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« KD obsède mollyville »

« Fiez-vous à nous pour tous vos besoins automobile »

EbikePlus 
inVanier
Page 10

Le Théâtre Tremplin vient tout 
juste de présenter la pièce Mol-
lyville au début du mois de mai 
dans le studio A de La Nouvelle 
Scène. Le KD dans le titre ne re-
présente pas les nouilles, mais 
bien le personnage King Dia-
mond. Personnage que le col-
lectif d’auteurs Poids Plumes a 
décidé de ne jamais représen-
ter en chair et en os. Pourtant, 
il est sur toutes les lèvres des 
huit acteurs qui vivent à Mol-
lyville.

Mollyville, c’est l’histoire d’un 
village marqué par la tragédie. 
Les personnages se dévoilent et 

présentent leurs histoires, leurs 
vécus, mais surtout, leurs liens 
avec le mythique personnage 
King Diamond ou KD pour les 
intimes. 

Les acteurs suivants vont tous 
lever le voile tranquillement, 
sans se presser, sur une tragé-
die qui s’est produite à Molly-
ville : Caroline Boivin (Gigi), 
Ginette Fournier (Micheline), 
Robert Lalande (Maurice), 
Jean-Philippe Morency (Corb), 
Sophie Régimbald (Sparrow), 
Tania St-Jean (Manon), Marc-
André Tessier (Corn) et Chan-
tal Tokarsky (Di).

Les Poids Plume

Les Poids Plumes est un collec-
tif  de seize auteurs de théâtre 
de la relève aux écritures aussi 
foisonnantes que diversifiées. 
Ils sont des artistes franco-
phones et francophiles issus 
d’un peu partout au Québec, 
en Ontario et d’Acadie, qui ha-
bitent la région d’Ottawa-Gati-
neau.

Il y a un fil d’Ariane qui guide 
le spectateur du début à la fin. 
Mollyville, ce sont des petites 
histoires qui lèvent le voile sur 
des secrets, des vengeances, de 

la rancœur, des désirs, de la vie 
et la mort. « Au début du pro-
cessus de création, nous avions 
une vingtaine d’acteurs qui se 
construisaient et se déconstrui-
saient sur la scène. Nous avons 
trouvé qu’il serait plus pra-
tique pour la compréhension 
de l’œuvre d’en éliminer pour 
aboutir avec huit », a expliqué 
Benoit Roy, metteur en scène.

« La pièce Mollyville est pour 
moi un aboutissement des ef-
forts qui ont été mis en œuvre 
depuis mon arrivée au Trem-
plin. Je suis content de clôturer 
mes cinq saisons artistiques au 
sein du Tremplin avec un texte 
et une équipe de collaborateurs 
qui se sont pleinement investis 
au sein de la troupe. Avec ce 
dernier projet, je voulais léguer 
à la communauté voire même 
à l’historique du Théâtre Trem-
plin une image de ce qu’il est : 
dynamique, audacieux et pas-
sionné », a conclu Benoit Roy.

Depuis 1997, le Théâtre Trem-
plin, troupe communautaire 
de Vanier, produit des œuvres 
théâtrales franco-ontariennes 
qui mettent en valeur la  
créativité et la diversité de son 
répertoire. Pour en connaître 
davantage sur la troupe, visiter 
le site : 
www.theatretremplin.com

Benoit Roy, directeur artistique et metteur en scène Théâtre Tremplin
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aGa du 
muséoparc Vanier

Le Muséoparc Vanier a tenu, lundi le  
25 avril dernier, sa 11e assemblée géné-
rale annuelle. 

Situé dans le quartier Vanier, à seule-
ment cinq minutes du centre-ville d’Ot-
tawa, le Muséoparc Vanier est situé sur 
le vaste terrain vert du magnifique parc 
Richelieu. C’est le seul musée franco-
phone d’Ottawa et l’un des seuls musées 
canadiens qui soient consacrés à la com-
munauté francophone à l’extérieur du 
Québec. 

« L’année 2015-2016 a été une année 
qui a connu une augmentation remar-
quable du taux de fréquentation des 
programmes spéciaux ainsi que des pro-
grammes scolaires réguliers avec une 
augmentation de 15%. Le Festival des 
sucres a été encore une fois un grand 
succès, attirant plus de 9 000 visiteurs », 
a avancé Michael McLellan, président du 
conseil d’administration.

« Cette année, le Muséoparc Vanier a 
offert une programmation et des activi-
tés variées qui sont reconnues pour leur 
excellence. Les expositions «  Les fran-
cophones d’Ottawa a l’assaut des tran-
chées et Tête d’affiche », une exposition 
du Musée régional de Kamouraska  fu-
rent grandement appréciées », a rajouté 
M. McLellan. 

L’année 2015 fut une année de défis, de 
nouveautés et de grands succès.  La dé-
vouée petite équipe du Muséoparc a dû 
composer avec deux congés de maternité 
et un congé de paternité.  Il s’ensuivit, un 
remaniement des ressources humaines 
et l’emploi  temporaire de 3 nouveaux 
membres du personnel.   Ces change-
ments  ont exigé l’engagement et la so-
lidarité de tous les membres du conseil 
d’administration.  Les nombreuses réa-
lisations ainsi que les résultats obtenus 
par le Muséoparc en 2015 témoignent de  
l’ampleur des efforts qui ont été déployés 
tout au long de l’année et de cette forte 

collaboration entre le conseil d’adminis-
tration et l’équipe du Muséoparc. 

« L’année 2015 a été parsemée de nou-
velles initiatives,  telles que Parcours 
Vanier, les Déjeuners d’eastview,  les 
mercredis des érudits et l’organisation 
du Colloque, 400 ans de présence fran-
çaise en Ontario.  La grande réussite du 
colloque et l’augmentation majeure de la 
fréquentation du Festival des sucres et 
des programmes éducatifs démontrent 
que le Muséoparc Vanier est très présent 
dans la communauté franco-ontarienne 
et qu’il est là pour y rester », a souligné 
Dorine Drolet, Directrice générale. 

La participation est aussi à la hausse au 
Muséoparc. Les statistiques de 2015 dé-
montrent que la programmation éduca-
tive, c’est-à-dire le nombre d’élèves ac-
cueilli au Muséoparc, a monté de 4 125 
en 2014 à 5 143 en 2015; la program-
mation publique a augmenté de 6 130 en 
2014 à 7 197 en 2015 et le taux de par-
ticipation au Festival des sucres a aug-
menté de 6 000 en 2014 à 9 000 en 2015. 

« Nous continuons aussi à alimenter le 
Portail de la collection des musées et 
des archives d’Ottawa. La collection des 
musées communautaires de la région 
d’Ottawa ainsi que les musées de la Ville 
d’Ottawa s’y trouve. Ce portail facilite 
l’accès aux différentes collections ainsi 
que la recherche d’objets et d’archives 
en réunissant toutes les collections à un 
endroit. Je vous invite à consulter ce site 
web http://ottawa.minisisinc.com », a 
indiqué  Janik Aubin-Robert, conserva-
trice.

Les membres du conseil d’administration 
2015 : Michael McLellan, président; Gi-
sèle Richer, vice-présidente; Bouchra Lan-
sari, trésorière; Gilles Séguin, secrétaire 
et les administrateurs Jeannine Legault,  
Camille Marcil,  Dale McLellan,  Chantal 
Nadeau, Stefan Kimpton.

Dorine Drolet a pris la parole à titre de directrice générale.

COMMUNITY

COMMUNAUTAIRE

355 chemin Montréal Road
613 746-8102

ON JUNE 4, 2016 / LE 4 JUIN 2016
FROM 10 AM TO 3 PM / DE 10 H À 15 H Hotdogs et hamburgers gratuits

Free hotdogs 
and hamburgers

Follow us!

89 MONTREAL ROAD
www.ebikeplus.ca
613-369-8315

100% ELECTRIC
NO LICENSE

NO INSURANCE
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Le gouvernement augmente le finance-
ment des hôpitaux d’Ottawa en injectant 
plus de 19 millions de dollars, alors qu’il 
continue à investir de plus en plus dans 
les soins de santé de l’ensemble de l’On-
tario afin d’offrir à la population un accès 
plus rapide aux soins.

La première ministre Kathleen Wynne a 
annoncé, le vendredi 6 mai dernier, un 
soutien accru pour 2016-2017 à l’Hôpital 
Montfort d’Ottawa en compagnie du Dr 
eric Hoskins, ministre de la Santé et des 
Soins de longue durée. 

Le gouvernement va offrir ce nouveau fi-
nancement à quatre hôpitaux d’Ottawa :
Plus de 5 millions de dollars à l’Hôpital 
pour enfants de l’est de l’Ontario
Plus de 1,7 million de dollars à l’Hôpital 
Montfort
Plus de 1,8 million de dollars aux  
Services de santé Royal Ottawa
Plus de 11 millions de dollars à l’Hôpital 
d’Ottawa.

Cette année, l’Ontario va accroître le 
financement aux hôpitaux de plus de 
345 millions de dollars à l’échelle de la 
province. Ceci fait partie de l’investisse-
ment total de 51,8 milliards de dollars en 
soins de santé. Il s’agit d’une augmenta-
tion d’un milliard de dollars par rapport 
à la dernière année. La province prévoit 
aussi d’investir 12 milliards de dollars sur  
10 ans en subventions d’immobilisation 
aux hôpitaux afin de les doter d’une in-
frastructure moderne. environ 35 projets 
majeurs sont présentement en voie de 
réalisation dans l’ensemble de l’Ontario.

« Les hôpitaux jouent un rôle essentiel 
dans notre réseau de soins de santé. Je 
suis heureuse d’annoncer du financement 
accru aux hôpitaux d’Ottawa et à ceux de 
l’ensemble de la province, de telle sorte 
qu’ils puissent améliorer l’accès aux soins 
et répondre aux besoins grandissants de 
services complexes et hautement spécia-
lisés »,
Kathleen Wynne, première ministre de 
l’Ontario.

L’augmentation des investissements en 
soins de santé s’inscrit dans le plan éco-

nomique du gouvernement, qui vise à  
favoriser l’essor de l’Ontario, grâce à 
Priorité aux patients : Plan d’action en 
matière de santé. Ce plan améliore l’ac-
cès des patients aux soins, aux soins à do-
micile et ceux en milieu communautaire. 
Tout en améliorant l’information dont les 
patients ont besoin pour vivre en santé. 
De plus, il assure aux générations futures 
la durabilité du réseau de soins de santé.

Le budget 2016 comprend un montant 
de 1,5 million de dollars au soutien de la 
construction du nouveau centre de trai-
tement pour jeunes Dave Smith de 30 lits 
à Ottawa.

Le nombre de médecins dans la ville 
d’Ottawa est passé de 2 233 à 2 944 entre 
2003 et 2014, soit une augmentation de 
32 %.

Le financement des hôpitaux en Ontario 
a augmenté et est passé de 11,3 milliards 
de dollars en 2003-2004 à 17,4 milliards 
de dollars en 2016-2017, soit une aug-
mentation de 54 %.

L’Ontario augmente son investissement 
dans les soins à domicile et en milieu 
communautaire d’environ cinq pour cent 
par année sur trois ans. Ceci représente 
une augmentation d’environ 250 millions 
de dollars pour le présent exercice.

L’Ontario a presque doublé son finan-
cement pour les établissements com-
munautaires et de soins palliatifs en le  
faisant passer à 155 millions de dollars 
sur trois ans.

La province offre également 50 millions 
de dollars en nouveau financement pour 
aider les hôpitaux à maintenir leurs ins-
tallations en bon état.

« Les soins de santé constituent l’un des 
plus importants services de la province 
sur lesquels comptent les Ontariens et 
Ontariennes. Grâce à ses investissements, 
l’Ontario va continuer à faire des gains 
importants en mettant l’accent sur l’ac-
cès, la qualité et l’efficience des soins de 
santé », a conclu l’honorable Madeleine 
Meilleur, députée d’Ottawa-Vanier.

l’ontario augmente 
le financement des 
hôpitaux d’ottawa
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Pour plus de renseignements,
Communiquez avec le Centre Pauline-Charron 

Au 613-741-0562

l’ontario appuie la
saison des festivals
Le gouvernement de l’Ontario investira 
15,3 millions de dollars cette année  
pour appuyer 200 festivals et événe-
ments à travers la province. De ces 
200,  25 de ces festivals auront lieu ici à  
Ottawa.

Avec ce financement les organisateurs 
offriront de nouvelles expériences, atti-
reront de nouveaux publics et pourront 
générer plus d’activité économique. Ils 
pourront alors faire croître le tourisme, 
créer des emplois et stimuler l’activité 
économique locale.  en Ontario plus de 
330 000 personnes sont directement ou 
indirectement employées dans le secteur 
du tourisme.  Les festivals sont en effet 
de puissants moteurs économiques.

Ces événements font de notre commu-
nauté une destination mettant en ve-
dette notre diversité, notre patrimoine 
et notre culture.  et de plus, ils offrent 
des options abordables et accessibles à 
nos familles.

« Je suis très heureuse de constater que 
ces investissements portent fruits. en  
effet, les festivals et événements qui 

reçoivent du financement nous signa-
lent une augmentation considérable 
dans leur taux de fréquentation. Selon 
ceux qui ont bénéficié de ce finance-
ment, chaque dollar investi dans Fêtons 
l’Ontario se traduit par environ 18 $ en  
dépenses par les visiteurs », a avancé 
l’honorable Madeleine Meilleur, députée 
d’Ottawa-Vanier.

Quatre organismes dans Ottawa-Vanier 
se partageront la somme de 277 328 $. 
Il s’agit du Ottawa Craft Beer Festival, 
du Music and Beyond 2016 Festival,  du 
Festival Franco Ontarien et du Ottawa 
International Writers Festival.

« Avec tellement de belles choses à faire, 
je vous encourage à sortir et à en pro-
fiter. La saison des festivals nous donne 
l’occasion de renouer avec nos familles 
et de passer du temps de qualité avec les 
nôtres », a rajouté Mme Meilleur.

Pour en savoir plus, visiter le site:  
ottawafestivals.ca pour consulter le ca-
lendrier des événements.
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En quoi consiste le 
conseil d’administration?

Le conseil d’administration qui 
dirige et guide Prévention du 
crime Ottawa (PCO) est aussi 
chargé d’en établir l’orienta-
tion stratégique, d’en assurer la 
saine gestion financière et d’en 
recruter le directeur général. Le 
conseil d’administration com-
prend 16 membres : huit repré-
sentent la communauté et huit 
agissent au nom d’organismes 
qui contribuent à la sécurité 
dans la collectivité. Le conseil se 
veut le reflet de l’ensemble des 
citoyens d’Ottawa.  
 

Qu’est-ce que le 
forum communautaire?

Les résidents d’Ottawa peuvent 
contribuer au mieux-être de la 
collectivité en devenant béné-
voles au forum communautaire 
de Prévention du crime Ottawa.  
Le forum communautaire est 
un organisme consultatif qui 
conseille les administrateurs au 
sujet de la planification et des 
opérations ainsi qu’au sujet des 
questions nouvelles, des priori-
tés et des réussites.
 
Comment puis-je obtenir 
plus de renseignements?

Si vous désirez obtenir de plus 

amples renseignements sur les 
diverses responsabilités, le pro-
cessus de sélection, ou sur le 
mandat et le rôle de Prévention 
du crime Ottawa, communiquez 
avec : Francine Demers, Pré-
vention du crime Ottawa 110, 
avenue Laurier Ouest, Ottawa 
(Ontario) K1P 1J1 Téléc : 613-
580-2593 - Courriel : PCO@ot-
tawa.ca 

Comment puis-je 
poser ma candidature?

Veuillez soumettre une lettre de 
candidature d’une page décri-
vant vos compétences, vos ha-
biletés particulières, vos champs 

d’intérêt et vos antécédents. 
Vous pouvez soumettre votre 
candidature pour le forum com-
munautaire et le conseil d’ad-
ministration, mais nous vous 
demandons de bien vouloir pré-
ciser lequel vous préférez. Les 
candidats doivent transmettre 
leur candidature par courrier 
électronique ou par la poste d’ici 
le mardi 31 mai 2016 à Francine 
Demers.

l’équipe de 
Perspectives Vanier
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CPO is Recruiting
What is the 

Board of Directors?
Crime Prevention Ottawa (CPO) 
is governed and guided by a 
Board of Directors which is 
responsible for setting strate-
gic directions, assuring sound 
financial management and hi-
ring an executive Director.  The 
Board of Directors is made up 
of 16 members: eightmembers 
representing the community 
and eight members representing 
institutions which contribute to 
safety in our community.  The 
Board seeks to be reflective of 

the Ottawa community.  
 

What is the 
Community Forum?

Ottawa residents can make a 
difference in their community 
by becoming a volunteer mem-
bers of Crime Prevention Ot-
tawa’s Community Forum.  The 
Community Forum is an adviso-
ry body.  It gives feedback to the 
Board of Directors with regard 
to planning and operations and 
advises with regard to emerging 
issues in the community, priori-
ties and successes.  

 How do I get 
more information?

If you want more information 
on the responsibilities, selection 
process, or on the mandate and 
function of Crime Prevention 
Ottawa, e-mail or send your 
questions to Francine Demers 
at 110 Laurier Avenue West-Ot-
tawa, ON K1P 1J1
Fax: 613-580-2593 – e-mail: 
CPO@ottawa.ca

How do I apply?
Please submit a one-page letter 
of application outlining your 

qualifications, specific skills, 
interests and background.  you 
may apply to both the Com-
munity Forum and the Board 
of Directors, though we ask 
that you please indicate which 
stream you’re interested in.  Ap-
plications may be submitted by 
electronic mail or regular mail.  
Please submit your application 
by Tuesday, May 31, 2016, to 
Francine Demers.

The Perspectives
Vanier Team

Échéancier pour la 
publicité et pour les textes : 
le 3 juin 2016
Distribution : 
entre le 15 et le 20 juin 2016
613 746-4339

Deadline for 
advertising and articles: 
June 3, 2016
Delivery:  
From June 15 to June 20, 2016
613 746-4339

next issue

PROCHAine ÉDitiOn

Who to call ?  Qui appeler ?
Prepared by Crime Prevention 
Vanier / Cette liste est présentée par 
Prévention du Crime Vanier
cpv-pcv@hotmail.com  
 
Ottawa Police Service / 
Service de police d’Ottawa

Life-threatening emergencies, crime in 
progress, violence or criminal activity,  
/ Urgence portant atteinte à la vie, 
crimes en cours, violence ou activités 
criminelles
911

Online reporting / Déclaration en 
ligne
www.ottawapolice.ca

Witnessed on-street sales or use of 
drugs / Signalements d’usage ou de 
trafic de drogue
613-230-6211

To report drug activities and traffic 
complaints / Renseignements sur le 
trafic de drogues et plaintes liées à la 
circulation
613-236-1222 ext. 7300

To report suspicious activities / 
Signalements d’activités suspectes
Neighbourhood Watch in Vanier / 
Surveillance de quartier à Vanier
Community Police Centre / 
Centre de police communautaire
252, rue McArthur Road
613-236-1222 ext./p. 5823

Crime Stoppers / Échec au crime

To report anonymously / 
Signalements anonymes
613-233-TIPS (8477)
www.crimestoppers.ca  (Tips on Line) 
/ www.echecaucrime.ca (signalement 
en ligne)

City of Ottawa / Ville d’Ottawa
311

To get on-street help /
Intervention de rue
311 and ask for the Salvation Army 
Outreach Van / 311 pour le service 
d’intervention communautaire de 
l’Armée du Salut

Municipal property /
Infrastructures municipales
Private property / 
Propriétés résidentielles
Community housing property / 
Logements communautaires
Broken sidewalk, burned out street 
light, graffiti, anything dangerous / 
Trottoir endommagé, ampoule brûlée, 
graffitis, articles dangereux
Unsafe properties or property 
standards complaints / Propriété non 
sécuritaires ou infraction aux normes 
du bâtiment
excessive dog poop or cigarette butts 
/ Présence excessive d’excréments de 
chien ou de mégots de cigarettes
Discarded syringes / Les seringues 
usagées

Abandoned shopping carts / Chariots 
de commerces
311 or / ou 311@ottawa.ca
bylawservices@ottawa.ca

Ottawa Community Housing (OCH)  / 
Logement communautaire d’Ottawa 
(LCO) 
613-731-7223  Info@och.ca

Kids Help Line / Jeunesse, J’écoute
1-800-268-3062
KidsHelpPhone.ca or / 
ou Jeunessej’ecoute.ca

OC Transpo
To report criminal behaviour, damage, 
loitering, or smoking on OC Transpo 
properties /
Comportement criminel, vandalisme, 
flânerie ou usage du tabac sur les 
propriétés d’OC Transpo
613-741-2478

211
Community, social, health and 
government services / 
Services communautaires, sociaux, 
gouvernementaux et de santé
211 or/ou www.211ontario.ca

NCC / CCN
NCC properties / propriétés de la CCN
613-239-5353
811
Non-urgent health care triage services 
/ Service de santé : triage non-urgent

Children’s Aid Society / 
La Société de l’aide à l’enfance 
d’Ottawa
613-747-7800

Ottawa Humane Society / 
La Société pour la protection 
des animaux
613-725-3166
ohs@ottawahumane.ca

Ottawa Victim Services / 
Services aux victimes Ottawa
613-238-0735
info@ovs-svo.com

young Women’s emergency Shelter 
Ottawa
613-789-8220
www.ysb-bsj.on.ca

Ottawa Rape Crisis Centre
613-562-2333

youth Services Bureau / 
Services à la jeunesse
613-729-1000
www.ysb.on.ca

Rooming House Services Ottawa 
/ Services de maison de chambres 
Ottawa
613-580-2424 x 22973
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Centre des services communautaires Vanier
Vanier Community Service Centre

Vanier Residents / Résidents de Vanier

Complete a registration form at Reception at

290 Dupuis, then borrow a bicycle for a month.

From June 1st to August 12th

Wednesdays 4 p.m. - 7 p.m.  Fridays 1 p.m. - 3 p.m.

Remplir le formulaire d’inscription à la réception au

290290 rue Dupuis, puis empruntez un vélo 

pour une durée d’un mois.

Du 1er juin au 12 août

Les mercredis 16 h - 19 h  ;  les vendredis 13 h - 15 h
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suRPRise ! 
(What a Fool i Was) 

you’ve heard it before. People discussing 
how they relate to surprises. “I love sur-
prises” - ($, candy, kisses,). Or, “I don’t 
like surprises” - (Car towed, burned din-
ner, fragrante delicto)

I like to surprise people. Like gift giving, 
taking them out for a bite or movie, or 
clowning around to make them smile, or 
get their dander up just for fun.  

So when my gal Tanya told me she was 
having a surprise birthday party for her 
mother “Mamie Daphné” and she wanted 
me to be involved I was all for it. It would 
be attended by the huge Wodicka clan – 
children, grandchildren, great-grandchil-
dren, spouses, aunties, the whole kith and 
kin. 

I love going to this clan’s social occasions 
which are always full of laughter, easy 
conversation, games, and delish gourmet 
eats.
        
Since I’m kind of unofficial poet and mins-
trel to the Wodickas, I thought it would 
be neat to write a special song for the  
occasion. 
        
So I wrote “Mamie Daphné” which well, 
kind of wrote itself to be honest… Um.. 
except I admit I had to sweat a little in the 
bridge of the song where I endeavoured 
to include all 33 members ot the expected 
party-goers in a kind of “roll call”. 
        
But I did it! Well almost. Because I spent 
the last few hours before the party feve-
rishly rehearsing the blessed thing.  

The tune was looping around in my head 
as Tanya drove us to the site of the party 
in a remote, mountainous part of the Gati-
neau Hills. Honestly, it was a dizzy roller-
coaster ride, up, down switchback roads, 
with patches of ice adding slippery sus-
pense. While Tanya was doing lines like  
“Isn’t this like a movie, or a dream?” 
         
And I’m going like “eh…wha- ?”
         

We got there. I gingerly picked my way 
down a steep walkway to a cottagey-inn. 
Laden down with guitar case and bag-
gage, I made it to the door stoop. 
          
The door opened. Then it all went surreal. 
Twilight zone… 
          
My eyes widened in shock, my jaw drop-
ped like some country yokel as I saw… 
what was this?  My daughter Sarah 
(who should have been in england), my 
nephews Pierre and Stephan (from the 
U.S. ) my other daughter Rosie and her 
partner Phil (now living in Kitchener,  
Ontario),  my dear friend Normand, and 
so many others…
           
“SURPRISe!” they chorused . “This is 
yOUR party!!!” 
(Like in “Birthday Party”) 
            
That was my 75th birthday party – the 
greatest, most wonderful surprise of my 
life. 
             
I opened a big bottle of bubbly with a pop! 
          
My nephew Pierre read a rhyming poem 
he’d written highlighting my life and our 
good times, his brother Stephan payed 
kind tribute, there were cards and a big 
gift box from my sister Celine, we ate the 
most incredible food, I played guitar and 
sang as my friend Rémi drummed and Ta-
nya played harmonica, there was this gor-
geous cake shaped like a guitar made by 
Rosie, and the party went on all weekend. 
            
Oh my God, how do you top that?
            
(Hmm…wonder what could happen 
when I turn 100???) 
            
Thanks all of you sweeties.  

P.S.  For you sleuths wondering how I was 
so thoroughly fooled:  both Mamie Daph-
né’s birthday and mine are around the 
same time.

samlab@videotron.ca 

Yanick Labossière
Muséoparc Vanier Museopark

en début d’année 1926, plusieurs citoyens  
d’eastview comparaissent devant un magistrat. 
Leur crime : ne pas s’être procuré un permis 
requis par la loi pour opérer un poste de radio. 
Ils seront tous contraints de payer un permis au 
coût d’un dollar. Notons qu’il y avait en plus une 
amende.
 
On discute fort, le 15 décembre 1926, lors d’une 
assemblée du conseil municipal d’eastview.  
La municipalité veut imposer une taxe de 5 $ par 
année aux propriétaires de patinoires extérieures. 
Ces derniers utiliseraient une trop grande quan-
tité d’eau provenant des services municipaux.  
Il est également proposé de munir les patinoires 
de la municipalité de compteurs d’eau. Le tout 
dans le but d’avoir un meilleur contrôle sur la 
quantité d’eau utilisée durant l’hiver.

Back in 1926, many eastview citizens appeared 
before a judge. Their crime: they didn’t have the 
required permit to use a radio in their homes. 
They all had to pay the one dollar permit.  
They also had to pay a fine.

During eastview’s December 15th 1926 municipal 
council meeting tempers flared. The municipa-
lity wanted to charge a five dollar a year tax for 
owners of outdoor rinks. They were accused of 
using too much municipal water. They also wan-
ted to install some water meters on each outdoor 
rink. The goal was to better assess the amount of 
water used during the winter season.
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Mothers: the good, the bad and the ugly
“Motherhood is… difficult and rewarding…”

Motherhood is not meant for every woman and I have always admired women who 
understood that motherhood wasn’t for them and decided to forego having children. 
At the same time, I have always admired women who couldn’t have children of their 
own but decided to adopt and fulfill their dream of nurturing a child.

Being a mother can be one of the most difficult challenges in a woman’s life because 
it requires skill, patience, loving care and a long-term commitment. We can all recall 
special moms who despite life’s challenges were able to remain focused and happy… 
because the greatest gift you can share with others is your own happiness. Aurore 
was an amazing mother of the previous generation who raised ten children on the 
farm. Despite her impressive brood which demanded a lot of household planning, 
parenting and cooking, Aurore’s home was always open to relatives, visitors and 
labourers who joined the harvest bees. Aurore (which means dawn in english) was 
often up before dawn so she could deal with the multitude of everyday chores that 
required her attention… 

Krisztina was an only child but her mother always made sure her daughter was not 
spoiled. She was open and honest about everything and encouraged her daughter 
to achieve the highest degree of education. She wanted Krisztina to be able to cope 
with anything life threw at her… and sure enough, when the Russians invaded Hun-
gary, Krisztina had to leave on short notice and make her way to Canada where she 
finished her studies, learned French and english and forged a new life for herself.

“When you are a mother, you are never alone in your thoughts. A mother always has 
to think twice, once for herself and once for her child.” (Sophia Loren, “Women and 
beauty”)

For women of my generation, independence came at a cost. We juggled a career 
while assuming household chores and raising our children… And when some of us 
discovered our spouses were emotionally immature and irresponsible, we went our 
separate ways, often raising our children on our own and making sure they were 
well cared for and loved. 

This made for a special bond between mother and child. I am blessed to have this 
special bond with my daughter who is an excellent mother. I also have a privileged 
relationship with my grandchildren, which reminds me of the law of attraction: “you 
reap what you sow.”

“Until you become a parent, you can’t begin to discover your capacity for strength, love 
and fatigue.” (Peter Gallagher) * My daughter can certainly vouch for that!

Now let’s look at the other side of the coin. We have all seen or heard of terrible 
mothers. I remember the story of a mother who vented her frustration on one of her 
daughters. She would often deprive her of her evening meal. Instead the child had to 
kneel in a corner of the kitchen with arms outstretched. And when the girl lowered 
her arms, the mother would hit her arms with the broom. Is it surprising that this 
young girl ended up marrying a man who abused her both physically and mentally? 
No one came to her rescue! 

Horror stories of children being tortured by their mother or stepmother abound. Two 
year-old Melody Pheng drowned when her mother kept her submerged in a filled 
bathtub until she stopped breathing. And that is only one of many incidences of tor-
ture. We have all been following the trial of a Kanata former RCMP counter-terrorism 
officer who tortured and starved his son while the stepmother turned a blind eye. 
“The worst people on earth are not only those who commit evil, but also those who turn 
a blind eye.” (Emmanuel Jal)

A mother’s love should run deep and true. every child deserves that much!

(Alberte Villeneuve also writes a column called Bits and bites of everyday life that can 
be found in an electronic publication called True North Perspectives at www.truenorth-
perspective.com)

A group of Vanier residents were holding 
the December 2015 issue of Perspectives 
Vanier. They stayed at the beautiful Hotel 
Gran Bahia Principe at La Romana in the 
Dominican Republic. “We looked at the 
temperature in Vanier during our stay and 
the Weather Chanel indicated that it was 
a breezy -40 Co with the wind chill factor,” 
said Léo Lavergne, Thérèse Goneau, Diane 

Doré, Marie Cousineau, Louise Perreault, 
Lise Paquette and Gaëtan Paquette. 
 
When you travel, take a copy of Perspec-
tives Vanier with you, pose with the paper 
in front of a landmark or with your group. 
Send us the photo with the information re-
lating to your trip. Please send by e-mail to: 
info@perspectivesvanier.com

Perspectives Vanier est rendu où ?

Where in the world is Perspectives Vanier?

Un groupe de Vaniérois tenait l’édition de 
décembre 2015 de Perspectives Vanier 
lors de leur séjour à l’Hôtel Gran Bahia 
Principe à La Romana, République domi-
nicaine. « Nous avons pris le temps de re-
garder la température à Vanier pendant 
notre séjour : il faisait -40 Co avec le fac-
teur vent. », ont avancé Léo Lavergne, 
Thérèse Goneau, Diane Doré, Marie 
Cousineau, Louise Perreault, Lise Pa-
quette et Gaëtan Paquette.
 
Lors de vos vacances, apportez un 
exemplaire de Perspectives Vanier 
avec vous, et faites-vous prendre 
en photo devant un monument ou 
avec votre groupe. envoyez-nous la 
photo avec l’information pertinente 
qui décrit l’endroit. S.V.P., envoyer le 
tout par courriel à : info@perspec-
tivesvanier.com
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Le Service de police d’Ottawa avait orga-
nisé le 24 mars dernier au Centre d’achat 
St-Laurent la campagne Objets de valeur 
retirés.

« Nous étions une demi-douzaine de 
constables et nous avons distribué des 
centaines de dépliants Protégez votre voi-
ture et vos effets personnels!  en s’assurant 
d’effectuer les gestes suivants vous allez 
éviter d’avoir à rédiger des rapports, ré-
duisez vos frais d’assurance, le nombre 
d’absences au travail et des frais de re-
morquage. Protégez votre voiture et vos 
effets personnels contre le vol et le van-
dalisme », a avancé Jacques Carrière, 
constable auprès de la police d’Ottawa.

Suggestions

Ne laissez pas de pièces d’identité, l’im-
matriculation de votre voiture, des cer-
tificats d’assurance ou des cartes de cré-
dit dans votre voiture.

Ne laissez pas d’objets de valeur ou des 
sacs à la vue des passants. Ceci s’ap-
plique aussi à la petite monnaie.

Ne laissez pas votre voiture sans sur-
veillance si le moteur est en marche.

Assurez-vous de toujours verrouiller les 
portes et de fermer les fenêtres.

Ne laissez jamais vos clés de voiture ou 
de maison dans votre voiture.

Stationnez votre voiture dans un en-
droit bien éclairé et où il y a de la circu-
lation piétonnière.

« Pour obtenir d’autres renseignements 
sur la sécurité, visitez le site ottawapo-
lice.ca ou téléphonez au Centre de po-
lice communautaire au 613 236-1222 », 
a rajouté constable Carrière.

campagne objets de valeur retirés

Le Centre Pauline-Charron avait organisé 
une foire d’information le 15 mars 2016, 
ayant pour thème : Protégez-vous contre 
l’exploitation et l’abus.

La province de l’Ontario avait délégué M. 
Michael Kelly, fonctionnaire auprès du 
ministère des Affaires civiques et immi-
gration et du secrétariat aux Affaires des 
personnes âgées. 

« J’avais apporté plusieurs exemplaires 
d’un Guide des programmes et services 
pour les personnes âgées de l’Ontario ain-
si qu’un Guide de planification préalable 
des soins. Je suis particulièrement fier 

que l’Ontario soit la première province à 
adopter une Stratégie exhaustive et po-
lyvalente visant la maladie d’Alzheimer 
et les démences connexes, au Canada.  
Je sais que ceci est une préoccupation 
grandissante chez nos aînés », a expliqué 
M. Michael Kelly.

Si vous désirez obtenir des renseigne-
ments supplémentaires sur la Stratégie 
visant la maladie d’Alzheimer et les dé-
mences connexes, veuillez composer le 
numéro de la Ligne INFO du Secrétariat, 
au 1 888 910-1999, ou celle du ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée, 
au 1 800 268-1154.

« Nous travaillons conjointement avec 
plusieurs ministères et nous avons pro-
duit des guides qui vont traiter des sujets 
suivants : finances, foyers de soins de 
longue durée, prestation de soins, santé 
et bien-être, sécurité et protection, trans-
port, vie active, pièces d’identité du gou-
vernement de l’Ontario. Il est possible 
d’obtenir des exemplaires de nos guides 
auprès de Publications Service Ontario, 
par téléphone au 1 800 668-9938. J’en 
profite pour remercier le Centre Pauline-
Charron qui nous permet de rejoindre les 
aînés en organisant des foires d’informa-
tion », a conclu Michael Kelly.

Protégez-vous contre l’exploitation

michael Kelly (gauche) a remis une 
copie du Guide des programmes et 
services pour les personnes âgées de 
l’ontario à luce Samson (droite).

Le metteur en scène Robert Carrière 
a réussi son pari avec le concours de la 
Troupe de Théâtre du Centre Pauline-
Charron en adaptant le texte de feue 
l’auteure Gysèle Poirier. Ils auront déridé 
pendant plusieurs représentations, entre 
le 7 et le 17 avril 2016 les centaines de 
spectateurs qui ont assisté à la pièce On 
attend la cigogne.

La naissance d’un bébé est un évènement 
à prévoir, mais rien d’extraordinaire, pour 
des couples mariés. La naissance d’un  

premier enfant issu d’une union d’un 
couple d’âges d’or est toutefois une autre 
paire de manches. Ceci frise le miracle. 

À l’âge de 60 ans, Aurore Latulippe est 
folle de bonheur à la nouvelle que vient 
de lui apprendre son médecin. Tout 
comme Élisabeth qui mit naissance à 
Saint Jean Baptiste à un âge avancé… 
elle aurait également eu la visite d’un 
ange lui annonçant qu’elle allait être 
mère. 

Comme une traînée de poudre, la nou-
velle se répand à la vitesse de l’éclair  
parmi les habitants du petit village de Ste 
eulalie qu’il y aurait « un bébé miracle 
parmi eux sous peu ». 

Le curé du village s’en mêle et invite 
l’évêque du diocèse afin qu’il enquête au-
près de la « sainte femme ». 

La comédie pleine de rebondissements a 
répondu aux questions suivantes : allons-
nous la croire? Son mari est-il le père?

on attend la cigogne

les filles qui se tiennent au Salon ca-
thie de gauche à droite : Ginette De-
nis, Nicole Horton, louise Perrault, 
Glady’s rocque et lucille Gaudet.

constable Jacques carrière.
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À LA RECHERCHE DE VOLONTAIRES
Vous avez le diabète de type 2 ?
Vous avez l’apnée du sommeil ?
Participez à un de nos projets de recherche !

Sophie Ziai, Ph.D.
613-746-4621, poste 6055
sophieziai@montfort.on.ca

Ces projets sont approuvés par le comité d’éthique de la recherche de l’Hôpital Montfort.

La présidente du Centre Pauline-Charron, 
Mme Rolande Pitt, a invité Gisèle Lalonde 
à titre de conférencière lors de la Journée 
internationale de la femme, le 8 mars 
dernier. elle a beaucoup été honorée dans 
sa vie, près d’une quarantaine de fois, 
mentionnons au passage quelques-unes : 
Chevalier de l’Ordre de Saint-Grégoire-le-
Grand, Chevalier de l’Ordre de la Légion 
d’honneur, récipiendaire de l’Ordre du 
Canada et de l’Ordre de l’Ontario, etc.

elle est née Gisèle Deschamps à eastview, 
plus tard Vanier, en 1933. elle a obtenue 
un certificat en enseignement à l’Univer-
sité d’Ottawa et elle enseigna dans la ré-
gion d’Ottawa de 1951 à 1973. À cette 
époque, Mme Lalonde était aussi membre 
de la commission scolaire de langue fran-
çaise pendant treize années. Agissant à 
titre de conseillère sur l’éducation fran-

çaise, Gisèle Lalonde donnait son avis au 
premier ministre de l’Ontario sur les be-
soins de la communauté française. 

Gisèle lalonde héroïne 
et femme d’action

Ce qui va définir Gisèle Lalonde et deve-
nir son plus beau lègue c’est sans contre-
dit son passage avec SOS Montfort.  
Sans Gisèle, il est plus que probable 
que l’Hôpital Montfort n’existerait plus. 
Montfort aurait été une autre victime de 
la toute puissante Commission de 1997 
du premier ministre conservateur de 
l’époque Mike Harris.

« J’étais en vacances avec mon mari Gilles 
en Floride et nous avons décidé de re-
venir au pays en février 1997. J’étais en 
semi-retraite. et le lendemain de notre 

retour, je décide d’aller à une réunion de 
la Fondation de l’Hôpital Montfort. L’af-
faire Montfort n’était pas encore connue 
de tous. Les Michelle de Courville Nicol, 
Gérald Savoie et d’autres joueurs de la 
Saga Montfort avaient la mine grise. eux 
savaient », a expliqué Gisèle Lalonde.

« Le matin que j’ai été aspirée par la ma-
chine SOS Montfort, mon mari Gilles de-
vait avoir une prémonition que quelque 
chose allait arriver… en me souhaitant 
bonne journée, il m’avait glissé rapide-
ment : embarque dans rien-là. Une fois 
arrivée à Montfort au lieu d’aller à ma réu-
nion de la Fondation immédiatement… 
j’ai fait un petit détour à la réunion extra-
ordinaire du conseil d’administration de 
l’Hôpital. C’est alors que l’idée de faire un 
rassemblement populaire pour appuyer 
l’hôpital est née et je suis devenue pré-

sidente d’SOS Montfort. C’est parti rapi-
dement cette bibitte-là… trois semaines 
plus tard, le 22 mars, nous étions 10 000 
personnes au Centre municipal à crier : 
Montfort fermé : Jamais! », a relaté Gisèle 
Lalonde.

Il faudra sans doute des décennies avant 
de pouvoir évaluer pleinement les im-
pacts de la cause Montfort.

« Nous n’étions plus minoritaires! Suite 
au jugement qui nous donnait une vic-
toire constitutionnelle historique. La Cour 
d’appel a accepté sans réserve que les 
Pères de la Confédération avaient tou-
jours eu l’intention de protéger les droits 
fondamentaux des minorités linguis-
tiques partout au pays », a rajouté Gisèle 
Lalonde.

Gisèle lalonde se dévoile

Ce 6e jour de mai de l’an 2016, S.e. Mgr 
Terrence Prendegast, s.j., archevêque 
d’Ottawa a procédé à la bénédiction so-
lennelle du Mausolée Sacré-Cœur du Ci-
metière de l’espoir. Le mausolée situé au 
4660, rue Bank est associé à notre cime-
tière Notre-Dame.

C’est en présence des membres du Conseil 
et du personnel du cimetière de l’espoir 
ainsi que des familles dont les êtres chers 
y reposent. L’architecte Martin Frenette 
ainsi que la firme de Constructions de 
Mausolées Carrier ont également parti-
cipé à la fête.

Le mausolée, qui abrite une grande quan-
tité et variété de cryptes en marbre ainsi 
que des niches de verre éclairées, mène 

à une salle de banquet multifonctionnelle 
ainsi qu’à la Chapelle Élizabeth Bruyère 
qui a eu droit à une cure de rajeunisse-
ment.

L’équipe du Cimetière de l’espoir pourra 
vous guider et bien identifier vos besoins 
funéraires que ce soit au moment d’un dé-
cès ou pour des arrangements préalables. 

« Nos services incluent, sans toutefois être 
limités; au transfert, à la crémation, à la 
sélection d’urnes, de niches et cryptes, au 
lettrage de bronze, aux funérailles à la 
chapelle, à la bénédiction d’un prêtre, à 
la location de la salle, aux services de trai-
teur à la carte, aux visites familiales, ainsi 
qu’à des accompagnements de musiciens 
et d’arrangements floraux », a expliqué M. 
Benoît Bariteau, directeur des cimetières.

Chapelle Élizabeth Bruyère

La chapelle de style romane est un élé-
ment de fierté du cimetière avec l’ajout de 

caractéristiques modernes (il va y avoir de 
l’air conditionné), humbles et tradition-
nelles telles que ses statues, sa coupole et 
ses vitraux. La chapelle Élizabeth Bruyère 
est un lieu de recueillement où on célèbre 
des messes catholiques et des liturgies de 
la parole qui peuvent être présidées par 
un prêtre catholique ou un diacre perma-
nent. La chapelle pourra aussi accueillir 
des célébrations d’autres cultures.

Afin d’obtenir de plus amples rensei-
gnements, veuillez communiquer direc-
tement avec le Cimetière de l’espoir au 
613 822-1212. 

Au regard de la foi, des lieux sacrés pour 
des souvenirs de vie.

Bénédiction d’un nouveau mausolée

S.E. mgr terrence Prendegast, s.j.,  
archevêque d’ottawa



Pe
RS

Pe
CT

IV
eS

 V
AN

Ie
R,

 M
AI

 - 
M

Ay
 2

01
6

10      LISez PeRSPeCTIVeS VANIeR         www.ensemblepourvanier.com

For Alfonso Cuadra, owner of ebikePlus, 
the future is now as he just opened his 
ebikePlus store at 89 Montreal Road.

“We are open for business and the evolu-
tion of transportation has arrived in Va-
nier. One less car is always a good thing,” 
says Alfonso Cuadra.

It all started four years ago when Kane 
Masrour saw an opportunity to start a 
part-time side business selling a few elec-
tric bikes and scooters at his full time 
business, Picture Plus, a store that caters 
to framing, posters and custom graphics.  
The demand grew so much that last year, 
he approached his friend Alfonso Cuadra 
to buy the business from him. 

Alfonso was looking for an opportunity to 
invest in a green business, in line with his 
values, a socially conscious business that 
would grow, be fun and could give back to 
the community, yet return a positive cash 
flow at the same time.  Alfonso seemed 
like the perfect fit. Kane remained with 
the team as sales manager at ebikePlus.

Alfonso decided to have a second location 
in a side alley on Palace Street in Vanier. 
The place had just a door and not even an 
official sign on the door. Alfonso named 
the business ebikePlus.

They outgrew that location and were for-
ced to move within only five months to 
their current location on 89 Montreal Road. 

“This is a long term trend which gives 
people an affordable method of trans-
portation around the city. The future is 
green,” says Alfonso. 

Mary Jennifer Brauner, Marketing Direc-
tor and Public Relations spokeswoman 
for ebikePlus says the “Plus” in ebikePlus 
is that they go the extra mile. “Our cus-
tomers feel very valued. They become 
repeat clients and part of the ebikePlus 
community because they trust our team 
and are happy with the after-sales service 
we deliver. We even had clients in our 
store even during the 50 cm snowstorm 
this past winter. Our clients knew that 
ebikePlus would be there for them,” says 
Mary Jennifer Brauner. 

Alfonso says that for many people their 
ebike is their only mode of transportation 

and that is what they rely on. He says 
other ebike store customers including 
clients who bought at other stores, come 
to ebikePlus for service, including those 
who were with Scooteretti bikes. 

ebikePlus is focused on selling new bikes 
even though they have a few used ones 
for sales. They have brand new bikes that 
range from $700-$2500. He also has mo-
bility scooters and one exceptional fun 
one, called the Boomerbuggy which has 
$7000 price tag.  Custom orders are pos-
sible as well ebikePlus has a warranty 
than can range from three to six months 
or even one year.

Regulations for ebikes and electric 
scooters are the same as for bicycles
A helmet must be worn. There are no re-
quirements for insurance, registration or 
license or parking fees etc. 

The ebikes and scooters can be charged 
in a regular wall socket. They have a 500 
watt battery between 50 and 72 volts.

For more information just drop by their 
Montreal Road store at:
EbikePlus
Address: 89 Unit B, Montreal Road, 
Ottawa, Ontario K1L 6E8
613-369-8315

EbikePlus has landed in Vanier

From left to right: mary Jennifer Brau-
ner, Public relations and marketing Di-
rector, charles richer, Store manager 
and Service technician, Kane masrour, 
Sales and alfonso cuadra, owner.
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Vendredi le 1er juillet

Friday July 1

FORFAIT OR 
au prix d’un forfait argent 

les mardis à 15 H 45

DÉJEUNER GRATUITTOUS LES MATINS À LASESSION DE 9 h 45

4 prix 
de consolation 

de 500 $ chacun
4 consolation 

prizes 
of $500 each

GOLD PACKAGE 
for the price of silver 

on Tuesdays at 3:45 P.M.

Bonne Fête 

du Canada!

Happy Canada Day! 
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• Magnifiques cryptes en marbre
• Niches vitrées et éclairées
• Crématorium
• Urnes

• Services funéraires
• Chapelle catholique
• Inhumation  traditionnelle
• Salle de réception

Mausolée du Sacré-Coeur et services de banquet
MAINTENANT OUVERT

tournoi d’échecs 
à Horizon-Jeunesse

Paul Dubé y croit aux bénéfices d’ap-
prendre aux jeunes de jouer aux échecs. 
Paul est professeur de 4e année à l’école 
Horizon-Jeunesse et il a organisé le  
22 avril dernier son traditionnel tournoi 
d’échecs.

« Je ne suis de toute évidence pas le seul 
qui y croit aux vertus des échecs et le fait 
de l’enseigner aux élèves du primaire. 
Nous avions des participants provenant 
de 11 écoles primaires et nos joueurs 
étaient des élèves de la 1er à la 6e année. 
Cette année j’aimerais remercier chaleu-
reusement Aris Marghetis qui est un ar-

bitre international reconnu d’échecs. Ce 
dernier a bien accepté la présidence de 
notre tournoi tout en tranchant aussi par-
fois lorsqu’il y avait des divergences au 
niveau de la légalité ou non de certaines 
facettes du jeu », a expliqué Paul Dubé.

« J’enseigne les échecs dans notre école 
et je trouve que ceci est une activité qui à 
sa place dans nos écoles. La résolution de 
problème est beaucoup sollicitée lorsque 
l’on joue aux échecs et ceci va facilement 
se transposer dans d’autres moments 
dans la journée de nos élèves », a rajouté 
Paul Dubé.
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l’arctique de 
carole Gobeil
Carole Gobeil est conseillère en voyage 
depuis 1975. Mais, ce n’est définitive-
ment pas uniquement ce qui la motive à 
partager son Arctique. Carole a voyagé 
dans le Grand Nord au moins une bonne 
douzaine de fois depuis 2005. elle a fait 
une présentation, le 25 avril dernier, dans 
des locaux de la succursale Vanier de la 
Bibliothèque publique d’Ottawa.

Il faut bien planifier son voyage. La sai-
son des croisières d’expédition dans l’Arc-
tique est relativement courte. 

en juillet, c’est le début de l’été, les jour-
nées sont longues et il y a beaucoup de 
clarté et il y a de la verdure. À la fin du 
mois de juillet, la toundra est fleurie. Au 
début du mois d’août, c’est la saison des 
petits fruits et le temps de la pêche. De la 
mi-août à la fin du mois d’août la toundra 
prend ses couleurs d’automne et vous al-
lez constater le mouvement des icebergs 
et il peut y avoir de la neige. Au début 
du mois de septembre, les journées vont 
déjà raccourcir et il est possible d’être té-
moin d’aurores boréales.

« C’est loin d’être un désert de glace le 
Grand Nord. Il y a selon votre choix de 
destination toujours moyen de voir des 
ours blancs. J’ai appris que sa chair était 

très prisée par les Inuits. Il y a toutefois 
des quotas de bien établis et la ressource 
est bien gérée. Il faut toujours être ac-
compagné de guides locaux dans le 
Grand Nord. Vous ne voudriez pas deve-
nir le petit-déjeuner des ours » a expliqué 
Carole Gobeil.

« Nakurmiik (merci) et si vous dé-
sirez communiquer avec moi pour  
votre premier séjour dans le Grand  
Nord vous pouvez me joindre au  
carole@farhorizons.ca ou 613 795-2824 », 
a conclu Carole Gobeil.

carole Gobeil 

85 Montreal Road      613 749-2317

DINE-IN AND TAKE-OUT
A little piece of Latin America 

in the heart of Vanier

351 Montreal Road      613 288-1333
Order online montliban.ca

Great Lebanese Food!

251 Montreal Road    
613 749-1555

Order online eastviewpizza.ca

50 
YEARS

Great 
Family 

Business

CRÉOLE SENSATIONS
Caribbean Cuisine Annnaise

165 ch. Montréal     

613 745-8900

Un goût différent 
A different taste

Great Place Great Taste 
Since 1994

21

Vanier Grill
613 746-4843  
www.vaniergrill.ca

159,  chemin Montréal  
355 ch. Montréal

613 695-7454
205 Dalhousie
613 695-7404

Poulet nourri au grain 
grillé au charbon 
de bois 100%

Grain fed chicken 
grilled with 100% 
wood charcoal

315 MONTREAL ROAD
613 745-2180  613 745-2189

51 
YEARS

ESTABLISHED SINCE 1964

622 Montreal Road 
613 746-HOST (4678)

www.hostindia.ca

Dine-In, 
Take-Out & Catering

Souper spaghetti
Le Centre d’accueil Champlain (CAC) a 
de nouveau accueilli les amoureux des 
pâtes alimentaires en organisant leur 
traditionnel souper spaghetti, le 29 avril 
dernier. Les organisateurs ont pu amasser 
près de 4 000 $.

« Nous aimerions souligner que nous al-
lons placer l’argent dans la décoration 
afin de changer les rideaux dans certains 
secteurs du CAC. Nous avons également 
dans notre liste de projets que nous ai-
merions réaliser afin d’améliorer la qua-
lité de vie des résidents : soit, d’agrandir  
possiblement la superficie du terrain 

qu’occupe notre jardin du 2e, » ont expli-
qué les auxiliaires Carmen Cyr et Alice 
Chatelain.

Il y a également eu une remise spéciale 
pour des gens qui se sont beaucoup  
investis dans le Centre d’accueil Cham-
plain : Alice Chatelain, Carmen Cyr, yvon 
Cyr et Louise Bordon.

« Nous allons profiter de votre journal 
pour faire un peu de publicité pour notre 
prochaine vente de garage qui se tiendra 
le 11 juin prochain de 9 h 30 à 15 h », ont 
indiqué Alice Chatelain et Carmen Cyr.
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Le 19 avril dernier, se tenait un événe-
ment important pour la vie démocratique 
de la Caisse populaire Trillium, soit son 
assemblée générale annuelle. Plus de 350 
membres étaient présents à Rockland afin 
de s’y voir présenter les états financiers de 
leur coopérative et d’y élire 5 nouveaux 
administrateurs pour son conseil d’admi-
nistration. 

Caisse en chiffres

Lors de son dernier exercice financier, la 
Caisse populaire Trillium a généré des ré-
sultats de 6 962 000 $ après impôts. Forte 
d’un volume d’affaires sous gestion de 
2 G$, en hausse de 7,9 % par rapport à 
2014. Ces résultats témoignent de l’enga-
gement des membres envers leur coopé-
rative de services financiers. 

Grâce à sa bonne position dans son mar-
ché en 2015, la caisse a été en mesure de 
redistribuer près de 183 500 $ à des orga-
nismes et partenaires de son milieu, leur 
permettant ainsi de réaliser des projets 
stimulants. 

Suite à une recommandation du conseil 

d’administration, les membres présents 
à l’assemblée d’hier ont voté en faveur 
qu’un montant de 125 000 $ soit ajouté 
au Fonds d’aide au développement du 
milieu de la Caisse. Le fonds sert entre 

autre au développement économique des 
collectivités. 

« Cette performance nous encourage à 
poursuivre nos efforts pour vous offrir des 
services et des solutions répondant tou-
jours mieux aux attentes de ses membres. 
Je tiens à exprimer mon appréciation à 
mes collègues administrateurs et je salue 
le dévouement de tous les employés. » 
a affirmé M. Pierre Benoit, président du 
conseil d’administration. 

Pour sa part, le directeur général, M. Nor-
mand Leroux a déclaré : « Au-delà de ses 
résultats, la force la Caisse repose sur son 
équipe d’employés, gestionnaires et admi-
nistrateurs. Ces personnes, compétentes, 
dévouées et engagées s’assurent que les 
services de la Caisse sont avantageux 
pour les membres et reliés à leurs besoins. 
ensemble, nous coopérons tous à la créa-
tion d’une caisse avantageuse pour tous 
ses membres et pour le dynamisme de sa 
collectivité ». 

Élections 

Cinq administrateurs ont été élus pour un 
terme de trois ans : 
Harold Boeck, Simon Fradette, Denis 
Pommainville, Germain Souligny et Sté-
phane Trottier 

Les autres membres du conseil d’adminis-
tration sont : 
Pierre Benoit, Johanne Lacombe, Daniel 
Brault, André Brisebois, Patrick Boucher, 
Jocelyn Duquette, Martin Gaudet, Sabri-
na Leblanc, Gilles Leroux, Vincent Mar-
leau, Annie Rémillard, Geneviève Robi-
neau et Ronald Tourigny. 

Gagnants bourses d’études 

La Caisse en a profité pour dévoiler les 
noms des gagnants de son programme de 
bourses d’études. elle a remis une somme 
de 6 000 $ en bourses à douze étudiants de 

ses jeunes membres âgés de 15 à 30 ans. 
Les récipiendaires sont : Kenza Achtoutal, 
Isabelle Bouchard, Maxime Béland pour 
le niveau universitaire. Francis Drouin, 
Shanna Malo et Wentzky Louis pour le 
niveau collégial. Émilie Lalonde, Jacob 
Richer, Jacob Leroux, Nicholas Drouin, 
Gabrielle Giroux et yassine Chibani pour 
le niveau secondaire. 

À propos de la Caisse 

La Caisse populaire Trillium contribue 
au mieux-être économique et social de 
quelque 25 000 membres et de la collecti-
vité où elle est présente. elle offre toute la 
gamme de produits et services financiers 
du Mouvement Desjardins dont elle fait 
partie intégrante. Premier groupe finan-
cier coopératif du Canada, le Mouvement 
Desjardins est reconnu parmi les institu-
tions financières les plus solides en Amé-
rique du Nord. 

Faits saillants  

Une institution financière accessible et 
avant-gardiste, en contact étroit avec ses 
25 000 membres 
- 8 centres de services et 11 guichets  
  automatiques 
- Un centre Desjardins entreprises; 
- Un service Desjardins Gestion de 
  patrimoine 

Un personnel compétent et une gamme 
complète de produits et services finan-
ciers : 
- 105 employés de la Caisse et 57 du
  centre Desjardins entreprises d’Ottawa; 
- des représentants hypothécaires 
  disponibles 7 jours sur 7; 
- des conseillers en sécurité financière 
  rattachés à Desjardins Assurances; 
- des conseillers en placement de Valeurs 
  mobilières Desjardins; 
- des gestionnaires privés de Gestion 
  privée Desjardins; 

À propos du 
Mouvement Desjardins 

Le Mouvement Desjardins est le premier 
groupe financier coopératif au Canada 
et le sixième au monde, avec un actif de 
248,1 milliards de dollars. Il figure parmi 
les employeurs de choix au Canada selon 
le palmarès établi par Aon Hewitt. Pour 
répondre aux besoins diversifiés de ses 
membres et clients, particuliers comme 
entreprises, sa gamme complète de pro-
duits et de services est offerte par son 
vaste réseau de points de service, ses pla-
teformes virtuelles et ses filiales présentes 
à l’échelle canadienne. 

Considérée comme l’institution bancaire 
la plus solide en Amérique du Nord par 
l’agence d’information financière Bloom-
berg, Desjardins affiche des ratios de 
capital et des cotes de crédit parmi les 
meilleurs de l’industrie.

caisse populaire trillium 
dépasse les 2 G $ en volume d’affaires

De gauche à droite : Harold Boeck, Jocelyn Duquette, Stéphane trottier, an-
nie rémillard, Sabrina leblanc, Patrick Boucher, Johanne lacombe, martin 
Gaudet, ronald tourigny, andré Brisebois, Simon Fradette, Germain Souligny, 
Geneviève robineau, Pierre Benoit, Daniel Brault, Gilles leroux, Vincent mar-
leau, Normand leroux et Denis Pommainville.
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Dr. Jean-François Gauthier
B.SC. (kin), D.C. (Hon), C Ped (C)
Pedorthist    Pédorthiste

FOOT PAIN !       PIEDS SENSIBLES !

- Custom foot orthotics
- Gait & mobility evaluations
- Footwear assessment

- Orthèses fabriquées sur mesure
- Évaluation biomécanique
- Orthèses spécialisées (diabète, sport)

418 rue Rideau Street
Ottawa, Ontario KiN 5Z1
(613) 241-3434

www.pedorthic.ca

2543 boul. St. Joseph blvd
Orléans, Ontario K1C 1G2
(613) 824-1988

caisse populaire rideau-Vision innove
L’assemblée générale annuelle de la 
Caisse populaire Rideau-Vision d’Ottawa, 
s’est tenue le 26 avril 2016, au Centre RA, 
situé au 2451, promenade Riverside à Ot-
tawa. 

Forte d’un volume d’affaires sous gestion 
de 1,4 G $, en hausse de 10,8 % par rap-
port à 2014, la Caisse est en très bonne 
position dans son marché.

Au terme de l’exercice financier 2015, la 
Caisse a enregistré des excédents d’ex-
ploitation de 4 624 M$ et a retourné à 
la collectivité, plus de 85 813 $, en com-
mandites et dons, ainsi que par le biais du 
fonds d’aide au développement du milieu. 
La caisse a appuyé deux projets soit le 
programme d’éducation financière Mes fi-
nances Mes choix et l’aménagement d’une 
bibliothèque à l’Académie Jeanne d’Arc. 

La Caisse a affiché, en 2015, une aug-
mentation de 11,26 % du portefeuille 
global de prêts qui s’élève à 592,25 M$, 
alors que l’épargne se chiffre à 473,02 M$ 
une croissance de 2,14 %, par rapport à 
2014. enfin, l’actif de la Caisse est passé 
de 614,4G pour s’établir à 681,9 G.

« Ces résultats sont intimement liés à la 
confiance que vous nous témoignez et 
nous vous en sommes reconnaissants. 
Grâce à cette fidélité de la part de nos 
16 139 sociétaires, nous pouvons tous 
profiter des avantages de la coopération 
et poursuivre notre développement », a 
souligné Michel Larose, directeur général 
sortant de la caisse.

« Si notre caisse présente aujourd’hui un 
bilan enviable à bien des égards et que 
nos résultats démontrent la pertinence 
de  notre offre de service, c’est parce que 
nous misons sur des produits novateurs et 
sur la qualité de la prestation de service », 
d’affirmer la présidente du conseil d’ad-
ministration, Mme Claire Lauzon.

« Je profite de cette occasion pour féliciter 
et souhaiter à notre directeur général, M. 
Michel Larose, une belle retraite bien mé-
ritée après 34 ans de services chez Desjar-
dins. Je remercie M. Larose pour son en-
gagement continu durant ces 9 années à 
titre de directeur général de notre Caisse. 
Je le remercie de sa rigueur constante 
dans la gestion des affaires de la Caisse », 
a témoigné Mme Lauzon. 

Pour sa part le nouveau directeur géné-
ral, M. Denis Beaudry,  a rajouté « Grâce 
à l’accompagnement personnalisé de 
nos professionnels, combiné aux outils 
technologiques développés par le Mou-
vement Desjardins (comme Hop-Ép@
rgne, AccèsD, les services mobiles…), les 
membres peuvent suivre en direct toutes 
les étapes de la réalisation de leurs projets 
et réaliser leurs transactions beaucoup 
plus facilement.  La Caisse démontre ainsi 
sa volonté à s’ajuster aux besoins évolu-
tifs de ses membres ».

Distinction coopérative

en 2015, grâce au Fonds d’aide au déve-
loppement du milieu, la caisse a retourné 
32 500 $ dans notre communauté en ap-
puyant les projets suivants :

12 500 $ ont été investis dans le pro-
gramme d’éducation financière Mes fi-
nances, mes choix qui a pour mandat de for-
mer les jeunes de 16 à 25 ans en vue d’en 
faire des consommateurs responsables. 

20 000 $ ont été remis à l’Académie 
Jeanne d’Arc, pour l’aménagement d’une 
bibliothèque fonctionnelle incitant la lec-
ture pour les jeunes filles, ainsi que l’achat 
d’un chariot pour brancher les portables, 
pour le travail en technologie.

« Votre caisse a également octroyé  
53 313 $ en commandites et en dons afin 
d’appuyer des projets et des initiatives 
dans la communauté. ensemble, nous 
faisons réellement une différence dans le 
milieu! Merci! », a conclu Michel Picard, 
président Comité d’implication commu-
nautaire.  

Mouvement Desjardins

 Le Mouvement Desjardins est le premier 
groupe financier coopératif au Canada 
et le sixième au monde, avec un actif de 
248,1 milliards de dollars. Il figure parmi 
les employeurs de choix au Canada se-
lon le palmarès établi par Aon Hewitt. 
Pour répondre aux besoins diversifiés 
de ses membres et clients, particuliers 
comme entreprises, sa gamme complète 
de produits et de services est offerte par 
son vaste réseau de points de service, ses 
plateformes virtuelles et ses filiales pré-
sentes à l’échelle canadienne. Considé-
rée comme l’institution bancaire la plus 
solide en Amérique du Nord par l’agence 
d’information financière Bloomberg, Des-
jardins affiche des ratios de capital et des 
cotes de crédit parmi les meilleurs de l’in-
dustrie.

Du bas vers le haut et de gauche à 
droite : Denis Beaudry, claire lauzon, 
michel larose, Dieudonné Detchou, 
maria medeiros, Sylvie levasseur  
St-Jean, Jolyane Boivin, anne  
Bigras, Francine coté, charles cloutier,  
laurent mirabeau, Véronique Perrier, 
Jean cloutier et michel Picard.

Goodfood2u supports 
families at robert E Wilson
Since February Goodfood2u and its gene-
rous customers have been delivering local 
and organic produce to Robert e Wilson 
public school for immigrant families who 
otherwise lack the financial means to pur-
chase healthy, fresh food.

Back in February 2016, it came to the 
attention of the owners of Goodfood2u, 
Jennifer Williams and yannick Carriere, 
that there were many Syrian Refugee stu-
dents at Robert e Wilson public school 
that lacked adequate food and nutrition. 
As the parents of four children and as lea-
ders in social business, Jennifer and yan-
nick committed to supporting the food 
security of these families through regular 
contributions of fresh food to the school.
“We will deliver fresh produce once a 

week,” said Williams and Carriere.

“Our Syrian Refugee families are forever 
grateful for the fresh produce. Thanks for 

doing this,” said Cynthia Willman, Princi-
pal of Robert e. Wilson public school.

After several weeks of bringing fresh food 
to the school, the families were so appre-
ciative but the demand was greater than 
the supply. Jennifer and yannick extended 

the invitation to Goodfood2u’s customers 
to also contribute. Up to now, the custo-
mers and Goodfood2u have contributed 
over $750 worth of produce to families in 
need and are looking to grow the support 
moving forward.

From left to right: Jennifer Williams, 
yannick carriere and cynthia Will-
man, Principal.
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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 2015.
        Yes, I would like to see my name in your Friends of Perspectives Vanier 2015.
        Non, je désire que mon don soit confidentiel.
        No, this is an anonymous donation

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

10$
20$
50$

Autres
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Beechwood Cemetery Stroll – The 
fourth Sunday of the month, for ins-
tance on May 22 and on June 26, 2016 
from 1 p.m. to 2:30 p.m. tours are gi-
ven 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 features. 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.

50 ans et plus.... Le Centre de l’Ami-
cale Tremblay, 164 rue Jeanne-Mance, 
salle Centre Pauline-Charron, vous invite à  
venir nous rencontrer lors de nos pro-
chaines danses les 21 et 28 mai ainsi que 
les 4, 11,18 (*souper du 47e anniversaire), 
et le 25 juin 2016 à compter de 20 h.  
Pour plus d’information composez le  
819-827-6125 ou 819-246-5128.

Vente vide-condo du Château  
Vanier – Organisé le samedi 28 mai de 
9 h à 15 h  dans la salle de réception de 
la Tour B au 158, avenue McArthur. Info : 
Madeleine Ladouceur 613 745-7368.

“Let’s empty the condo-sale” at 
Château Vanier – On Saturday, May 
28th, from 9 a.m. to 3 p.m. in Tower B’s 
reception room at 158 McArthur Avenue. 
Info: Madeleine Ladouceur 613 745-7368.

Chorale paroisse Saint-Sébastien 
– La chorale paroissiale a recommencé à 
chanter à la messe de 10 h 30. Les pra-
tiques ont lieu le lundi à 19 h à l’église. 
Prière d’emprunter l’entrée du secrétariat. 
Bienvenue aux nouveaux membres (1 000, 
rue Frances). Info : yolande 819 775-4830.

Club Entrami – Pour les aînés de 
55 ans et plus, rencontres les mardis à  
13 h 30 au sous-sol de l’église Saint- 

Sébastien. (1 000, rue Frances) Info : 
Jeannine 613 749-6973.

Cyberabonnement — Événements 
francophones — Ville d’Ottawa 
– Pour recevoir une invitation aux 
événements francophones à l’hôtel 
de ville d’Ottawa, inscrivez-vous sur  
MonServiceOttawa.ca ou sur Ottawa.ca/
fr dans la section « Nous joindre », sous 
la rubrique « Cyberabonnement ». Pour un 
nouvel abonnement, inscrivez-vous dès 
maintenant sur MonServiceOttaw.ca ou 
sur Ottawa.ca/fr et soyez l’un des invités 
au prochain Rendez-vous francophone 
du maire d’Ottawa ou aux célébrations 
entourant le Jour des Franco-Ontariens 
et des Franco-Ontariennes. Veuillez noter 
que toute adresse électronique désuète 
requiert un nouvel abonnement avec une 
nouvelle adresse. Passez le mot. Le cybera-
bonnement, c’est facile et gratuit!

Devenez membre de la FARFO – 
Devenez membre de la Fédération des 
aînés et des retraités francophones de 
l’Ontario. Il y a de nombreux avantages.  
Il suffit de communiquer avec Michelle Na-
deau au 1 800 818-3236 poste 2025 afin 
d’obtenir de plus amples renseignements.

40e anniversaire du Club Optimiste 
de Vanier - Venez célébrer avec nous lors 
de notre BBQ (steak ou poulet) qui aura 
lieu le vendredi 17 juin 2016, à compter 
de 18 h au Centre Richelieu-Vanier, 300, 
avenue des Pères Blancs. Info et billets: 
Pauline Tessier-Chabot  au 613 745-8939
                                             
Vente de garage du Club Optimiste 
– Organisée par le Club Optimiste de 
Vanier, le samedi 28 mai,  de 7 h 30 à  
15 h, dans le stationnement du 
Centre francophone de Vanier au 270,  
avenue Marier. Info et réservations, Pauline  
Tessier-Chabot au 613 745-8939.

The embellissement Vanier Beautifica-
tion (eVB) group decided to host a Jane’s 
Walk on Saturday May 7, 2016. The forty 
or so participants got a free walking tour 
on Montreal Road.

“We visited a few businesses and organiza-
tions along Montreal Road. We had a few 
guest speakers that made the experience 
memorable. Such as Mathieu Fleury, 
our Rideau-Vanier Ward City Councillor;  
Melissa Hammell, Development Coor-
dinator, Wabano Centre for Aboriginal 
Health, David Seba, owner, Quelque 
Chose Pâtisserie, Jean-Michel Rousseau, 
Liaison Officer at the Vanier Community 
Service Centre, etc.” said co-chairs Susan 
Proulx and Tina Delaney embellissement 
Vanier Beautification.

Jane’s Walk

Jane’s Walk is a festival of free neighbou-
rhood walking tours that help put people 
in touch with their city, the things that 
happen around them, the built environ-
ment, the natural environment, and espe-
cially with each other. Jane’s Walk bridges 
social and geographic gaps and creates a 
space for cities to discover themselves. 

The walks are given by local people who 
care passionately about where they live, 
work and play. Jane’s Walk is a pedes-
trian-focused event that improves urban 
literacy by offering insights into local  
history, planning, design, and civic enga-
gement through the simple act of walking 
and observing.

Jane’s Walk is now a global event. In 
2012, Jane’s Walk was held in 85 cities in 
19 countries.

Mathieu Fleury

“The fact that Montreal Road has a  
water main which brings water all the 
way to Orléans, and the fact that some 
major problems have occurred over the 
past few years on that water main, means 
that in 2018 an overhaul will occur on 
Montreal Road,” said Mathieu Fleury,  
Rideau-Vanier Ward Councillor.

“The City of Ottawa will look at ways 
to make the street more appealing. This 
should encourage business owners to  
revamp their own facades,” added Fleury.

Wabano Centre for 
Aboriginal Health

“It is possible to visit parts of the Wabano 
Centre for Aboriginal Health. For ins-
tance, we have a permanent exposition 
on the second floor which focuses on the 
Residential Schools and how it has affec-
ted the very fiber of Aboriginal, Métis and 
Inuit members of our community,” said 
Melissa Hammell, Development Coor-
dinator, Wabano Centre for Aboriginal 
Health.

“It’s possible to rent the venue for your 
special event, wedding or meeting. you 
can visit our website at www.wabano.com 
or call for more information at 613 748-
0657, ext. 275,” added Hammell.

EVB’s Jane’s Walk

mellissa Hammell in the sacred gathering space at Wabano.
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Garantie de service gratuite à vie

613-741-2443 | 401 Boul. St-Laurent | fullcycle.ca

Nous vendons une grande variété de vélos des marques :

RE/MAX ABSOLUTE 
LaFONTAINE REALTY INC., 
BROKERAGE

MARC 
LaFONTAINE
BROKER OF  RECORD

LAFONTAINE
& COMPANY

CALL US
LET’S HAVE 

A CHAT

613.720.5006 
(DIRECT LINE)

Faites de la place sur votre réfrigérateur 
ou dans votre garage, car le nouveau  
calendrier de la collecte des déchets de la 
Ville d’Ottawa sera distribué par la poste 
aux résidences de la ville à compter du 
mois de mai.

Le nouveau calendrier portera sur une  
période de 12 mois, soit de juin 2016 à 
mai 2017. Il indiquera les jours de collecte 
habituels ou pour les semaines comptant 
des congés fériés, les fins de semaine don-
débarras ainsi que la date et le lieu des 

dépôts de déchets ménagers dangereux, 
entre autres.

Les résidents pourront se rendre sur le 
site ottawa.ca pour consulter le calendrier 
en ligne et s’inscrire afin de recevoir des  
rappels hebdomadaires par courriel,  
par téléphone ou par Twitter. Ils  
pourront aussi visiter le site ottawa.ca/
navigateurdedechets pour savoir quelles 
matières déposer dans la boîte bleue, la 
boîte noire ou le bac vert.

collecte des déchets

envol 2016 a regroupé des athlètes de 
neuf clubs de gymnastiques, les 23 et 
24 avril dernier, provenant d’un bout à 
l’autre de la province de l’Ontario. Les 
athlètes étaient membre de l’un ou l’autre 
des clubs suivants : GCGC Gymnastics, 
Nepean Corona School of Gymnastics, 
Ottawa Gymnastics Centre, Petawawa 
Kids in Action, Smith Falls Gym Stars, 
Olympia Gymnastics, Toronto Gymnas-
tics International, Xperience Gymnastics 
et n’oublions surtout pas le club hôte Les 
Sittelles.

La photo en première page était celle de 
Mégane Proulx (gauche), Niveau 2 – 10 
ans, 1re au cheval et aux barres, 3e à la 
poutre, et 1re au total des appareils et sa 
sœur Maxine Proulx (droite), Niveau 3 
– 10 ans, 1re au cheval, 3e au sol et à la 
poutre. Félicitations!

Résultats au total 
des appareils seulement pour 
les filles du club Les Sittelles 

Plusieurs qui ont terminé 1re au total des 
appareils :

Noemie Fortin, Niveau 3- 11 ans
Caroline Champagne, Niveau 4 – 13 ans
Maeve Dixon, Niveau 4 – 14 ans
Karine Gauthier, Niveau 6 – 10 ans
Stephanie Lalonde, Niveau 7 – 15 ans
Annabelle Gagne, Niveau 9 – 15 ans

D’autres 2e au total des appareils :                                                               
Sophie Cote, Niveau 4 - 9 ans
Claudia St-Onge, Niveau 4 – 14 ans
Julia Hajarr, Niveau 5 – 13 ans
Jasmine McIntyre, Niveau 6 – 9 ans
Antonia DelCiotto, Niveau 6 age 11 ans
Magalie Caron, Niveau 7 – 10 ans

D’autres 3e au total des appareils :                                                              
Amy Moyneur, Niveau 2 - 11 ans
Maeva-Lou Chauvin, Niveau 2 – 10 ans
Nellie Fraser, Niveau 3 – 11 ans
emma-Alexandra Herrera, Niveau 3 – 11 ans
Maya Ouellet, Niveau 4 – 13 ans
Maya Tudor, Niveau 6, age 9-10 ans
Janique Boulet, Niveau 7 – 12 ans

« J’aimerais remercier la directrice de 
l’évènement envol 2016 Mme Carmen 
Gagné et son équipe de parents bénévoles 
pour leur dévouement lors de la compé-
tition », a mentionné Jocelyne Legault, 
entraîneur-chef.

Envol 2016

les filles qui représentaient les 
Sitelles durant la cinquième session. Les jeunes qui participaient dans le vo-

let Art de s’exprimer devaient répondre, 
en deux à trois minutes, à la question : « 
Qu’est-ce qui t’inspire à te lever et agir? 
». Les juges étaient : Johanne Lamarre, 
Lucie Legault et la chroniqueuse de 
Perspectives Vanier Alberte Villeneuve. 
C’est l’Optimiste Marie Rollin, respon-
sable du concours qui entourait les  
gagnants : Chloé Leduc (gauche) et  
Antoine Gauthier (droite). Notons 
qu’erik Gravelle s’occupait du chrono-
mètre.

art de s’exprimer

Les jeunes qui participaient dans le  
volet Art oratoire devaient répondre, en 
quatre ou cinq minutes, à la question : 
«De quelle manière mes meilleures 
réalisations inspirent-elles le meilleur 
chez les autres? ». Les juges étaient :  
Suzanne Côté, Suzanne Larche-O’Ko-
mono et Frédérica Dupuis. Les Opti-
mistes Pauline Tessier-Chabot (gauche 
et responsable du concours oratoire), 
Lise Demers (centre au chronomètre) 
et Anne-Marie Philippe (droite) entou-

raient les gagnants : Antoni Lauzon-
Iglewski, Laetitia Dna et Isabelle Bedal 
(absent de la photo Francis Plante). 

art oratoire

Art de s’exprimer 
et Art oratoire
38e édition

Get ready to make space on your refri-
gerator or in your garage; the City’s new 
12-month waste collection calendar will 
be delivered by mail to residences across 
the city starting in May.

The calendar starts in June 2016 and 
runs until May 2017. It features informa-
tion about regular and holiday collection 
schedules, Giveaway Weekends, House-

hold Hazardous Waste Depot dates and 
locations and much more.

Residents can visit ottawa.ca to view the 
calendar online, and sign up to receive 
weekly collection reminders by email, 
phone or Twitter. They can also visit the 
City’s waste explorer tool to learn which 
items go in the blue, black and green bins.

Waste collection
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EASTVIEW
294 Cyr Ave., Off Montreal Road 

613 890-5300

Fuu Menu
Available

DAILY BREAKFAST...$5.00
SPAGHETTI WEDNESDAYS..$6.00
FISH & CHIPS FRIDAYS...$10.00

(Photo : Yvon Thibodeau)

- Mon. 8 a.m. to 8 p.m.
- Tue. 8 a.m. to 2 p.m.
- Wed & Thurs. 
  8 a.m. to 8 p.m.
- Fri. 8 a.m. to 2 p.m.
- Sat. 8 a.m. to 2 p.m.
-- Sunday
  Meal & Entertainment 
  5:30 - 8 p.m.

Everyone is welcome, no membership required.

La Fondation caritative dentaire cana-
dienne et le partenaire Dental Charity 
Ball sont fiers d’offrir au Centre des 
services communautaires Vanier, un 
nouveau service de dépistage et d’édu-
cation dentaire pour les individus et les 
familles vulnérables et à faible revenu 
du quartier Vanier, ceci en l’honneur 
de Mauril Bélanger. Karen ergus, hy-
giéniste dentaire enregistrée, vice-pré-
sidente de l’Association des femmes li-
bérales d’Ottawa-Vanier et en cours de 
devenir avocate, offrira bénévolement 
les soins avec l’appui des partenaires 
mentionnés ci-haut. 

Le lancement du nouveau service, qui a 
eu lieu le 29 avril 2016, pendant le mois 
national de la santé buccodentaire, au 
Centre des services communautaires 
Vanier, a suscité beaucoup d’intérêt des 
différents partenaires communautaires 
qui sont plusieurs à témoigner de l’im-
pact des problèmes de dentition sur la 
qualité de vie des personnes. Les parte-
naires impliqués dans ce projet s’inspi-
rent du dévouement de Mauril Bélanger 
envers ce quartier d’Ottawa et choisis-
sent de s’investir dans le mieux-être de 
ses résidents. 

Michel Gervais, directeur général du 
Centre des services communautaires 
Vanier, soulignait lors de son discours 

d’ouverture, sa grande reconnaissance 
du dévouement de la Fondation cari-
tative dentaire et le partenaire Dental 
Charity Ball envers les personnes mar-
ginalisées du quartier Vanier. 

Le Centre des services communautaires 
Vanier accueillera mensuellement ce 
service d’hygiène dentaire ainsi que les 
programmes d’éducation et de préven-
tion afin de promouvoir la santé den-
taire. L’ouverture officielle du service se 
fera au mois de juin 2016.

améliorer l’accès 
aux services 
dentaires à Vanier 

De gauche à droite : catherine Bélan-
ger, Karen Ergus et notre conseiller 
municipal mathieu Fleury.

From left to right: catherine Bélan-
ger, Karen ergus and our rideau- 
vanier Ward councilor Mathieu Fleury.

The Canadian Dental Charity Foun-
dation, in partnership with the Dental 
Charity Ball, is proud to offer a new 
dental assessment and dental education 
service at the Vanier Community Ser-
vice Centre, a service for vulnerable and 
low-income individuals and families, in 
honor of Mauril Bélanger. Karen ergus, 
registered dental hygienist, Vice Presi-
dent of the Ottawa-Vanier Women’s Li-
beral Association and Lawyer candidate 
for 2016 will be volunteering her dental 
hygiene services with the support of the 
above mentioned partners. 

The new service, which was launched on 
April 29, 2016, which was Oral Health 
Month, at the Vanier Community Ser-
vice Centre, raised interest of various 
community partners, many of whom 
have witnessed the impact of poor den-

tal health on an individual’s quality of 
life. The involved partners are inspired 
by Mauril Bélanger’s commitment to-
wards this Ottawa neighbourhood and 
are choosing to invest in the well-being 
of its residents. 

Michel Gervais, executive director at 
the Vanier Community Service Centre, 
expressed his gratitude to the Cana-
dian Dental Charity Foundation and the 
Dental Charity Ball whose initiative will 
help cater to Vanier’s most marginalized 
population. 

The Vanier Community Service Centre 
will welcome this dental hygiene ser-
vice as well as the dental education and 
prevention programs once a month. 
Service delivery will start in June 2016.

improving Dental 
Services in Vanier 
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“I have been a volunteer newsie for the 
past ten years. Wow! Time flies when 
you’re having fun. Why do I do it? easy 
– I like the paper,” said Suzanne Lafon-
taine.

« Je suis camelot bénévole depuis près 
de 10 ans. Ouf! Que le temps passe vite! 
Pourquoi? Facile, j’aime le journal », a 
avancé Suzanne Lafontaine.

Nous avons besoin de camelots bénévoles et voici des routes disponibles : rue 
Laval (60 journaux) et rue Barrette (80 journaux). N’hésitez pas à appeler Pauline 
Tessier-Chabot au 613 745-8939.

ReCHeRCHOns          Des bÉnÉVOLes

We are looking for volunteer newsies who are available for the following routes: 
Laval Street (60 papers) and Barette Street (80 papers). Please call Pauline Tes-
sier-Chabot at 613 745-8939.

LOOking          FOR VOLunteeRs

Les résidents du Centre d’accueil Cham-
plain (CAC) ont reçu la visite du Bon-
homme Carnaval, le 28 février dernier.

« La première édition du Carnaval Op-
timiste au CAC a eu lieu en 1979. Ceci 
fait donc 37 ans déjà. C’est feu Gilles 
Barbary qui était l’instigateur de cette 

première édition. Je m’en rappelle très 
bien… j’étais le président du club Opti-
miste de Vanier à l’époque. Gilles avait 
fabriqué un petit blanc de son cru qu’il 
avait partagé avec les résidents. Il voulait 
couper l’hiver un peu et ainsi réchauffer 
les cœurs », a expliqué Guy Tremblay, 
membre Optimiste.

37e carnaval des 
optimistes au cac

le Bonhomme carnaval danse avec alice chatelain au son de la voix de lise 
Houle-Demers et du piano de raymond Houle. 
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Qu’est-ce qui vous convient?

Pour obtenir des renseignements sans obligation 
613-741-9530 

www.beechwoodottawa.ca
280, avenue Beechwood, Ottawa

Cela fait partie de la B eauté de
BEECHWOOD

avec facilité. LANIFIER P

Ouvert tous les jours au public. Au service de tous les groupes culturels, ethniques et 
confessionnels. Les brochures pour une visite libre sont disponibles à la réception.

Propriété de la Fondation du cimetière Beechwood et administré par La Société du 
cimetière Beechwood 

Vous le savez mieux que quiconque. La planification préalable est un geste bienveillant qui réconfortera vos êtres chers. 
Et vous aurez l’esprit en paix grâce au blocage des prix actuels. Beechwood offre un vaste choix de styles traditionnels et 
différents de services funéraires, de cimetière et de crémation, le tout dans un seul endroit magnifique. Vous pouvez choisir 
tous nos services ou seulement ceux qui vous intéressent. Nos plans personnalisés et souples peuvent être adaptés à votre 
budget. Venez rencontrer nos spécialistes certifiés de la planification préalable pour créer le plan qui vous convient.

BEECHWOOD FONCTIONNE SUR UNE BASE NON LUCRATIVE ET NE REÇOIT pas de financement 
public. En choisissant Beechwood, vous pouvez vous sentir à l’aise en sachant que tous les fonds servent à l’entretien, à 
l’amélioration et à la conservation de ce site historique national. C’est un sentiment d’appartenance agréable et une réalité 
réconfortante pour bien des gens. 

TROUVEZ LE RÉCONFORT DANS LA BEAUTÉ DE BEECHWOOD. En plus d’être un endroit propice à la 
réflexion dans le calme, explorez la beauté de nos jardins, notre Espace sacré à l’architecture novatrice et nos salles de 
visite et de réception baignées de lumière naturelle. Venez également participer avec nous aux nombreux évènements 
spéciaux organisés durant toute l’année.

Célébrations        Commémorations        Réceptions avec traiteur        Funérailles        Crémations        Enterrements


