de l’Ontario
(FCPO) ont voté très majoritairement
en faveur du projet de regroupement
de leurs institutions.
La nouvelle Caisse Desjardins Ontario
verra le jour le 1er janvier 2020. Elle servira 130 000 membres dans 50 centres
de services. Cette nouvelle institution
d’envergure comptera sur une grande
équipe ayant 650 employés et pourra
compter sur un conseil d’administration composé de 17 personnes. Son
actif sous gestion dépassera 13,8 G $.
Volumes d’affaires sous gestion
Grâce à un volume d’affaires sous gestion de 1,77 G $, en hausse de 8,4 % par

Nomination du vérificateur
dépôts totalisant désormais 740, 3 M $,
une variation à la hausse de 38,1 %, tandis que les emprunts de votre caisse Le président a demandé aux membres
ont diminué de 44,7 % et se chiffrent de voter afin de choisir la firme Deloitte
afin qu’il agisse à titre de vérificateur
maintenant à 86,5 M $.
externe de la nouvelle Caisse Desjardins. C’est donc la fin de l’association
Retour de la ristourne
entre les Caisses populaires d’Ottawa
La ristourne est de retour avec l’ajout et PriceWaterhouseCoopers. L’assemd’une nouvelle forme améliorée à blée aura voté unanimement pour la
l’avantage des membres : la Ristourne firme Deloitte.
produits. Elle consistera en un montant
De gauche à droite :
de 50 $ remis aux membres particu- Soulignons qu’en UNE Johanne Labrie
Jean Cloutier, président
conseil d’administration et Denis liers qui détiennent au moins un pro- (gauche) recevait un certificat de reBeaudry, directeur général.
duit Desjardins dans chacune des trois connaissance de 40 ans des mains de
familles de produits suivants : comptes; Denis Beaudry (droite).
rapport à 2017, la CPRV est en bonne prêts, marges et cartes de crédit; ainsi
Veuillez lire l’article de la page, tout juste
position dans son marché. L’actif de que placement et investissements.
à côté, intitulé AGA Caisse populaire
CPRV s’établit à 918, 6 M $, une hausse
de 17,2 % par rapport à l’an dernier. Les Pour la nouvelle Ristourne produits ainsi Trillium étant donné qu’il y a de l’inforprêts aux et aux entreprises s’établis- que la Ristourne volumes, CPT versera 1 mation qui vous touchera également à
sent à 795,3 M $, en augmentation de 188 170 $ pour la ristourne individuelle. titre de membre de la nouvelle Caisse
Les membres ont également accepté Desjardins que nous n’avons pas pu pla16,8 %.
de verser 217 576 $ au Fonds d’aide au cer dans cet article.
Le passif de la Caisse est de 840,1 M $, développement du milieu.
affichant une croissance de 19,7 %. Les

Pe rspe ct iv es Vanie r, mai / may 201 9

10

r e a d p e rsp e ct i v e s v a n i e r

w w w.t o g e t h e r fo r va n i e r. c o m

44 Festival
Franco-Ontarien TekSavvy
e

Les organisateurs du Festival Franco-Ontarien TekSavvy ont dévoilé les
grandes lignes de la 44e édition de l’événement, qui aura lieu au parc Major’s Hill
à Ottawa les 13, 14 et 15 juin 2019.
La présidente du festival, Mme Josée
Vaillancourt, était particulièrement enthousiaste de dévoiler la programma(Photo : Festival Franco-Ontarien TekSaavy)
tion de l’édition 2019. « Le Franco, c’est
une tradition qui se perpétue depuis 44
De gauche à droite :
Michel-Olivier Matte, directeur
ans. C’est une occasion de réunir des
gens de différents horizons qui ont deux général Festival Franco-Ontarien
choses en commun: l’amour de la mu- TekSaavy,Mona Fortier, députée
fédérale d’Ottawa-Vanier, Laurent
sique et l’amour de la francophonie ».
Résumé programmation 2019

Centre de traitement des dépendances depuis 1963

Mercredi, 19 juin 2019
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Réservations avant le 14 juin 2019
en composant le 613-741-2523, poste 226 ou par courriel :

Jeudi 13 juin
De plus en plus reconnu pour sa présence scénique, son spectacle visuel coloré et ses sons particuliers,
DJUNPIER projette une énergie du tonnerre qui fait danser toute la galerie!
Non seulement comme DJ mais aussi
comme VJ, DJUNPIER vient soupoudrer
sa magie sur le spectacle du jeudi 13 juin
pour un show électro-pop qui vous fera
danser toute la soirée! Le spectacle du
13 juin sur la grande scène Air Canada
mettra en vedette Alaclair Ensemble, Le
Flo Franco, Laurence Nerbonne , Fouki, ,
Sarahmée, Marie-Clo, Mélissa Lavergne
et DJ Abeille (Lady Beats) et nulle autre
que Mitsou.

Vandeputte, directeur artistique
du Festival Franco-Ontarien
TekSaavy, Josée Vaillancourt,
présidente du Festival
Franco-Ontarien TekSaavy,
Isabelle Longnus, directrice
artistique du spectacle du 15 juin,
DJUNPIER, directeur musical du
spectacle du 13 juin et José
Bertrand, directeur artistique
du spectacle du 13 juin.

rera le rôle de vidéo-jockey le temps de
cette soirée.

Programmation familiale
du samedi 15 juin
À toute cette belle programmation
s’ajoutent les spectacles pour enfants
le samedi 15 juin en matinée, une coprésentation du Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario et du Conseil
Vendredi 14 juin
des écoles catholiques du Centre-Est.
Si vous avez le goût du risque et des Nos petits festivaliers et leurs parents
belles surprises, procurez-vous votre seront choyés par les spectacles d’Arforfait dès aujourd’hui et surveillez leurs thur l’Aventurier et du célèbre Caillou.
plateformes web pour connaître qui S’ajouteront à cette programmation, les
sera présent sur la grande scène Air Ca- maquillages extravagants de Kromatik,
nada le 14 juin prochain.
des animations rocambolesques, des
jeux gonflables.
Samedi 15 juin
La seconde directrice artistique invitée Isabelle Longnus a rassemblé des
Billetterie 2019
grandes voix. Sous la direction musi- Les différents tarifs de l’édition 2019
cale d’Antoine Gratton, ce seront donc du Festival Franco-Ontarien TekSavvy
Mélissa Ouimet, Patrice Michaud, Bri- sont disponibles sur www.ffo.ca. Tous
gitte Boisjoli, Mehdi Cayenne, Pierre les festivaliers qui se procureront leurs
Guitard et Zaza Finger qui fouleront les billets ou leur forfait en prévente d’ici le
planches de la grande scène Air Ca- 12 juin obtiendront en prime un cadeau
nada. Et pour couronner le tout, l’une surprise présenté par La Cité.
des plus grandes voix de la francophonie canadienne se joint au spectacle : la
Heures d’ouverture du site
célèbre Diane Dufresne qui, non seule- · Jeudi 13 juin : 17 h à 23 h
ment partagera la grande scène Air Ca- · Vendredi 14 juin : 17 h à 23 h
nada avec tous les autres artistes, mais · Samedi 15 juin : 9 h 30 à 13 h 30
aussi, dont les toiles défileront sur les
et de 17 h à 23 h
écrans gérants Unis TV; le tout orchestré par DJUNPIER lui-même qui assu-
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«The McCanns» SOS Vanier Live Music Night & Silent Auction
vocals and will be inducted into The Ottawa Valley Country Music Hall of Fame
this year. Christine McCann wrote The
Ottawa Song and is an alumni of the
The McCann Family is legendary in Va- Hall of Fame. Stephane Coulombe is a
nier. Bunny & Joan gave us 16 talen- pure virtuoso on lead guitar and we will
ted children along with a passionate be entertained all night long. Come enmusical legacy. Buddy is well known joy great live music and dancing from
throughout Ottawa for his musical ta- Blues to Country & Rock! You’ll be glad
lent on drums, harmonica, guitar and you came and had great fun!
The entertainment portion
will feature Buddy, Christine
& Stephane Coulombe.

$5 admission
Lots of super deals on great items!
Saturday June 8, 2019 from 7 p.m. –
midnight
Eastview Legion – 294 Cyr Avenue
How You Can Help SOS Vanier
Buy a $5 ticket – sell tickets – donate
auction items - pass this message on volunteer to help with this event.
To obtain tickets, donate, or volunteer,
please contact Bruce at 613-298-1984
or bmcconville@outlook.com

« Les McCanns »

Soirée de musique et encan
silencieux au profit de SOS Vanier
nous faire danser toute la soirée. Joignez-vous à nous pour une soirée mémorable de musique variée et entraiLa famille McCann est bien connue ici nante en passant du Country au Rock
à Vanier. Bunny et Joan ont eu 16 en- et aux Blues.
fants qui partagent tous l’amour de la
musique. Buddy, bien connu à Ottawa, Admission 5$
excelle à titre de musicien tout autant à Samedi le 8 juin 2019, 19 h – minuit
la batterie, l’harmonica, la guitare et le Légion d’Eastview – 294, avenue Cyr
chant. Cette année, il sera intronisé au
Contribuez-SOS Vanier
temple de la renommée de musique
country de la vallée d’Ottawa. Christine McCann est l’auteure-interprète Achetez ou vendez des billets – partade la chanson d’Ottawa et elle est déjà gez ce message - faites un don pour
membre du temple de la renommée. l’encan - devenez bénévole. CommuStéphane Coulombe, pour sa part, est niquez avec Bruce au 613-298-1984
un virtuose de la guitare et il est prêt à ou bmcconville@outlook.com
Les artistes invités sont Buddy,
Christine et Stéphane Coulombe.

En juin, le soleil est à
la Maison Marie-Louise!

P erspectiv e s Vani er , mai / may 2 0 19

Vous trouverez de petits trésors dans une
de nos 7 salles thématiques

Le 8 juin à 13 h : super chasse au trésor familiale

r e a d p e rsp e ct i v e s v a n i e r

13

w w w.t o g e t h e r fo r va n i e r. c o m

For Your Health Book Launch
Author Lorna Dueck launched her coauthored book called: For Your Health…
A Look Into God’s Methods for Healing in
the offices of Money Advisors, 235 Montreal Road on April 16, 2019.

Lorna Dueck
Lorna Dueck serves as the CEO of the
Crossroads Global Media Group and
YES TV Network. For over fifteen years,
Lorna has been a commentary writer
on faith and public life in Canada’s leading national newspaper, The Global
and Mail, and the executive producer
of the Christian news analysis program,
“Context.”

Every generation must wrestle with
the interpretation and practice of the
miraculous. Our health fails, accidents
happen, and disappointment over mind
and bodies that are weak can become
a crushing disappointment. Into any
health decline, the Christian is challenged to do something through the ancient teaching of Holy Scripture.
Lorna Dueck and Dr. Nell DeBoer have
sat at the cross-section of hope and
faith in their unique roles as journalist
and hospital chaplain. They document
what happens when people put the
mystery of God, obedience to pray for
healing, and broken health into spiritual practice. Through a well-selected
collection of ailments and healings that
are true and diverse, this book explores
encounters with God that have helped
people get better in body and mind.

(Photo : furnished)

Lorna Dueck (left) was interviewed by local Media Personality Ginette
Gratton (right) for a future broadcast.

Lorna Dueck has quoted Dr. Dale Matthew who has identified three essential
aspects of a healthy, life-enhancing spirituality that have been shown scientifically to make a significant difference.
“He deals in some length with each one

Lorna completed a Bachelor of Religious Education at Tyndale University
College in Toronto and earned a Master
of Arts in Evangelism and Leadership
from Wheaton College. She has received honorary doctorate degrees
from Trinity,Tyndale, and Briercrest universities. Lorna has been honoured with
the Queen’s Diamond Jubilee Medal for
contributions to Canadian Society.

in The Faith Factor. They include 1) Regular private and communal prayer; 2) You can order her 144 pages paperback
Reading, meditating, and studying the through Amazon.
riches of the Scriptures; and 3) Being
an active member of a loving spiritual
community.”

COMMUNITY

COMMUNAUTAIRE
SATURDAY, MAY 18 / SAMEDI, LE 18 MAI
FROM 10:30 AM TO 1:30 PM / DE 10 H 30 À 13 H 30
Hotdogs
Hotdogs gers
et
r
h
u
a
b
m
m
b
u
a
rgers
and h

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
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PWC Honors Their Volunteers
People, Words & Change (PWC) held
a get together for their volunteers on
April 10th, 2019. A meal was served and
the duo of musicians Joshua Olszynko
and Nedley Pitt also known as Natural
Keys took care of the entertainment
portion of the evening. All this happened in Heartwood House located at
404 McArthur Avenue.

still involved with careers and families.
Many of the volunteers have been with
them for 5, 10, 15 or even more years
and have worked with learner after
learner after learner.

“We are committed to increasing the
number of learners we can help and
are always looking for new, qualified
volunteers either as one-on-one tutors,
PWC is a non-profit, charitable orga- or to volunteer in our computer lab,”
nization providing opportunities for said Dee Sullivan, Executive Director,
English-speaking adults in Ottawa to People, Words & Change.
improve literacy, numeracy, or basic
computer skills which are essential to “PWC is funded by the Ministry of Traiworking, learning, and living. One-on- ning, Colleges and Universities and is
one tutoring is provided free of charge part of Employment Ontario. We are
by volunteer tutors to meet the needs physically located in the Heartwood
and goals of the learners.
House building at 404 McArthur Avenue,” added Dee Sullivan.
Volunteer tutors form the backbone
of PWC. Approximately 75 people vo- For more information about their prolunteer for PWC each year. Some of grams please call 613 234-2494 or Ethe volunteers are retired, but most are Mail them at: info@pwc-ottawa.ca

Natural Keys from left to right: Joshua Olszynko (guitar and vocals)
and Nedley Pitt (bass and vocals).

Souper spaghetti CAC

Nous vendons une grande variété de vélos des marques :

Garantie de service gratuite à vie
401 St. Laurent Blvd | 7 Hamilton Ave. N | fullcycle.ca

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

Perspectiv es Vanie r, mai / may 2 0 19

Jeudi, 13 juin 2019 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.
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.
Le Centre EBO célèbre en 2019, 40

ans de services à la communauté d’Ottawa.

Confirmez votre présence avant le 8 juin :
par courriel à info@centre-ebo.com
par téléphone au 613-746-0400, poste 200

De gauche à droite : Annette Gravel, Mathieu Fleury,
conseiller municipal quartier Rideau-Vanier, Nathalie Des Rosiers,
députée Ottawa-Vanier et Jocelyne Gravel.

Le Centre d’accueil Champlain (CAC)
a accueilli 150 amoureux de pâtes alimentaires en organisant leur traditionnel souper spaghetti, le 26 avril dernier.
Les organisateurs ont pu amasser près
de 4 000 $.

sur un des étages et nous aimerions
pouvoir en offrir aux trois autres étages
que compte le CAC. Le chauffe-serviettes est assez dispendieux. Nous
estimons que les fonds amassés vont
nous permettre d’en acheter un autre.
Un projet qui va se réaliser en plusieurs
« Nous avions déjà acheté un chauffe- étapes pour les auxiliaires du CAC », a
serviettes assez puissant afin de des- expliqué Alice Chatelain, auxiliaire au
servir un étage au complet lors des CAC.
bains. L’expérience a été concluante
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Appel aux artistes

Quatorzième exposition internationale
d’estampe numérique miniature
Voix Visuelle invite tous les artistes professionnels à participer à la quatorzième
exposition internationale d’estampe numérique miniature, qui se tiendra à Ottawa du 9 novembre au 10 décembre
2019.

faisons pas de changements radicaux
très bientôt, les scénarios prévus par
les scientifiques vont d’inondations et
de vagues de chaleur extrême affectant
des milliards d’humains, à une planète
ressemblant à un raisin sec ratatiné, et
ce, dans un futur relativement proche.
Il demande aux artistes de soumettre Pourtant, beaucoup trop de gens nient
leurs estampes numériques de 25 cm ou ignorent le problème. Du politicien
par 20 cm (jusqu’à deux par artiste) au conservateur à l’entrepreneur intéresplus tard le 15 juillet 2019.
sé aux seuls bénéfices à court terme
à l’électeur qui se méfient des scientiL’édition 2019 de l’exposition porte sur fiques, ils préfèrent fermer les yeux, le
le thème crise climatique.
danger leur semblant trop éloigné ou
trop effrayant.
Le réchauffement planétaire menace
non seulement la survie de la civilisa- La 14e exposition internationale d’estion humaine, mais également celle tampe numérique invite les artistes à
d’innombrables espèces. Si nous ne sensibiliser le public à la gravité de ce

problème. Avec une imagerie poignante
et viscérale, exprimant et partageant
leurs réactions, leurs avertissements
et alarmes, ils proposeront des solutions ou étaleront leur désespoir pour la
planète.
tuite pour tous. L’exposition se tiendra
L’artiste doit remplir le formulaire et ré- au Centre d’artistes Voix Visuelle.
diger un court texte faisant le lien entre
l’œuvre présentée et le thème de l’ex- Les informations et les formulaires sont
position.
sur le site internet www.voixvisuelle.ca
La commissaire, Paula Franzini, fera la Le Centre est situé au 67, avenue Beesélection des œuvres pour l’exposition chwood (2e étage) à Vanier, et est ouvert
et un jury composé de trois artistes ré- de 11 h à 16 h, du mardi au samedi.
putés décernera trois prix en argent et
des mentions d’honneur.
La participation à l’exposition est gra-

Call to Artists

Fourteenth International Digital Art Miniprint Exhibition
This is an invitation to all professional
artists to participate in the Fourteenth
International Digital Art Miniprint Exhibition, to be held in Ottawa from November 9 to December 10, 2019.

that of uncountable species. Without
radical changes made very soon, the
scenarios predicted by scientists range
from floods and heat waves affecting
billions of people, to a planet resembling a shrivelled raisin, in a relatively
Artists should submit works of 25 cm by near future. Nonetheless, far too many
20 cm (a maximum of two per artist) no people deny or are ignorant of the prolater than July 15, 2019.
blem. From the conservative politician
to the businessman focused on shortClimate Crisis is the theme of the 2019 term profit to the voter who “doesn’t
edition of the exhibition.
trust eggheads,” they prefer to close
their eyes, the danger seeming either
Global warming not only threatens the too far in the future or too scary.
survival of human civilization, but also

Updated 2 bed
2 bath, terrace home
Great location,
parking

$199 900

D
SOL

Fallingbrook
4 bed, 2.5 bath.
Immaculate Single
2 storey, reduced to

$529,900

D
SOL

and a jury comprised of three reputable
artists will decide on the cash prize winners and the honorable mentions.
Participation to the exhibition is free.
The exhibition will be held at Le Centre
d’artistes Voix Visuelle.

Details and entry forms can be found on
Artists are required to write a short text the website:www.voixvisuelle.ca
linking the submitted artwork to the
theme.
The gallery is located at 67 Beechwood
Avenue (2nd floor), in Vanier, and is open
The curator, Paula Franzini, will select from 11 a.m. to 4 p.m., Tuesday to Saturthe works to be included in the exhibit day.

Findlay Creek

4 beds, 3.5 baths.
Immaculate.
Amazing
location.

$559 000

D
SOL

Rockland

Waterfront.
Bungalow
w/breathtaking
views for only

$699 000

Sheffield
Glen.

3 bed, 2 bath,
2 balconies.

Many amenities
& great location.

$184 900
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Convent Glen

The 14th digital miniprint exhibition invites
artists to raise the consciousness of the
public to the severity of this problem.
With harrowing and visceral imagery,
expressing and sharing their reactions,
warnings and alarm, they will imagine
solutions or display their despair for the
planet.
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Le grand détour pour traverser la rue
L’auteur Alain Savary dont le nom est
un pseudonyme a situé l’action de son
dernier roman intitulé « Le grand détour pour traverser la rue » à Vanier.
Il vient tout juste de sortir son roman de 128 pages chez Les Éditions
L’Interligne.
À Vanier, un quartier pauvre d’Ottawa,
un adolescent de 13 ans, abandonné
par sa mère et vivant avec un père qui
dépend du bien-être social, rêve de
« traverser la rue », c’est-à-dire de
passer de Vanier à Rockcliffe Park, le
quartier riche d’Ottawa. Il lui faudra
faire bien des kilomètres et des rencontres avant de pouvoir franchir cette
frontière symbolique qu’est de facto
l’avenue Beechwood.
Le narrateur-écrivain aura écrit son

roman au « je » et il pose un regard
acéré et lucide sur son milieu et sur les
gens qui croisent sa route. Le roman
est l’odyssée d’un jeune homme prêt à
tout pour s’inventer une vie meilleure.

tombé sur des parents qui sont désastreux. Il avait du talent et il aura aussi
été chanceux dans ses rencontres », a
rajouté Alain Savary.
« Ce roman n’est pas mon premier. Je
n’utilise jamais le même pseudonyme.
Bien malin qui pourra faire des liens
entre mes romans et mes pseudonymes. J’ai toujours plusieurs histoires
qui se promènent dans ma tête. Tout
d’un coup il y a un déclic qui se passe
et je tasse dans un coin mes histoires
et je me concentre sur l’écriture de
l’une d’elles », a conclu Alain Savary.

« Mes années de formation dans mon
roman se passent à Vanier. La ville
d’Ottawa n’est pas différente de nombreuses villes dans le monde. Le fil
conducteur du roman c’est la segmentation de la ville. À Ottawa la particularité qui ma frappé c’est que le quartier
le plus riche et un des plus pauvres
sont tous les deux dans l’est de la ville
à quelques mètres l’un de l’autre », a
expliqué Alain Savary.
Ceux qui vont acheter son roman vont
le dévorer. L’auteur aura ponctué son
« Mon personnage ne se considère pas écriture de lieux que nous connaissons
comme une victime. Il a de l’ambition. tous et que nous croisons quotidienneÀ la loterie de la naissance, il est juste ment.
Extrait (page 80)

« …En effet, pas loin du magasin de
meubles Zuffa Home, dans le petit
centre commercial en face du bingo, il
y a un magasin qui se nomme Mercado
Latino. J’y étais entré par curiosité. La
femme, une jolie brunette, et une vendeuse excellente. Elle m’a convaincu,
il y a quelques semaines, d’acheter un
sac de maté La Tranquera d’Argentine
avec le gobelet et la pipette passoire.
Je me suis dit que cela me donnerait
l’air d’avoir voyagé quand je recevrais
des chums. Le maté a un goût amer et
fort. Je n’ai pas aimé au début. Par la
suite, oui. Le maté donne de l’énergie.

Et le goût est différent de tout ce qu’on
boit à Ottawa ».
Extrait (page 121)
« …Vanier se transforme. Sur le chemin
de Montréal, pas loin du coin de la rue
Marier, il y a maintenant la pâtisserie
de luxe Quelque Chose. On y vend
des macarons à plus de 2 $. Vanier est
proche du centre-ville. Des gens plus à
l’aise s’y installent ».
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10$
20$
50$
Autres

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

Cochez la case qui vous convient :
Please check the box that most reflects your wishes:
Oui, veuillez inscrire mon nom à la liste des Amis de Perspectives Vanier 2019.
Yes, I would like to see my name in your Friends of Perspectives Vanier 2019.
Non, je désire que mon don soit confidentiel.
No, this is an anonymous donation
Perspectives Vanier, P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier, Ontario, K1L 1A1
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Les protagonistes

Grande production du Théâtre Tremplin
Du 15 au 25 mai 2019, le Théâtre Tremplin invite le public à découvrir Les protagonistes un collage de trois textes de
Naïm Kattan dans une mise en scène
de Martin Cadieux. Les représentations
de la pièce ont lieu du mercredi au samedi à 19 h 30, 135, Séraphin-Marion au
studio Léonard-Beaulne de l’Université
d’Ottawa.

ontarienne (FESFO).

Le Théâre Tremplin est la seule troupe
communautaire à se consacrer exclusivement, depuis plus de vingt ans, à
la présentation d’œuvres d’auteurs et
de créateurs franco-ontariens. Cette
année, la troupe s’intéresse à l’auteur
Naïm Kattan et trois de ses textes radiophoniques : Les protagonistes, La discrétion et La neige.

« Nous avons une équipe de neuf comédiens ainsi qu’un musicien sur scène
et nous pouvons compter sur une
bonne équipe technique. Les dialogues
ont leur importance dans cette production », a rajouté Martin Cadieux.

« Je baigne dans le théâtre depuis toujours. La mise en scène, pour moi, c’est
un peu comme un troisième œil. Je vais
jouer avec l’espace et avec les comédiens afin de rendre réel ce que j’aimerais voir à titre de spectateur », a expliqué Martin Cadieux.

Équipe d’interprétation

Dans Les protagonistes un groupe terro- alors que dans La neige, un hôtel est le
riste M.A.T., ou « Mouvement anti-théâ- théâtre de la rencontre entre un homme
tral », cible une communauté de comé- et une femme qui tentent d’échapper à
diens qui répète deux courtes pièces une violente tempête de neige.
pour tromper l’attente et la peur : dans La
Martin Cadieux
discrétion, deux hommes au même prénom téléphonent à la même femme et
tentent de retisser des liens amoureux : Le metteur en scène, Martin Cadieux

est originaire d’Alexandria et il détient
un baccalauréat en Théâtre et en Histoire de l’Université d’Ottawa. Avant de
devenir agent de vente et de développement au Théâtre la Catapulte, Martin
a travaillé pendant de nombreuses années comme agent de communication
à la Fédération de la jeunesse franco-

Voici la liste des comédiens : Samuel
Bernardin, Virginie Charland, Ginette
Denis, Rami Halawi, Julie Lockman, Abel
Maes, Jean-Yves Mathé, Justine Simard-Legault et Amélie Trottier.
Consultez leur site Internet et réservez
dès maintenant vos billets au theatretremplin.com

Amazon est toujours une option
Le 23 avril dernier, vous avez manqué la session d’information organisée
conjointement par la compagnie Amazon et le Centre des services communautaires Vanier. Tout n’est pas perdu. Il
est encore possible de s’inscrire directement en consultant le site : amazon.

com/tc. Vous serez alors inscrit afin de
recevoir plus d’information sur le processus d’embauche qu’Amazon entend
mettre en place, en mai 2019, pour remplir des postes qui seront disponibles
dans leur nouvel entrepôt.

lnspirez vos enfants à être créatifs, inventifs et
imaginatifs en s’exprimant par la musique! Pour les
enfants de 2 - 9 ans!

lnscrivez-vous pour 2019 - 2020
dès maintenant!
Register Now for 2019-2020 classes!
Communiquez avec:

Melody Louie
613.265.3802
m.louie@rogers.com
www.myc.com/teacher/MLouie

Amazon Still a Possibility
You missed the recruitment information
session with Amazon held on the 23rd
of April, 2019 at the Vanier Community
Service Centre. Don’t miss your chance

to find employment in their Warehouse
by subscribing directly at amazon.com/
tc for more information on their upcoming recruitment days in May 2019.
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Inspire your children to be creative, inventive,
imaginative and expressive through music with
Music for Young Children® For children ages 2 - 9!
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Soirée Karaoké Franco – Organisée par le
Comité de la francophonie de l’Association
communautaire de Vanier. Le jeudi 30 mai
de 19 h à 23 h au Centre Pauline-Charron,
164, rue Jeanne-Mance. Prix, bar payant. 60
% des profits seront remis à SOS Vanier. Info

et dons : vanierkaraokefranco@gmail.com
Chorale paroissiale – La chorale paroissiale
Saint-Sébastien chante à chaque dimanche
durant la messe de 10 h 30. Les pratiques
ont lieu les lundis soir, au 1000, rue Frances.
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Bienvenus aux nouveaux. Info : Stéphane
au 613 901-7507.
Liturgie des enfants – Organisée
chaque dimanche durant la messe de 10
h 30 à l’église Saint-Sébastien au 1000,
rue Frances. Info : 613 746-8627.
Claude’s Annual Garage Sale – All proceeds of the sale of spots 10’ X 10’ are
going to J’s Animal Rescue. Organized near Claude Patate on the corner
of Cummins and Ogilvie Road. Saturday May 18, 2019 from 9 a.m. to 3 p.m.
Contact: Jocelynne Benac 613 292-0074
or Jsanimalrescueottawa@yahoo.ca
Vente de tissu – Achetez trois sacs et
obtenez-en un gratuit. Organisée par
Ecoequitable au 404, avenue McArthur,
le samedi 15 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 15, 2019

from 10 a.m. to noon. Use Unitarian Fellowship entrance. www.ecoequitable.ca
613 562-1739.
Thé ou café – Servis à la Maison MarieLouise de 14 h à 15 h du lundi au vendredi. Les mercredis, un invité se joint
au groupe pour une présentation ou un
échange. Au 235 avenue Ste-Anne (angle
Montfort). Visitez leur page Facebook
ou abonnez-vous à leur infolettre pour
connaître l’identité de l’invité. www.maisonmarielouise.org
Le Cercle de l’Amicale Tremblay – vous
invite à leurs prochaines danses (50 ans
et plus) les 18 et 25 mai2019 et les 1, 8,
15, 22 et 29 juin 2019. À la salle du Centre
Pauline-Charron au 164, rue JeanneMance. Pour plus d’informations, composez le 819 617-0926 ou 613 596-4566.
Réunion mensuelle des Filles d’Isabelle cercle Ste-Thérèse de Lisieux
#1193 – Organisée le mardi 4 juin 2019
à 19 h 15 à l’Église Marie-Médiatrice au
344, avenue Cyr.

Devenir meilleur
La pratique du jeu d’échecs a depuis par APE Bingo Horizon-Jeunesse. De
longtemps été prouvée comme l’ou- nombreux élèves de l’école Horizontil d’apprentissage idéal chez l’enfant Jeunesse se sont démarqués tel que :
d’âge scolaire. Il développe inconsciemment l’intellect, la personnalité et
la force de caractère d’un individu. Et
cela, en s’amusant!
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En apprenant le mouvement du cavalier, du fou et du reste des pièces,
l’enfant fait de la géométrie. Et en anticipant des coups d’avance comme on
doit le faire souvent aux échecs, il fait
de la résolution de problème. « Nos
élèves deviennent meilleurs en mathématiques en jouant aux échecs », a
avancé Paul Dubé (photo) enseignant à
l’école élémentaire catholique HorizonJeunesse.
Un joueur d’échecs comprend rapidement que la victoire ou le succès n’arrive jamais qu’après de nombreuses
tentatives et d’erreurs. « Et cela s’appelle de la persévérance, la plus belle
qualité dans n’importe quel apprentissage », a rajouté M. Dubé.
Le financement du tournoi a été assuré

Paul Dubé

Jacob Thibert (3e année) a remporté la
médaille d’argent, Declan Beauchamp
(4e année) a remporté la médaille de
bronze et Mia Vachon (6e année) a
remporté également une médaille de
bronze.
Il n’y avait pas de frais d’inscription au
tournoi pour les élèves des écoles
suivantes : St-Joseph d’Orléans, De la
Découverte, Montfort, Reine-des-Bois,
Notre-Dame-Des-Champs, Sainte-Anne, La Vérendrye, La Source, Le Transit
et Horizon-Jeunesse.

r e a d p e rsp e ct i v e s v a n i e r

« J’aime Vanier et j’estime que d’assurer la livraison du journal Perspectives
Vanier est une façon de tisser des liens
dans notre communauté », a expliqué
Andrew Lumsden.
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Merci aux
bénévoles de MML

Les bénévoles et les stagiaires de la
Maison Marie-Louise (MML) ont eu droit,
le mardi 30 avril dernier à un repas gracieuseté de la maison.

“I love Vanier and I believe by delivering Perspectives Vanier it’s one
way of bringing the community together,” said Andrew Lumsden.

« J’aimerais citer notre directrice générale qui se plait à dire que : Si c’est
beau, c’est bon et c’est vrai, bien nous
sommes à MML. Nous voulons souligner le fait que sans vous les bénévoles
« Sans vous, il serait tout à fait impos- l’organisme MML ne pourrait pas remsible pour Maison Marie-Louise de rem- plir sa mission. Soit d’être une maison
plir sa mission.
de quartier francophone qui, par son
accueil et ses activités, soutient et ouC’est votre engagement envers le bien- tille les foyers dans leur cheminement
être de toutes les personnes qui vivent », a avancé Lyne Caza, présidente du
dans notre communauté qui permet à conseil d’administration MML.
la Maison de rayonner comme elle le
fait », a lancé Ginette Gratton, directrice Il y a eu aussi un mini-spectacle avec
générale, MML.
Minatou, Saliha et Nathalie.

Nous avons besoin de camelots bénévoles pour un secteur qui comprend les
rues : Richelieu (130 journaux) et Jolliet (125 journaux). Première personne qui communique avec moi aura le choix de sa ou ses rues. N’hésitez pas à appeler : Pauline
Tessier-Chabot au 613 745-8939.

We are looking for volunteer newsies who are available for one or more than one of
the following streets: Richelieu (130 papers) and Jolliet (125 papers). The first person
that contacts me gets first pick. Call: Pauline Tessier-Chabot at 613 745-8939.
251 MONTREAL RD.

1LOCATION TO SERVE
YOU BETTER!

613-749-1555

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

“My latest is a 36»(91 cm) x 24»(61
cm) acrylic on plywood painting
called: ‘The Lonely Pear/Pair.’ It’s a
representation of pear with a folding
blue sheet on a red stained wood
panel. The title is to express the

pearflowing in their life’s waves on
the sheet’s edge and table. Its shadow helps it balance on the edge,
thus the shadow’s the pear’s pair,»
said Tom Ryan.

Buy any two pizzas
and get one small for

2.99

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

ORDER ONLINE EASTVIEWPIZZA.CA

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
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CIGARETTES AND SOFTDRINKS AVAILABLE.
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