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Arsonist strikes again in Vanier

s.o.s
Vanier
Pages 4, 10

We have an arsonist in our 
midst!  There have been nine 
suspicious fires in Vanier since 
August 2016, six of them since 
April 2017.  All of them are 
reported to be linked to the 
same individual(s) and oc-
curred between midnight and  
3 a.m. The picture (above) is 
of a two-storey home that was  
damaged by a fire on Sunday, 
June 4, 2017.

One of the most recent ones was 
on August 8, 2017 on Granville 
near Shakespeare. Witnesses 
have reported seeing a male 
leave the area on a bicycle. In-
vestigators would like to talk to 
this individual.
 
Crime Prevention Vanier has 
been informed that there is no 
additional Ottawa Police patrol 
because of the rash of fires nor 
is the City Bylaw service proacti-
vely patrolling to inform Vanier 

residents of property standard 
bylaws related to proper gar-
bage storage.  The onus is on 
us to keep ourselves and our  
neighbourhood safe.  

Crime Prevention Vanier  
reminds us to:

 
Remove from sight any outdoor 
receptacle that could be used to 
facilitate a fire (i.e. trash cans, 
yard waste bags, paper recycle 
bins) - and remind/assist your 
neighbours to do the same; put 
out your trash the morning of 
collection day - not overnight; 
leave front, back & garage 
lights on at night (free energy  
efficient lightbulbs available 
at cpv-pcv@hotmail.com for  
Vanier residents). 

Don’t hesitate to say hello to 
strangers on your street. Re-
port all suspicious activity to the  
Ottawa Police at 613 236-1222.

 Did you know that it is against 
an existing bylaw to have trash 
cans in view from the street?  
They must be enclosed or stored 
away from a sightline.  Report 
infractions to 311@ottawa.ca or 
online.
 
Have an emergency evacuation 
plan. 

Keep a close eye on vacant  
properties - and report property 
bylaw infractions to 311 

Report to 311 large waste recep-
tacles that have been housing 
construction/renovation mate-
rials for a long time. 

Report to 311 any street lights 
that are not working 

Contact the councillor’s office 
(mathieu.fleury@ottawa.ca) 
if you believe that more street 
lights are needed on your street 

or in your neighbourhood park.
 
Finally, anyone with information 
regarding the fires is asked to 
call the arson unit of the Ottawa 
Police Service at 613-236-1222, 
ext. 3770. Anonymous tips  
can be submitted by calling 
Crime Stoppers toll-free at 
1-800-222-8477.

Stay informed by joining Vanier’s 
Neighborhood Watch Program 
and help us create a safe com-
munity “One block at a time.” 
You may send your questions to 
cpv-pcv@hotmail.com.

«A well used street is apt to be 
a safe street.  A deserted street 
is apt to be unsafe.  There must 
be eyes upon the street.  Eyes 
belonging to those we may call 
the natural proprietors of the 
street.» (Jane Jacobs 1961 - 
Jane’s Walk inspiration)
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parkinson Canada à Cité parkway
Parkinson Canada s’associe avec la ré-
sidence Cité Parkway au 380, avenue 
leBouthillier près de l’Hôpital montfort 
afin d’offrir un groupe de soutien pour 
les gens atteints de Parkinson. 

« J’aimerais préciser que le groupe de 
soutien est ouvert autant à ceux qui sont 
atteints qu’aux aidants. le groupe va se 
rencontrer une fois par mois. Nous avons 
choisi de nous rencontrer le vendredi 
13 octobre, de 10 h à midi », a indiqué 
Ginette Trottier, coordonnatrice au dé-
veloppement communautaire Parkinson 
Canada. « C’est tout à fait gratuit ».

Parkinson Canada

Parkinson Canada offre des services de 
soutien aux personnes atteintes de la ma-
ladie de Parkinson et à leur famille. l’or-
ganisme amasse aussi des fonds pour fi-
nancer des projets novateurs qui visent à 
mettre au point de meilleurs traitements 
et à trouver un remède. les groupes de 
soutien permettent aux membres du 
groupe de partager leur expérience, leurs 
états d’âme et leurs points de vue, de dé-
velopper des relations d’aide et d’avoir 
accès aux plus récentes informations sur 
la maladie de Parkinson.

le programme de recherche de Parkin-
son Canada a financé 503 bourses de 
recherche et subventions pour un total 
de plus de 26 millions de dollars depuis 
1981. 

Maladie de Parkinson

la maladie de Parkinson est une maladie 
dégénérative chronique du cerveau qui 
résulte de la perte de neurones produi-
sant la dopamine. la dopamine contrôle 
les fonctions motrices d’une personne 
(mouvements volontaires) comme la 
marche, la parole et l’écriture. Elle a 
aussi une incidence sur les fonctions non 
motrices comme l’humeur, l’attention 

et le sommeil. lorsque les cellules pro-
duisant la dopamine meurent, les symp-
tômes de la maladie de Parkinson font 
leur apparition. la maladie de Parkinson 
ne fait pas partie du processus normal de 
vieillissement.

Vingt-cinq personnes reçoivent un dia-
gnostic de la maladie chaque jour au Ca-
nada. l’âge moyen de l’apparition de la 
maladie est de 60 ans. 

Symptômes 

le cerveau de chacun est unique et il en 
va de même de la vitesse à laquelle la 
maladie évolue, et des symptômes que 
présente une personne atteinte, dont les 
suivants : tremblements ou secousses, ri-
gidité musculaire, écoulement de salive, 
posture voûtée, changements cognitifs, 
changement de goût et de l’odorat, mou-
vements lents, problèmes de marche, 
y compris d’équilibre et chutes, parole 

faible, troubles du sommeil, dépression 
et hallucination.

Remède

À l’heure actuelle, on ne connaît pas la 
cause de cette maladie ni de remède 
permettant de la guérir. les chercheurs 
croient que la maladie de Parkinson est 
causée par une combinaison de facteurs 
génétiques et environnementaux. Il 
existe des mesures efficaces, notamment 
des traitements pharmacologiques, des 
traitements chirurgicaux et une réadap-
tation propre à la maladie de Parkinson 
qui permettent d’en soulager les symp-
tômes et d’améliorer la qualité de vie des 
personnes qui en sont atteintes.

Parkinson Canada recherche

« Premièrement, je veux rassurer nos par-
ticipants nous allons avoir un animateur 
ou une animatrice pour le groupe de sou-

tien qui va se rencontrer à la résidence 
Cité Parkway. Ceci étant dit, Parkinson 
Canada est toujours à la recherche pour 
recruter des animateurs de groupe de 
soutien. Il s’agit de postes bénévoles qui 
exigent environ 5 heures de votre temps 
par mois », a expliqué Ginette Trottier.

Idéalement, les animateurs vont déjà 
posséder de l’expérience en animation 
de groupes de soutien avec des familles, 
des personnes âgées, des proches ai-
dants ou des personnes vivant avec un 
handicap ou une maladie neurologique. 
Si vous possédez de l’expérience en soins 
infirmiers, en travail social, en physio-
thérapie, en orthophonie ou en soutien, 
ou avec un autre aspect médical de la 
maladie de Parkinson.

« Parkinson Canada s’engage à donner 
l’orientation, la formation continue, les 
documents de sensibilisation et les res-
sources documentaires, et accompagner 
l’animateur en permanence en lui don-
nant tout l’encadrement et le soutien 
dont il aura besoin », a rajouté Ginette 
Trottier.

Vous pouvez communiquer directe-
ment avec Ginette pour vous inscrire au 
groupe de soutien de Cité Parkway ou 
pour devenir animateur en composant le 
1 800 565-3000 poste 3422.

Parkinson Canada va également organi-
ser le vendredi 20 octobre 2017 au Club 
de golf Pine View au 1471, chemin Blair, 
Ottawa une journée offrant plusieurs 
ateliers portant sur « Les troubles cogni-
tifs dans la maladie de Parkinson ». les 
Dr. Philippe Huot et Dr. Jean-François 
Gagnon seront parmi les conférenciers. 
le coût de cette activité est de 40 $. Vous 
pouvez communiquer avec Ginette au 
numéro de téléphone que vous trouve-
rez dans le paragraphe précédent ou par 
courriel au ginette.trottier@parkinson.
ca pour vous inscrire.

Ginette trottier 
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Canadian Centre for men and Families
Established in 2017, the Canadian Centre 
for men and Families (CCmF) is Ottawa’s 
first hub for the health and well-being 
of boys, men, fathers and families. The 
Centre is now open, inclusive and safe 
space, providing therapy and counsel-
ling, peer support, a legal clinic, fathe-
ring programs, mentorship and support 
services for male victims of trauma and 
violence. 

The CCmF is located at 292 montreal 
Road, suite 302.

“We opened in August, 2017 and we are 
excited to serve the Ottawa area. Drop-
by and meet our team and learn more 
about some of our services,” said Patrick 
Wright, Executive Director, CCmF. 

Some of the supportive resources and 
topics that can be addressed include the 
following: falsely accused of sexual as-
sault; parental alienation; coping with 
suicidal thoughts; someone I know is 
suicidal; handling social withdrawal and 
isolation; understanding grief; how to 
get your resume read by an employer, 
etc.

“Our fathers, sons, brothers and hus-

bands are facing serious challenges that 
are inadequately addressed. We will 
build on the experience of the CCmF 
sister agency in Toronto. This is a game-
changer for boys and men in Ottawa,” 
added Patrick Wright.

The CCmF is a non-smoking facility.

Fathering after a separation 
or divorce peer support group

The fathering program is tailored to 
fathers who have gone through, or who 

are going through a separation or di-
vorce. This group meets on a bi-weekly 
basis to discuss issues relating to single 
parenting, how to be a good father, how 
to overcome partner separation with 
the interests of children in mind. 

The goal of the program is to share ex-
periences in a safe environment and dis-
cuss positive approaches to fathering.

Throughout this program participants 
will: better understand what their child 
is going through and the changes they 
will experience; learn conflict resolu-
tion, team work, communication and 
co-parenting skills; learn how to deal 
with and report child abuse; learn how 
to take care of their emotional and phy-
sical health and well-being; connect 
to other father’s groups, social service 
agencies, lawyers and medical profes-
sionals; hear from special experts and 
guests who will join occasionally.

“I am looking forward to being a par-
ticipant. I have been looking for such 
services in Ottawa for some time now,” 
said Jean-Pierre marchand.

As this is a peer support group, parti-
cipants will not receive therapy, coun-
selling or legal advice and should look 
elsewhere for these supports if needed.

meetings will take place at the  
CCmF at 292 montreal Road, Suite 
302. This program will be facilita-
ted by Don Osborne. As meeting  
space is limited, please RSVP at  
ottawa@menandfamilies.org or by cal-
ling 613 518-1065.

CCMF Reading Group

This group meets on a bi-weekly basis 
to discuss books relating to gender, mas-
culinity, men’s issues and self-improve-
ment. At meetings, participants will 
discuss what they have read and share 
their opinions (likes, dislikes, etc.). Par-
ticipants should acquire a copy of each 
book or have access to a copy between 
meetings. This program is open to eve-
ryone and is not exclusive to men. For 
example, the first book the group dis-
cussed was “The Hand that Rocks the 
World” and discussions were led by au-
thor David Shackleton.

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

613-749-1555
ORDER ONLINE EASTVIEWPIZZA.CA

251 MONTREAL RD.
1LOCATION TO SERVE
YOU BETTER!

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

OPTION UPON ORDERING

FAST, FREE DELIVERY
MINIMUM ORDER $8 BEFORE TAX
LIMITED DELIVERY AREA

FREE SOFT DRINK
 with food orders

over $25 before taxes

FREE SOFT DRINKS
 with a medium,

large or X-large pizza

FREE PIZZA
Buy any two pizzas

and get one small FREE
equal value or less

patrick Wright, executive Director, 
CCmF.

overdose 
Awareness Day
mayor Jim Watson has proclaimed  
August 31st Overdose Awareness Day in 
Ottawa. 

International Overdose Awareness Day 
is a global event held on August 31st each 
year. Here, in Ottawa, they commemo-
rate this at the Human Rights monument 
on Elgin Street. 

It aims is to raise awareness of overdose 
and reduce the stigma of a drug-related 

death. It also acknowledges the grief 
felt by families and friends remembe-
ring those who have met with death or  
permanent injury because of a drug 
overdose. 

Ottawa lost 55 lives to accidental  
overdoses in the last reportable year. 

For more information please visit www.
facebook.com/ODAwarenessOttawa 
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Nous aimerions remercier le Service des in-
cendies d’Ottawa qui a fourni les conseils de 
sécurité que vous allez lire dans cet éditorial.

Conseils pratiques pour rendre 
votre maison sécuritaire

lorsqu’il n’y a pas d’air, il n’y a pas de 
flammes. Gardez un gant isolant et un cou-
vercle près de la cuisinière. Si le feu prend 
dans une casserole, utilisez le gant isolant 
pour saisir le couvercle pour couvrir la cas-
serole; cela étouffera les flammes. Une fois 
le couvercle en place, éteignez l’élément de 
la cuisinière. Si le feu prend dans le four, 
laissez la porte du four fermée et éteignez 
l’élément.

À éviter absolument si le feu 
prend dans une casserole

Ne déplacez jamais une casserole en feu. le 
feu pourrait se propager à vos vêtements.
Ne mettez jamais une casserole en feu dans 

un évier plein d’eau. Au contact de certains 
produits qui brûlent – l’huile à friture par 
exemple – l’eau peut faire augmenter la 
hauteur des flammes, et le feu pourrait se 
propager.

Procédure de secours-incendie

Fermez toutes les portes et les fenêtres der-
rière vous, pour ne pas créer de courants 
d’air qui activeraient le feu.

lorsque tout le monde a pu quitter le bâ-
timent, prévenez le Service des incendies 
d’Ottawa. mentionnez votre nom, votre 
adresse et l’endroit précis de l’incendie.

Ne laissez jamais quiconque retourner dans 
un bâtiment en feu.

Que faire en cas…

Une fuite de gaz – Ne fermez pas de lu-
mières ou d’appareils électriques. Sortez et 

faites le 9-1-1 lorsque vous êtes en lieu sûr.

De fumée – Criez « Au feu ». Restez près du 
sol, où il y a de l’air frais. Fermez toutes les 
portes derrière vous et faites le 9-1-1 lorsque 
vous êtes en lieu sûr.

D’incendie – Sortez les enfants. Ne perdez 
pas de temps à les habiller, enroulez-les 
dans une couverture. Faites le 9-1-1 lorsque 
vous êtes tous en lieu sûr.

Préparez un plan d’évacuation en cas d’in-
cendie et faites des exercices d’évacuation 
avec toute la famille. 

Rangez les allumettes et les briquets hors de 
la vue et de la portée des enfants et soufflez 
toujours les chandelles avant de quitter une 
pièce.

L’équipe de Perspectives Vanier

Dans les années 1960, on a rasé les plaines leBreton, le « Flat » — 
un quartier ouvrier dont au moins le tiers de la population était 
francophone. On a invoqué une volonté de moderniser Ottawa, de 
l’embellir; mais après les expropriations, les plaines sont restées en 
friche pendant près d’un demi-siècle. C’était plus qu’une injustice 
économique; pour bon nombre, il y avait derrière cette décision une 
volonté de disperser les francophones pour mieux les assimiler.

le profil économique et linguistique du quartier Vanier ressemble 
étrangement à celui du « Flat ». Dans mon voisinage, il y a beaucoup 
de francophones (environ 23 %*, selon les statistiques officielles), 
de cols-bleus à la retraite et de gens de métier. Considérant ces  
similitudes, il est tentant de sauter aux conclusions et d’éprouver un 
sentiment de persécution… 

Vous me direz qu’il n’est pas question de raser Vanier. C’est vrai. 
Toutefois, la venue du mégacentre projeté par l’Armée du Salut sur 
le chemin montréal risque de s’avérer aussi dévastatrice pour la vie 
de quartier. Des gens parlent déjà de partir.

 « la cour est pleine », écrivait Denis Gratton dans les pages du jour-
nal leDroit (27 juin) à la suite de l’annonce du projet. Oui, la cour 
est pleine! Demander à Vanier d’en faire davantage, c’est, une fois 
de plus, cibler injustement un quartier francophone et c’est aussi 
courir le risque d’en faire un ghetto de misère à l’image du Down-
town Eastside de Vancouver. la revitalisation du marché By ne doit 
pas se faire sur le dos de Vanier. 

Marie-Josée Martin

lETTRE  Ouverte Open  lETTER
pas se faire sur le dos de Vanier

Fire Prevention for your Home
We would like to thank the Ottawa Fire  
Services for providing the information 
found in this editorial.

Tips to make both 
kitchen and home safe

Where there’s no air, there’s no flame. 
Keep an oven mitt and lid near the stove. 
Should a small pan fire occur, use the oven 
mitt to grab the lid to slide over the pan 
– smothering the flame. Once the lid is in  
place, turn the stove element to the off  
position. If a fire occurs in the oven, leave 
the door closed and shut off the element.

Don’t do this in case 
of a small pan fire

Never move a burning pan. You risk the 
chance of your clothing catching on fire. 

Never place a burning pan in the sink filled 

with water. When in contact with some  
burning products – such as cooking oil – 
water can increase the size of the flames 
and possibly spread the fire.

Fire-emergency procedures

Close all the doors and windows as you  
escape the fire; failure to do so may cause 
air drafts which will fan the fire.

When everyone is out of the building, call 
Ottawa Fire Services. Give them your name, 
address, and the exact location of the fire.

Never allow anyone to re-enter a burning 
building.

What to do in case…

Of a gas leak – do not turn off any lights or 
electrical appliances. Get out and call 9-1-1 
from a safe place.

Of smoke – shout “Fire!”, stay close to the 
floor, where there is fresh air. Close all 
doors as you leave and call 9-1-1 from a 
safe place.

Of fire – get the children out. Do not waste 
time getting them dressed; just wrap them 
in a blanket. Once everybody is out call  
9-1-1 from a safe place.

make a family escape plan and practice this 
plan often.

Check your smoke alarm regularly and  
replace the battery as necessary.

Finally, keep matches and lighters out of 
sight and reach of children and always 
blow out candles before leaving the room. 

The Perspectives Vanier Team

Échéancier pour la 
publicité et pour les textes : 
le 5 octobre 2017
Distribution : entre le 18 et 
le 23 octobre 2017
613 746-4339

Deadline for 
advertising and articles: 
October 5, 2017
Delivery: From October 18 to 
October 23, 2017
613 746-4339

next issue

PROCHAine ÉDitiOn
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is trudeau too Wimpy 
for Bad Bully trump?

You might call them the Bully and the 
Victim, the Tough Guy and the Innocent. 
I’m referring to Donald “Bully” Trump 
and Justin “the Innocent” Trudeau.

Why? Because it seems patently evi-
dent that these leaders of the U.S. and  
Canada are perfect schoolyard models 
of the bully and the wimp. 
 
And as sure as people stuff their faces 
with beavertails in the Byward market 
and pawn shops make love to each other 
at the full of the moon on montreal 
Road, I’m guessing you will, faithful 
readers, want to whip my a tender old 
backside with a wet noodle for daring 
to call our esteemed, young, “Captain  
Canada” Prime minister Justin Trudeau 
“a wimp”. Right?
 
I know, I know. You will remind me 
that our man was one tough hombre in 
that boxing match with Senator Patrick  
Brazeau a few years back, a two-fisted 
Raging Bull, drawing such blood against 
his opponent he was declared the champ 
even before the end of round three!
 
And yes, you also want to remind me, 
tsk. tsk. that the P.m. was emblazoned  
on the cover of Rolling Stone with the 
provocative headline: Justin Trudeau – 
Why Can’t he be our President? 
 
But folks, let’s have a reality check.  
Big Bully Trump is out to get us saying 
he will either scrap NAFTA calling it a 
“trading disaster” or renegotiate the 
crap out of it …in the U.S.’s favour of 
course. 
 
Ditto for the Softwood lumber accord 
where Trump has slapped on a 24 % sur-
tax. And he’s whining and threatening 
to damage the Canadian Dairy industry.
 
As if this weren’t already bad enough, 
consider the latest influx of asylum see-
kers flooding into Canada. This as a re-
sult of Trump’s racist immigration agen-
da, as thousands of U.S. residents from 
middle Eastern muslim nations and es-
pecially Haitians easily slip into Canada. 
 
As we witness it daily on the news, 
these asylum seekers are walking across 
a borderless terrain mainly in Québec, 
with suitcases in tow, like la la tourists 
on vacation, and we are accepting them. 
 
All because Justin Trudeau in his in-
nocence and wanting to score political 

points vis à vis nasty anti-muslim Trump 
magnanimously tweeted to the world: 
“To those fleeing persecution, terror 
and war, Canadians will welcome you, 
regardless of your faith. Diversity is our 
strength. Welcome to Canada.” 
 
But whoa, Nelly! Altruistic and laudable 
as this was at the time, it has spiralled 
into unintended consequences that are 
out of control and make our immigra-
tion landscape wonky and unbalanced. 
 
 At the present time, 250 people are 
slipping into Canada from the U.S. every 
day! At this rate, we will be admitting 
about 92,000 immigrants a year. Alar-
ming!
 
Given that our present immigration po-
licy admits about 320,000 immigrants a 
year, this represents about 30 % of the 
total.

Where it becomes unbalanced is that, 
if the present scenario persists, there 
would be a disproportionate number of 
immigrants who do not align with pre-
sent immigration policy which, along 
with the refugee and humanitarian class 
we admit, compromises those we would 
admit in the “family” and “economic 
and skilled labour” class. 
  
Certainly as empathetic Canadians, we 
are willing to take in our fair share of 
the destitute of the world. But let’s be 
realistic and in control of our immigra-
tion policy which is essential for reaso-
nable, strong, nation-building. 
 
Does this not seem much like the situa-
tion in Vanier with the Salvation Army’s 
taking for granted that we can be used 
without consultation as a social services 
and humanitarian dumping ground? 

In similar fashion Canada, as represen-
ted by Prime minister Trudeau, should 
counter this threat and not be the  
namby-pamby victim of a mindless,  
inhumane bully leader and nation.

samlab@videotron.ca

Guy Thériault was holding the may 2017 
issue of Perspectives Vanier as he was stan-
ding at the entrance of the Ivvavik National 
Park in Yukon. “It was midnight and I could 
read my Perspectives Vanier. Enjoying the 
midnight sun. In Inuvialuktun the word 
Ivvavik means “nursery”. The park protects 
the calving grounds of the Porcupine cari-

bou herd,” said Guy Thériault.
When you travel, take a copy of Perspectives 
Vanier with you, pose with the paper in front 
of a landmark or with your group. Send us 
the photo with the information relating to 
your trip. Please send by e-mail to: info@
perspectivesvanier.com

Guy Thériault tenait l’édition du mois de 
mai 2017 de Perspectives Vanier juste à l’en-
trée du parc national Ivvavik au Yukon. « 
Il était minuit et je pouvais lire facilement 
mon Perspectives Vanier. Dans la langue 
inuvialuktun le mot Ivvavik signifie : lieu 
pour mettre au monde. la harde de cari-
bous de la Porcupine utilise l’endroit pour 
sa mise à bas », a expliqué Guy Thériault. 

lors de vos vacances, apportez un exem-
plaire de Perspectives Vanier avec vous, 
et faites-vous prendre en photo devant 
un monument ou avec votre groupe. 
Envoyez-nous la photo avec l’infor-
mation pertinente qui décrit l’endroit. 
S.V.P., envoyez le tout par courriel à : 
info@perspectivesvanier.com

Perspectives Vanier est rendu où ?

Where in the world is Perspectives Vanier?
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According to a study by psychologists 
matthew Killingsworth and Daniel 
Gilbert of Harvard University, adults 
only spend 50% of their time in the 
present moment. The researchers also 
found that when we are in the present  
moment, we are also at our happiest, 
no matter what we are doing.

In today’s world of constant perfor-
mance and achievement, we live for the 
future, constantly trying to get to the 
bottom of our to-do list. I still find my-
self multitasking or suddenly dropping 
what I’m doing to make a call, send a 
text message or get an item… in case I 
forget. But multitasking can easily lead 
to errors or actually slow you down. 
Another tendency of our present day 
world is constantly checking the state 
of serious problems around the world 
like the war rhetoric between Trump 
and North Korea. This can eventually 
increase stress and lead to fear and  
anxiety.

So living in the present is a much better 
option because it gives you the oppor-
tunity to enjoy what you’re doing in the 
moment whether it be doing the dishes, 
folding clothes, gardening, shopping or 
just sipping a cup of tea or coffee while 
reading a good book. When you are 
with someone, staying in the moment 
helps you connect on a more profound 
level so people feel attracted to you and 
want to be with you, thus making the 
relationship a better one.

living in the moment takes practice but 
the benefits are so huge, you will want 
to fine tune it as you go along. There 
are many ways you can do this. For 
example, yesterday while watering the 
front flowerbeds, I stopped to admire a 
beautiful blue dragonfly on one of the 
flowers until it flew away. I’ll stop and 
listen to the cardinals as they communi-
cate with their mates or the chickadees 
as they dip and dive before settling on a 
branch. August clouds are gorgeous so 
I take pleasure in watching them float  
by. So when you feel pleasure, stop 
and indulge in the feeling. It can be 
as simple as biting into a crunchy 
carrot from your garden or this sea-

son’s apples, savouring your favourite  
chocolate or stretching out several 
times before getting out of bed in the 
morning.

When Nathan and I went to Québec 
City, we stayed in the moment and en-
joyed all this gorgeous city had to offer. 
On the first night, there were fireworks. 
Nathan really enjoyed them, taking 
photos in the process. A kind couple 
offered Nathan a frontline view on the 
deck. I enjoyed chatting with them and 
the next day, while having lunch at a 
Place Royale restaurant, we chatted 
with a young couple from Paris, France. 
That evening, Nathan smiled and said, 
“Gram, you make friends wherever you 
go!” He’s right. I love people and social 
bonding always enhances my travel  
experience. Some of my dearest  
friends were chance meetings during a 
vacation.

Coming back to my initial subject, 
one thing I deplore is people trying 
to rewrite history by tearing down or  
damaging statues or plaques. You  
cannot change the past. living with 
bad feelings or grudges about past  
injustices will not make you a happy 
camper. Concentrating on making  
today a better day and remembering 
that we all deserve love, happiness 
and understanding will go a long way  
towards making our world a better one 
and making you a happier person.

“The secret of health for both 
mind and body is not to mourn 
the past, worry about the future, 
or anticipate troubles, but to live 
in the present moment  
wisely and earnestly.” (Buddha)

Blessings!

Where do you spend 
most of your time?
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Coaching en matière de cancer
Êtes-vous, ou un de vos proches atteints par 
le cancer? Avez-vous besoin de plus d’infor-
mation au sujet des options de traitements, 
du support pour la gestion des symptômes ou 
pour votre détresse? Venez rencontrer mé-
lina ladouceur, coach en matière de cancer, 
qui offre ses services les vendredis de 8 h 30 
à 16 h 30 au Centre des services communau-
taires Vanier (CSCV) au 290, rue Dupuis.

les coaches en matière de cancer de la 
Fondation du cancer de la région d’Ottawa 
sont des professionnels de la santé avec des 
connaissances en oncologie.

Notons que mélina ladouceur est une tra-
vailleuse sociale et coach en matière de  
cancer et elle occupe ce poste auprès de la 
Fondation du cancer depuis déjà six ans. 

« J’aimerais mentionner que le coaching est 
offert sans recommandation d’un médecin, et 
chaque personne peut accéder à cinq heures 
de coaching sans frais. Ceci grâce à la géné-
rosité de nos donateurs et de nos partenaires 
», a avancé mélina ladouceur.

Pourquoi consulter un coach?

le coaching en matière de cancer vise à ré-
pondre à vos besoins sur les plans physique, 
informationnel, émotionnel et spirituel afin 
de vous aider, vous et votre famille, à sur-
monter les défis que représente le cancer, à 
atteindre vos objectifs de santé et de mieux-
être et à améliorer votre qualité de vie. les 

clients rencontrent leur coach en matière de 
cancer en séances privées et ont également 
accès à des séances de coaching en groupe.

Le coaching peut aider

le coaching peut aider à développer les com-
pétences, les connaissances et la confiance 

qui vous permettront de mieux comprendre 
votre cancer. Il va en découler une amélio-
ration de votre santé et de votre mieux-être 
en général. En connaissant, les effets secon-
daires les plus communs suite à vos traite-
ments permettra de réduire votre stress. Il y 
a la possibilité de rentrer en contact avec des 
personnes qui traversent des moments sem-

blables et finalement un coach pourra adres-
ser les besoins des proches aidants.

Le coaching est efficace

Un récent sondage auprès des clients ef-
fectué en 2014 et 2015 auprès des clients 
ayant pris part au coaching a démontré que :  
86 % déclarent être mieux en mesure d’af-
fronter la vie; 93 % déclarent pouvoir mieux 
se maintenir en bonne santé dans la mesure 
du possible; 87 % déclarent que leur qualité 
de vie s’est améliorée et finalement 80 % 
déclarent avoir le sentiment de faire partie 
d’une équipe des soins du cancer branchée.

Fondation du cancer 
de la région d’Ottawa

la Fondation du cancer de la région d’Ot-
tawa s’engage à aider les familles touchées 
par le cancer en améliorant les soins locaux 
contre le cancer, en proposant des pro-
grammes uniques et en aidant à prolonger la 
vie, en apportant des nouveaux traitements 
novateurs dans notre communauté, grâce à 
des essais cliniques et des programmes de  
recherche locaux. 

Pour plus d’information sur le coaching,  
vous pouvez visiter le site Internet : www.
ottawacancer.ca ou encore vous inscrire au 
coaching en composant le 613 247-3527 et 
mentionné que vous aimeriez rencontrer mé-
lina ladouceur au CSCV ou encore envoyer 
au courriel mladouceur@ottawacancer.ca

mélina ladouceur, r.s.W.

Nouvelle direction 
au muséoparc
le conseil d’administration du muséoparc 
Vanier a annoncé la nomination de Jean 
malavoy à titre de nouveau directeur gé-
néral. Avant d’accepter son nouveau poste, 
monsieur malavoy a occupé plusieurs fonc-
tions clés au sein des communautés franco-
phones du Canada. Il a été directeur géné-
ral de la Conférence canadienne des arts, 
puis directeur général du centre de théâtre 
la Nouvelle Scène d’Ottawa et de l’Asso-
ciation des auteur.e.s de l’Ontario français. 
Jean malavoy a aussi passé douze années 
au Conseil des arts de l’Ontario et a été chef 
de programmes de l’une des plus impor-
tantes fondations du Canada, la Fondation 
Trillium de l’Ontario.

« m. malavoy apporte dans son bagage une 
vaste expérience qui permettra au musée 
d’accroître son rayonnement tout en se do-
tant d’un système de gestion performant 
», a avancé Georges Orfali, le président du 
muséoparc.  

Rappelons que le muséoparc Vanier est 
unique en son genre, non seulement parce 

que c’est un musée dans un parc, mais aussi 
parce qu’il gère une cabane à sucre, la seule 
au Canada qui opère en milieu urbain. 
Centré sur la mise en valeur du patrimoine 
culturel des habitants du quartier Vanier, à 
Ottawa, le muséoparc a aussi comme man-
dat d’illustrer les quatre cents d’histoire de 
la présence française au Canada.

Jean malavoy
(Photo : courtoisie)

ouverture du bureau 
de circonscription

la députée d’Ottawa-Vanier à la Chambre 
des communes, mona Fortier, a organisé 
une petite fête de quartier avec un BBQ afin 
de bien marquer, le samedi 12 août dernier, 
l’ouverture officielle de son nouveau bureau 
de circonscription au 233, chemin montréal. 

le bureau de circonscription de feu mauril 
Bélanger était situé, depuis une vingtaine 
d’années, sur la rue Charlotte.

« Je suis fière d’avoir déménagé mon bu-
reau en plein cœur de Vanier. Je suis la nou-

velle voisine de ma collègue au provincial, 
la députée Nathalie Des Rosiers. Je crois 
que nous allons bien pouvoir desservir nos 
concitoyens et ainsi mieux satisfaire leurs 
besoins » a expliqué mona Fortier.

« merci à vous tous qui êtes venus à l’ouver-
ture officielle du bureau de circonscription. 
Ce fut une merveilleuse journée pour célé-
brer la diversité d’Ottawa-Vanier », a rajouté 
mona Fortier.

Dans l’ordre habituel : rudolph Damas, assistant de mona Fortier, mona Fortier, 
députée d’ottawa-Vanier et steven macKinnon, député de Gatineau.
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sexual Assault: 
the road show
During the month of August, 2017 a pop-
up, participatory art gallery was held in a 
retrofitted shipping container on montreal 
Road, a stone’s throw away from the Jean 
Coutu Pharmacy.

It will travel to fifteen cities in Ontario 
over the next three years. At each stop, the 
container will serve as workshop, rehearsal 
and discussion space for local artists who 
will work with local anti-violence agencies 
and participants to create and curate art 
that will “talk back” to sexual violence.

The Sexual Assault Support Centre of  
Ottawa (SASC) took advantage of this tra-
velling container to promote their services. 

“We offer a 24-hour support line at: 613 234-
2266 and you can also visit our Web site 
at: sascottawa.com and we want to remind 
you to believe whomever might have been a 
victim. Survivors of sexual violence have no 
reason to lie. It’s not their fault. Remember 
that no one asks for or deserves abuse,” said 
Yami msosa, Public Education Coordinator 
at SASC.

“You can talk to someone who will listen 
to you, believe and support you. You can 

ask what you need. All services are free 
of charge. In addition to our support line 
we offer: individual counselling; drop in  
services; support groups; Young Women at 
Risk Program; Women and War Program; 
advocacy, accompaniment to court, hospi-
tal and police and finally public education,” 
added msosa.

“We co-hosted this public event with an ar-
tist collective called “Babley Shades” and to-
gether we choose the artists for the works-
hops. We have artwork from the first eight 
stops in the container. We were the ninth 
stop here in Ottawa. We received funds from 
the Ontario Arts Council,” concluded msosa.

Yami msosa

Épluchette 
de blé d’inde
le 8 août dernier, le conseiller municipal 
mathieu Fleury en collaboration avec le 
Club Optimiste de Vanier ont convié les 
amateurs de blé d’Inde au parc Optimiste. 
Ils sont près de 300 personnes qui ont ac-
cepté l’invitation.

« Il n’y a pas grand-chose qui bat, au début 
du mois d’août, une bonne épluchette de blé 
d’Inde. Je pense bien que nous allons partir 
une tradition. Pourquoi ne pas en faire un 
événement annuel? Nous acceptions des 
dons afin de permettre aux familles les plus 
démunies d’avoir accès à la piscine de la rue 
Genest », a expliqué mathieu Fleury.

Traditionnellement, le blé d’Inde servi lors 
d’une épluchette est bouilli. Il y en avait 
qui était cuit de cette façon, soit de 4 à 8 
minutes selon la grosseur. Par contre, cer-
tains ont pu essayer le blé d’Inde qui était 
cuit sur le BBQ. Ça lui donne un petit goût 
fumé. Dans ce cas, il faut faire tremper les 
épis entiers (non épluchés) dans l’eau pen-
dant 30 minutes avant la cuisson, ce qui les 
rendra moins secs et les empêchera de brû-
ler. Pendant la cuisson, on peut les enduire 
d’huile d’olive. On cuit les épis à chaleur 
moyenne, en les tournant souvent, environ 
15 minutes.

« le Club Optimiste était heureux de s’as-
socier à ce BBQ. Nous sommes les amis de 
la jeunesse. Nous trouvons que les rénova-
tions qui ont eu lieu au Parc Optimiste sont 
réussies. la cause était bonne. Nous avons 
fourni le dessert », a indiqué luc Dupont, 
membre Optimiste de Vanier.

De gauche à droite : 
luc Dupont et mathieu Fleury. 

Choisir Desjardins, c’est payant.
En parler, encore plus !

Déjà membre? 
Recevez 100 $ pour 
chaque nouveau 
membre que vous 
nous référez!

desjardins.com/cestpayant

Devenez membre 
et bénéficiez d’une 
remise de 100 $.

Certaines conditions s’appliquent. Détails disponibles auprès des caisses 
populaires ontariennes participantes. Offre valide jusqu’au 30 novembre 2017.
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blessing and Dedication by the Archbishop
A mass and blessing was held on Tuesday, 
August 22nd in the presence of Archbishop 
Terrence Prendergast at Assumption of the 
Blessed Virgin mary Parish.

The mass is celebrated on the occasion of 
the centenary of the founding of the militia 
of the Immaculate, an association founded 
by St. maximilian Kolbe, of the Franciscan 
Friars who gave his life for another at Aus-
chwitz in World War II. The homilist for the 
mass was the minister Provincial of the Fran-
ciscans, the Very Rev. James mcCurry. 

St. Maximilian Kolbe

St. maximilian was born Raymond Kolbe in 
Poland, January 8, 1894. In 1910, he en-
tered the novitiate of the Franciscan Friars 
Conventual. During World War II he was  
arrested by the Gestapo and in may 1941 he 
was transferred to Auschwitz.

A prisoner from Fr. Kolbe’s cell block ma-
naged to escape. As a punishment to the 
other prisoners, 10 men from his block were 
randomly selected to die. Fr. Kolbe was not 

chosen, but volunteered to take the place for 
Francis Gajowniczek, a man who had a wife 
and two children. Fr. Kolbe was injected with 
a lethal dose of phenol on August 14, 1941.

Pope John Paul II canonized maximilian in 
1982. St. maximilian Kolbe is the patron saint 
of prisoners, journalists, families, volunteers, 
the pro-life movement and the chemically 
addicted.

Every Thursday and Saturday, 4 p.m. to 4:30 
p.m. a Protest Walk is organized from Finni-
gan’s Pub to the Cummings Bridge.

let’s occupy montreal Road! let’s make it 
our place, the place where Vanier citizens 
are proud of their community, the place that 
City Hall and the Salvation Army (SA) will 
fully respect.

The walk is intended to always take place at 
the same time, same location, no matter the 
number of people (1 to 1000), no matter the 
weather. We must create a space for people 
to go out and to express their feelings about 
the SA mega-shelter in Vanier. We also want 
a chance to talk to our local representatives, 
citizens and passers-by, including the poor 
and homeless.

Bring your signs or take the ones at Finni-
gan’s pub. Bring your whistles, your horns 
and your happiness. make some noise! 

Vigil

Every Thursday and Saturday, 4:30 p.m. to 
5:30 p.m. (after the walk... walking or not!) 

at the BIA park in front of Cummings Bridge 
(North River and montreal Road).

The vigil at the BIA park will highlight to 
commuters and passers-by the importance 
of Vanier, the need to treat our community 
fairly in Ottawa, the need to protect and de-
velop our traditional main street, as well as 
the importance of helping the poor and the 
homeless in a better way.

“We will express our concerns and our soli-
darity in this recurring vigil at that location, 
during at least one hour, no matter the im-
portance of the crowd or the weather. Please 
come and bring your spirit to the movement 
(even if you’re not walking that day),” said 
Philippe l. Denault.

The SOS Vanier montreal Road - Protest 
Group is a subgroup within the SOS Vanier 
movement. 

the Knights of Columbus, st. lorenzo ruiz Council #14337 formed a guard 
of honour. From left to right: Charles Hebert, Gilles ladouceur and Wayne  
Chernov.
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Développement intéressant 
pour les francophones en ontario
le 31 juillet dernier, la première ministre 
de l’Ontario Kathleen Wynne annonçait 
la création d’un nouveau ministère des  
Affaires francophones.

Ministre des Affaires 
francophones

« la création d’un ministère autonome 
donne encore plus de poids au fait que le 
gouvernement de l’Ontario reconnaît que 
la population francophone, sa culture et 
sa langue sont un volet dynamique de la 
vie en Ontario. Cela renforce aussi l’en-
gagement du gouvernement à veiller à 
ce que les membres de la communauté 
francophone de la province puissent 
contribuer entièrement à la vie sociale, 
économique et politique de l’Ontario », 
a déclaré la première ministre Kathleen 
Wynne.

le nouveau ministère fera la promotion 
d’un nouvel éclairage francophone pour 
renforcer les services offerts en fran-
çais dans les secteurs des soins de santé, 
des services juridiques et de l’éducation 
postsecondaire. le nouveau ministère 
célébrera aussi la culture francophone  
et la langue française dans l’ensemble de 
la province et fera la promotion de ces  
volets de l’identité de l’Ontario aux paliers 
provinciaux, nationaux et internationaux. 
Cela inclut le nouveau statut d’observa-
teur de la province au sein de l’Organi-
sation internationale de la Francophonie.

le nouveau ministère ne jouira pas d’un 

budget supplémentaire pour l’instant. 
C’est la députée marie-France lalonde, 
qui passe de ministre déléguée aux  
Affaires francophones à ministre des  
Affaires francophones. Elle demeure aussi 
responsable de la Sécurité communau-
taire.

la Fédération des aînés et des retraités 
francophones de l’Ontario (FARFO) est 
heureuse et fière de la mise en place d’un 
ministère des Affaires francophones en 
Ontario.

« Pour la FARFO et pour toutes les per-
sonnes aînées et retraitées francophones 
de l’Ontario, ce sont beaucoup plus que 
des gestes symboliques, mais un engage-
ment certain du gouvernement provincial 
à reconnaître l’apport de la francopho-
nie à l’essor de la province et le rôle des 
personnes aînées dans la transmission de 
son héritage à nos générations à venir », 
a avancé Élizabeth Allard, présidente de 
la FARFO.

l’Assemblée de la francophonie de l’Onta-
rio (AFO) a accueilli très favorablement 
que l’Office des Affaires francophones  
deviendra un ministère à part entière.

« la communauté franco-ontarienne  
réclamait ce changement depuis plusieurs 
années. Nous espérons que le minis-
tère des Affaires francophones disposera 
éventuellement de plus de ressources afin 
de faire avancer plusieurs dossiers », a  
déclaré Carol Jolin, président de l’AFO.

Création de la première université 
de langue française en Ontario

À la fin du mois d’août 2017, suite au 
dépôt du rapport de mme Dyanne Adam, 
présidente du Comité de planification, 

et d’une annonce du gouvernement de  
l’Ontario affirmant qu’un projet de loi  
visant la création d’une université de  
langue française en Ontario sera déposé 
cet automne. 

tournoi de golf CpC

le tournoi de golf du Centre Pauline-Char-
ron (CPC) s’est déroulé le 18 août 2017 
dernier. les 90 joueurs ont foulé les allées 
du « The meadows Golf & Country Club ». 
« Nous avons pu amasser 10 000 $ grâce 
aux joueurs ainsi qu’à nos commanditaires 
Desjardins (Élite) et Cimetière Beechwood 
(Principal). Soulignons que deux de nos 
trous permettaient de gagner des beaux prix 
si un joueur calait un trou d’un coup. Dans 
le premier cas, Sterling Ford offrait la loca-
tion d’une mustang pour deux ans et l’autre 

trou commandité par Dumouchel meat & 
Deli permettait de remporter 1 000 $ de 
viande », a expliqué léo lavergne, directeur 
général du CPC (photo). Au final, c’est Guy 
Daviault qui a remporté le prix de consola-
tion de 150 $ de viande chez Dumouchel 
meat & Deli. « Nous allons changer la date 
du tournoi l’an prochain. Nous voulons plu-
tôt organiser le tournoi en début d’été. C’est 
à suivre nous allons dévoiler la date un peu 
plus tard », a conclu léo lavergne.

Développement intéressant pour les 
francophones en Ontario
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Cinéma en plein air
le bureau du conseiller municipal mathieu 
Fleury en collaboration avec le Centre des 
services communautaires Vanier (CSCV) 
ont organisé une soirée Cinéma en plein 
air. la soirée du vendredi, 25 août a été 
choisie pour la projection du film moana 
dans le parc Nault. les cinéphiles ont pu 
profiter gratuitement du cinéma en plein 
air ainsi que du bon maïs soufflé et des 
boissons gazeuses. Nous retrouvons sur 
la photo en Une Élise Pigeon (centre) qui 

était entourée par Jean-michel Rousseau 
(gauche), représentant le CSCV et Brenda 
Bartlett (droite), du bureau du conseiller 
mathieu Fleury. 
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Assemblée générale 
annuelle de l’ApFFo

l’Association du patrimoine familial fran-
cophone de l’Ontario (APFFO) a tenu 
son assemblée générale annuelle, le 16 
août 2017, dans les locaux du muséoparc  
Vanier.

l’APFFO est un organisme provincial sans 
but lucratif, qui contribue de façon active 
auprès des familles franco-ontariennes afin 
de sauvegarder, transmettre et à commu-
niquer l’héritage familial au bénéfice des 
générations actuelles et futures.

Sa mission est d’encourager, renseigner 
et sensibiliser les familles de l’Ontario 
français à reconnaître, valoriser et parta-
ger l’héritage de leur patrimoine familial 
et ancestral afin qu’elles puissent léguer  
leurs précieuses archives aux générations 
actuelles et futures.

Un besoin réel a été identifié dans notre 
communauté. Il faut partager l’importance 
de préserver et protéger le patrimoine fa-
milial et ancestral en utilisant plusieurs 
supports : présentations audiovisuelles, 
projets intergénérationnels, conserva-
tion des objets, photos et documents, 
projets de conservation d’archives et de  
sauvegarde d’artefact et des ouvrages au-
tobiographiques.

Réalisations 2016-2017

l’organisme a pu recruter près de 140 
membres en moins d’un an. Ils ont collecti-
vement distribué plus de 500 dépliants au 
cours de l’année. le conseil d’administra-
tion a eu des rencontres aux deux mois. 
l’organisme était présent lors des journées 
portes ouvertes du 50e anniversaire des ar-
chives de l’Université d’Ottawa, par sa par-
ticipation au Festival des fraises organisé 
par la députée provinciale marie-France 
lalonde et finalement, l’APFFO a participé 
à l’activité soulignant le 20e anniversaire 
de SOS montfort.

Activités prévues 2017-2018

Il est important de préciser que la liste 
qui suit se réalisera advenant l’arrivée de 
fonds. Il faudra préparer une planification 
stratégique ainsi qu’un plan opérationnel.  
Un plan de marketing devra être élaboré. 
Il faudra adopter des règlements admi-
nistratifs. la possibilité d’embaucher un 
agent de projet à temps partiel est envisa-
gée. Une campagne de sensibilisation et de  
recrutement sera lancée en 2018.

Défis

la première assemblée de fondation s’est  
tenue à la Résidence Chapel Hill en août 
2016 en présence du premier membre  
officiel : michel Prévost, archiviste en chef 
à l’Université d’Ottawa. 

Entre temps l’organisme doit attendre au 
moins deux ans avant de pouvoir faire une 
demande de subvention en vertu d’une 
loi provinciale. l’APFFO a continué à faire 
la promotion de ses objectifs en utilisant  
diverses plateformes. 

Il est possible de devenir membre de  
l’APFFO en faisant parvenir votre chèque de  
10 $ libellé au nom de l’APFFO et d’en-
voyer le tout à l’adresse postale suivante :  
APFFO, 277, place monaco, Orléans, ON, 
K4A 0G6 ou vous pouvez adresser vos 
questions au courriel patrifami@gmail.
com ou 613 830-9060. 

En devenant membre, vous participez à la 
conservation, la protection et la promotion 
du patrimoine familial des francophones 
de l’Ontario.
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Trip to the Montreal’s Saint Jo-
seph’s Oratory – Organized by the 
Knights of Columbus, St. lorenzo Ruiz 
Council #14337 at the Assumption of 
the Blessed Virgin mary Parish at 320 
Olmstead St. on September 16th, 2017. 
Departure time is 8 a.m. returning at  
7 p.m. Info and tickets: Charles Hebert, 
613 745-6941.    

Le Cercle de l’Amicale Tremblay 
- vous invite à leurs prochaines danses 
(50 ans et plus) les 15, 22 et 29 sep-
tembre 2017, à la salle du Centre Pauline- 
Charron au 164, rue Jeanne-mance. Pour 
plus d’information composez le 819-246-
5128 / 819-827-6125 ou 613 741-7092.

Bénévoles au Centre de services 
Guigues – Transport : Vous pouvez 
accompagner et conduire une personne 
aînée à son rendez-vous médical. CSG 
rembourse 0,50 $ le km. Cuisine : Vous 
aimez cuisiner alors Oscar se fera un plai-
sir de vous recevoir. Soutien à domicile : 
Vous voulez accroître l’autonomie d’un 
aîné en favorisant son maintien à domi-
cile?  Saada Dirieh 613 241-1266 poste 
237ou sdirieh@centresg.ca 

Recherchons de la laine – Des tri-
coteuses viennent en aide aux gens dans 
le besoin. S.V.P. apporter votre laine su-
plémentaire à Steve Fisher de la Phar-
macie Vanier Pharmacy au 355, chemin  
montréal.

Looking for wool – A group of knit-
ters help those in need. Please bring your 
extra wool to Steve Fisher at Pharmacie 
Vanier Pharmacy, 355 montreal Road.

Inscription en cours Scouts du 
Canada – 23e Groupe scout marie-
médiatrice, 344 rue Cyr, qui comprend 
les unités suivantes : Castors (7 à 8 ans); 
louveteaux (9 à 11 ans) et Éclaireurs  
(11 à 14 ans). Information et inscrip-
tion Anne-Sophie Ducellier, présidente, 
613 799-7348 ou aducellier@rogers.com 
ou Facebook : 23egroupescoutottawa

Guid’Amies franco-canadienne – 
l’association des Guid’Amies franco-cana-
dienne s’adresse aux filles et aux jeunes 
femmes dans toute la région d’Ottawa. 
Inscription des groupes d’âges sont di-
visés : Étincelles (5-7 ans), Jeannettes  
(8-10 ans), Guides (11-13 ans) et Kam-

soks (14-16 ans). Info : 613 749-6656 ou 
guideottawa@bellnet.ca

Maison Marie-Louise propose – 
Club de chant, film, fabrication de cartes, 
cuisine communautaire, exercices sur 
chaise, conversation en français ou an-
glais, couture. Inscription au 235, avenue 
Ste-Anne du lundi au vendredi de 9 h à 
16 h ou par téléphone 613 746-9046. 

Recherchons de la laine – le Club de 
tricot du Centre Pauline-Charron a besoin 
de laine afin de confectionner des articles 
pour les moins fortunés. le Club est si-
tué au 164, rue Jeanne-mance. Info : 
613 741-0562 et demandez pour Claire.

Looking for wool – The Knitting Club 
of the Centre Pauline-Charron wants 
your wool to knit warm clothing for 
the less fortunate. They are located at  
164 Jeanne-mance Street. Info: 613 741-
0562 and ask for Claire.

Recherche des choristes – la cho-
rale de l’église St-Sébastien (1000, rue 
France) est à la recherche de choristes : 
voix de basse, ténor, soprano et alto.  
la chorale chante à la messe de 10 h 30 
(courte répétition de 25 minutes avant 
la messe) et répétition qui dure environ  
1 h 30 chaque lundi. Info : Yolande Chaix 
Chouinard, directrice 819 775-4830 ou 
abbé Jean-Pierre Fredette 613 746-8627.

Vente vide-condo et artisanat du 
Château Vanier – Organisée le samedi 
28 octobre 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 and 
craft sale” at Château Vanier – On 
Saturday, October 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.

Bazar annuel des auxiliaires du 
Centre d’accueil Champlain - 
le dimanche 5 novembre de 9 h à 15 h.  
Il y aura de l’artisanat, variété, pâtisserie, 
tourtières, tartes, possibilité de louer une 
table. les dons d’articles sont bienvenus 
au 275, rue Perrier. Info : 613 580-2424 
poste 25330.

Congratulations 
lucie payette!
lucie Payette was the $15,000 winner 
during the Friday August 11th, 2017 Free 
Game promotion at Friends’ Bingo Hall at 
70 montreal Road. It was late in the eve-
ning when she was quietly playing and 
suddenly it happened - she was the only 
one we could hear scream “Bingo!” “This is 
the most I ever won at Bingo. Thank you, 
Friends’ Bingo,” said lucie Payette. From 
left to right: lucie Paquette and Wendy Se-
guin, runner at Friends’ Bingo Hall. (Photo 
credit: John lefebvre) 

Le Babillard Vanier est un service 
offert gratuitement aux organismes 
à but non lucratif. L’information 
doit être brève et contenir le nom 
et numéro de téléphone d’une per-
sonne ressource.

Vanier Calendar is a free service 
to non-profit organizations. We 
reserve the right to edit content. 
Please include a name and phone 
number so our readers can reach 
your organization.

Beechwood Cemetery Stroll – The 
fourth Sunday of the month, for instance 
on September 24 and on October 22, 
2017 from 1 p.m. to 2:30 p.m. tours are 
given rain or shine and they start from the  
Beechwood National memorial Centre, 
280 Beechwood Avenue. The tours are led 
by trained volunteers and focus on local 
history and notable landmarks. The tour is 
free of charge. R.S.V.P. as space is limited. 
Go to: foundation@beechwoodottawa.ca 
or by phone 613 741-9530.

Méga vente de garage – Organisée à 
la salle paroissiale de l’église Saint-louis-
marie-de-montfort, 749, avenue Trojan, 
les samedi 30 septembre et dimanche 1er 
octobre de 9 h à 15 h. Info : 613 749-2844.

Bus shelters, benches pop-up pro-
ject - Friday, September 29th, from 7 a.m. 

to 5 p.m., join Vanier residents and the 
Healthy Transportation Coalition at the 
bus stop on the north side of montreal Rd., 
across from the lCBO, at a pop-up project 
to demonstrate the community’s desire 
for more bus shelters, benches. Fill out a 
short survey for your chance to win a $50 
grocery card. For more info, contact Trevor 
Hache at: trevor@healthytransportation.ca 
or phone 613-789-0604.

Projet d’un abribus et bancs – le 
vendredi 29 septembre de 7 h à 17 h, des 
résidents de Vanier et la Coalition pour 
des transports sains installerot un abribus 
et banc temporaire à l’arrêt situé du côté 
nord du chemin montréal en face de la 
lCBO. En complétant un court sondage, 
vous courez la chance de gagner une carte 
cadeau d’une valeur de 50 $ d’épicerie. 
Information communiquer avec Trevor 
Hache : trevor@helthytransportation.ca 
ou 613 789-0604

Réunion mensuelle des Filles d’Isa-
belle cercle Ste-Thérèse de Lisieux 
#1193 – Organisée le mardi 3 octobre 
2017 à 19 h 15 à la Salle des Chevaliers de 
Colomb au 260, avenue mcArthur.

Breakfast – Organized by the Knights 
of Columbus, St. lorenzo Ruiz Council 
#14337 at the Assumption of the Blessed 
Virgin mary Parish at 320 Olmstead St. 
on September 24, 2017 from 10 a.m. to  
2 p.m. Tickets at the door.
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Nous avons besoin de camelots bénévoles et voici des routes disponibles : rue Ethel 
(100 journaux); rue Ste-Cécile (ouest des Pères-Blancs) (100 journaux); secteur 
sud-ouest de St-Charles (100 journaux) et rues Park et lallemand (75 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: 
Ethel Street (100 papers); Ste-Cecile Street (West of Pères Blancs) (100 papers); 
South-West sector of St-Charles (100 papers) and Park and lallemand Streets (75 
papers). Please call Pauline Tessier-Chabot at 613 745-8939.

lOOking          fOR vOlunteeRs

“Delivering Pespectives Vanier makes 
me feel good deep down inside. I am 
giving back to my Vanier community,” 
said michel Fortin.

« J’estime que le fait d’assurer la livrai-
son du journal Perspectives Vanier me 
comble. Je redonne à ma communauté 
de Vanier », a indiqué michel Fortin.

Appel de 
candidatures
Prévention du crime Ottawa lance un appel 
de candidatures pour la 9e édition des Prix 
du mérite de la sécurité communautaire, 
afin d’honorer les personnes, les groupes et 
les programmes qui ont contribué de ma-
nière extraordinaire à la sécurité de notre 
communauté. 
 
les leaders en prévention communautaire, 
bénévoles et personnel de nombreux orga-
nismes, entre autres, sont des personnes 
de tous âges issues de tous les milieux. Ils 
comprennent des groupes de personnes tra-
vaillant ensemble pour créer des liens entre 
voisins ou pour adresser le crime et la sécu-
rité dans leurs quartiers.

Des candidats sont recherchés pour les ca-
tégories de prix suivantes : Prix leadership, 

Prix d’entreprise, Prix jeune leader, Prix 
professionnel chargé de l’application de la 
loi, Prix employé municipal, Prix bénévole, 
Prix programme de bénévolat et Prix pro-
gramme communautaire.

le formulaire de mise en candidature, les 
critères et une foire aux questions sont af-
fichés à www.preventionducrimeottawa.ca. 
la date limite de soumission des candida-
tures est fixée au 3 octobre 2017. Prenez 
la peine de proposer la candidature d’une 
personne, d’un groupe ou d’un programme 
que vous connaissez afin de souligner sa 
contribution à la communauté.

la cérémonie de remise des prix aura lieu le 
lundi 6 novembre 2017 à 17 h à l’Hôtel de 
ville d’Ottawa. 

Crime Prevention Ottawa is calling for no-
minations for the 9th annual Community 
Safety Awards. The awards honour indi-
viduals, groups and programs making a 
contribution to the safety of our community.  

Crime prevention leaders represent all ages 
and walks of life, including volunteers and 
staff with many different kinds of organiza-
tions. They include groups of dedicated in-
dividuals working to build community pride 
or address crime and safety issues in their 
neighbourhoods.

Nominees are being sought for the fol-
lowing award categories: leadership 
Award; Business Award; Youth leadership 

Award; Enforcement Professional Award; 
City Employee Award; Volunteer Award; 
Volunteer Program Award and Community 
Program Award.

The nomination form, criteria and frequent-
ly asked questions can be found at: www.
crimepreventionottawa.ca. The deadline 
for submissions is October 3, 2017. Please 
take the time to recognize a person, group 
or program that is making a difference by 
submitting a nomination.

The awards ceremony will take place on 
monday, November 6, 2017 at 5 p.m. at  
Ottawa City Hall. Save the date!

Call for Nominations
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