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Si vous aimeriez partager vos idées ou suggestions pour la prochaine édition de ce
guide, communiquez au 613-744-2892 ou cscv@cscvanier.com.

Message du directeur général du Centre
des services communautaires Vanier
Aux membres de la communauté de Vanier,
Tout d’abord, aux nouveaux résidents du quartier, nous
vous souhaitons la bienvenue au quartier Vanier et
souhaitons que vous profitiez des richesses de cette
communauté dynamique, unie par l’entraide et un fort
sentiment d’appartenance.
C’est avec beaucoup de fierté que nous prenons
part à la publication de cette deuxième édition du
Guide de ressources pour résidents, le résultat d’un travail conjoint entre résidents,
associations communautaires et de l’équipe de développement communautaire du
Centre des services communautaires Vanier.
L’objectif du Guide est d’accueillir les résidents du quartier Vanier en leur offrant un
recueil d’information portant sur les ressources locales qui répondent aux besoins et
aux intérêts. Surtout, le Guide illustre l’ampleur de la toile sociale de Vanier
qui est formée de résidents, associations et organisations qui travaillent à
l’épanouissement du quartier.
Au coeur de ce grand réseau de ressources se trouve le Centre des services
communautaires Vanier, un centre qui incarne l’image d’une maison ou d’un
chez-soi accueillant, voire la porte d’entrée à la communauté. Accessibilité,
entraide, engagement et valorisation, voilà quelques valeurs qui sous-tendent les
services de haute qualité que livrent les secteurs Famille, Emploi, Développement
communautaire et counselling et la Clinique juridique du Centre des services
communautaires Vanier.
Bravo et merci aux résidents et aux partenaires qui ont investi temps et énergie
dans la réussite de ce projet. Nous espérons que ce Guide vous sera utile.

Michel Gervais
Directeur général
Centre des services communautaires Vanier
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Organisations
communautaires

Centre des services communautaires Vanier
290, rue Dupuis, Ottawa-Vanier K1L 1A2
613-744-2892 | cscv@cscvanier.com | www.cscvanier.com 		
Organisme de développement communautaire fonctionnant en français, le
Centre des services communautaires Vanier offre un continuum de services
sociocommunautaires accessibles à tous et à toutes, en réponse aux besoins
changeants des clientèles qu’il dessert. Il offre avec efficacité et rigueur des
programmes et des services en français et en anglais.
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Un aperçu de nos services
Services de counselling
						
613-744-2892 poste 1033-1044
Une équipe de travailleurs sociaux offre du counselling, de l’intervention de crise et
de l’aiguillage pour les résidents de Vanier, peu importe leur statut au Canada. Des
groupes de soutien ainsi que des activités spéciales sont également organisés par
l’équipe de counselling.
Les heures d’accueil sans rendez-vous sont les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 9 h à 11 h 30 et le mercredi de 16 h à 19 h. Vous pouvez également prendre
rendez-vous par téléphone au 613-744-2892 poste 1033 ou en vous inscrivant en
personne au 290, rue Dupuis.
La Fondation du cancer de la région d’Ottawa est un partenaire qui offre
du coaching individuel aux personnes vivant avec le cancer et leurs
familles. Les clients peuvent recevoir de l’information, du soutien, de l’aide à naviguer
le système de santé et développer des compétences pratiques par rapport à la
gestion de leur santé et des émotions reliées à un diagnostic du cancer. Un coach
est disponible sans rendez-vous les vendredis de 8h30 à 12h.
Le programme LESA est un partenaire qui offre un programme de traitement
communautaire spécialisé qui aide les adultes de plus de 55 ans à cesser ou
à diminuer leur consommation ou surconsommation de drogues, d’alcool ou de
médicaments. Le programme travaille aussi avec les individus qui ont des difficultés avec le jeu compulsif. Il dessert la population de la ville d’Ottawa et
comprends des séances de counselling individuel, du soutien de groupe, des
activités communautaires et des sorties récréatives.
Pour plus d’informations sur le programme, veuillez contacter Sarah Brown, travailleuse à l’accueil pour le programme au 613-233-2317 poste 2209
Développement communautaire							
613-744-2892 poste 1059
Un agent de développement communautaire travaille avec les résidents , les
groupes et les organismes afin de les soutenir à réaliser des activités qui favorisent
le mieux-être de la communauté. Le développement communautaire offre des programmes aux aînés et des activités pour les résidents telles que des fêtes de rues.
Pour connaître les activités communautaires consulter :
www.ensemblepourvanier.com ou www.cscvanier.com
Cliniques d’impôts 								
613-744-2892 poste 1202
Des cliniques d’impôts gratuites sont offertes pour les résidents de Vanier à faible
revenu, ceci dès le début février. Le client doit obligatoirement prendre rendez-vous
en téléphonant le 613-744-2892 poste 1202.
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Service d’établissement 							
613-744-2892 poste 1027
Le Service d’établissement vient soutenir l’intégration des nouveaux arrivants
au Canada. Une équipe d’intervenants offre de l’information et des services
d’orientation, de soutien, d’aiguillage et du counselling en plus de l’assistance
pour remplir les formulaires ex. : immigration, prestations fiscales, logement etc.
Consultez le site Internet pour connaître les prochaines sessions d’information
ainsi que, nos ateliers préparatoires à la citoyenneté canadienne.
Nouveau service disponible, programme de jumelage
Banque alimentaire Partage Vanier
Coordonnatrice : 613-744-2892 poste 1073
Banque alimentaire : 613-747-2839
Partage Vanier est la banque alimentaire locale située au 161, avenue Marier.
L’énoncé de mission est de recueillir et distribuer de la nourriture de qualité, des
nécessités de vie, ainsi que des ressources aux individus et aux familles dans le
besoin du secteur Vanier.
Partage Vanier compte également 10 bacs de jardinage surélevés produisant de
fines herbes et des légumes frais qui sont offerts à la clientèle pendant la saison
estivale.
Ouvert les mardis de 13 h à 15 h 30, les jeudis de 17 h 30 à 19 h et les vendredis
de 10 h à 11 h 30. *Les clients doivent fournir une preuve d’adresse récente et une
preuve d’identité pour tous les membres de la famille.
Nouveau service pour les aînés de 65+ à faible revenu, résidents de Vanier
Partage Vanier est ouvert sur rendez-vous seulement, les 3e et 4e jeudis de chaque
mois de 13 h à 15 h.
Services à la famille 					
613-744-2892 poste 1432 | EarlyONyva@cscvanier.com
Ce secteur offre des services aux parents, grands-parents et responsables de garde d’enfants âgés de la naissance à 6 ans ainsi que des programmes récréatifs
et de prévention aux jeunes de 6 à 18 ans. Les familles ont accès à des ateliers
portant sur les compétences parentales, des groupes de jeu, des services pour
les femmes enceintes et nouveaux parents, un service de prêt de jouets et de
ressources, des visites à domicile, des programmes de préparation à l’école, des
groupes d’entraide et d’information pour les nouveaux arrivants ainsi que d’autres
programmes basés sur les besoins des familles. Les enfants et les jeunes de la
naissance à 18 qui résident ou qui vont à l’école à Vanier ont également accès à un
Carrefour de pédiatrie sociale.
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Services d’emploi 								
613-742-4400 poste 3 | verslareussite@cscvanier.com
Les Services d’emploi, situés au 270, avenue Marier, se composent d’une équipe
de consultants qui travaillent à jumeler les chasseurs d’emploi aux postes qui leur
conviennent. De nombreux programmes sont offerts afin d’outiller ces derniers, et
les services d’emploi sont adaptés à leurs besoins et objectifs.
De plus, des services d’emploi spécialisés sont offerts aux étudiants, aux aînés,
aux nouveaux arrivants, aux bénéficiaires du POSPH ainsi qu’aux chasseurs d’emplois qui veulent de l’expérience de travail dans des champs d’expertise spécifiques.
Nous mettons à la disposition des chasseurs d’emplois une salle de ressources
complète avec ordinateurs, imprimante, Internet et offres d’emploi.
Clinique juridique communautaire						
613-744-2892 poste 1111
La Clinique juridique communautaire offre des services de représentation juridique
ainsi que des conseils sommaires gratuits en français, notamment aux gens
à faible revenu de l’Est d’Ottawa qui ont des problèmes juridiques d’ordre social. La
clinique peut vous aider notamment avec des questions de logement, d’immigration
et de maintien du revenu.

Centre Pauline-Charron
164, rue Jeanne-Mance, Ottawa-Vanier K1L 7L5
613-741-0562 | info@centrepaulinecharron.ca | www.centrepaulinecharron.ca
Le Centre Pauline-Charron est un carrefour de vie active francophone pour
les 50 ans et plus d’Ottawa. Le Centre permet aux aînés d’améliorer leur
santé mentale et physique, de maintenir leur autonomie, de briser l’isolement,
d’approfondir leurs connaissances et de développer de nouveaux talents.

Action-Logement
261, ch. Montréal, Ottawa-Vanier K1L 8C7
613-562-8219 | info@action-logement.ca | www.action-logement.ca
Organisation à but non-lucratif assistant les individus et familles à revenu
modeste à obtenir et maintenir un logement adéquat et sécuritaire. Des services
bilingues directs sont offerts à la clientèle soci-économiquement défavorisée
en matière de logement. Les heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de
9 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Veuillez noter que Action-Logement est
fermé le mercredi matin.

Santé publique Ottawa
613-580-6744 | healthsante@ottawa.ca | ottawa.ca/fr/residents/sante-publique
En collaboration avec les résidents et les communautés d’Ottawa, Santé publique
Ottawa améliore et met de l’avant la santé et le bien-être des résidents à l’aide
d’activités de prévention, de promotion et de protection.
Bottin de ressources communautaires de Vanier
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Maison Marie-Louise
235, Av. St-Anne, Ottawa, ON K1L 7C3
613-746-9046 | www.maisonmarielouise.org
La Maison Marie-Louise est, depuis 1997, une maison de quartier ayant pour mission de contribuer au bien-être des familles et de briser l’isolement des personnes
qui habitent dans son environnement. Fondée sur l’entraide et le bénévolat, la Maison répond aux besoins de base en donnant vêtements, articles de cuisine et de
literie aux familles qui traversent un dur moment. Elle est aussi un lieu de créativité
collective et de rencontre amicale où l’on apprend à connaître ses voisins, où on
se fait de nouveaux amis. Dans les mois qui viennent la Maison offrira de nouveaux
services : des mets faits maison à emporter, une joujouthèque, des activités pour
parents et enfants et une chorale.

Centre d’éducation financière EBO
300, rue Olmstead (2e étage), Ottawa-Vanier K1L 7K1
613-746-0400 | entraidebudgetaire@ebottawa.org | ebottawa.org
Le Centre d’éducation financière EBO est un organisme à but non-lucratif voué à
la lutte contre l’exploitation et l’endettement en visant l’autonomie financière des
clients à faible revenu. Le Centre d’éducation financière EBO offre des consultations budgétaires, un service d’impôts gratuit ainsi que des ressources portant
sur la littératie financière. Les services sont offerts aux personnes à faible et à
moyen revenu.

Maison Fraternité
242, rue Cantin, Ottawa-Vanier K1L 6T2
613-741-2523 | administration@maisonfraternite.ca | www.maisonfraternite.ca
Maison Fraternité est un organisme à but non lucratif qui offre des services psychosociaux en français aux personnes affectées directement ou indirectement
par un problème de toxicomanie. Il existe trois centres de traitement à Vanier :
• 242, rue Cantin: Services communautaires externes aux adultes
ainsi que la résidence Frédéric-Ozanam (pour hommes)
• 105, rue Laval: Services résidentiels (réservés aux femmes)
• 300, rue Olmstead: Services de prévention et de traitement aux
adolescents et leurs familles ainsi que la Résidence Richelieu Fondateur
(pour adolescents).

Service familiale catholique
310, rue Olmstead, Ottawa-Vanier K1L 7K3
613-233-8478 | info@cfsottawa.ca | www.cfsottawa.ca
Le Service familial catholique d’Ottawa est un organisme de bienfaisance
sans but lucratif qui offre des services de counselling et d’appui, d’aiguillage et
d’intercession aux personnes, aux couples et aux familles en français et en
anglais. L’équipe livre des services notamment aux victimes d’agression ou de
violence, aux enfants, aux adolescents et aux individus ayant des comportements
abusifs envers des partenaires.
12
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Association communautaire de Vanier
www.vanier-association.com | vca.acv@gmail.com |

@acvanierca		

c/o Centre des services communautaires Vanier
290, rue Dupuis, Ottawa-Vanier K1L 1A2
L’ Association représente un groupe de résidents engagés qui font la promotion
du portrait positif du quartier Vanier, tel qu’on le connaît aujourd’hui. Les membres
du Conseil d’administration, ainsi que les nombreux membres et partenaires
communautaires, tiennent à cœur le quartier en prenant le temps d’apprendre, de
partager et d’écouter les enjeux et d’agir en tant qu’ambassadeur du quartier en
développant et en appuyant des événements et des initiatives qui contribuent à
bâtir une communauté que les résidents sont fiers d’appeler leur chez-soi.
Les rencontres ont lieu habituellement les 2ième mardis du mois à 19 h. Les
discussions portent sur une variété de thèmes directement liés à la communauté
en plus des discussions liées aux sous groupes listés ci-dessous. Tous sont invités.
Remplissez le formulaire pour devenir membre sur le site de l’ACV. Venez appuyer
votre communauté!
Pour joindre nos comités:							
• Développement durable et infrastructure
• Comité de sécurité de Vanier
• Parcs et récréations
• Comité pour le développement du Quartier Français et de sa francophonie

Bottin de ressources communautaires de Vanier
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Arts Vanier
artsvanier@gmail.com
Arts Vanier est un annuaire de personnes et groupes créateurs qui ont à coeur
la vitalité artistique de Vanier. Peintres, écrivains, sculpteurs, artisans, danseurs
et autres sont tous encouragés à s’inscrire. Ce groupe est appelé à participer à
des évènements locaux où les membres auront la possibilité d’exposer et vendre
leurs oeuvres.

Jardin communautaire Vanier
613-742-0176 | jardinvaniergarden@gmail.com
/ Jardin communautaire Vanier Community Garden

Le jardin communautaire de Vanier est situé sur le site enchanteur du
Parc Richelieu. On y trouve 36 bacs à louer pour la saison.
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Santé
et sécurité

Gracieuseté de Michelle Nash Baker

Prévention du crime Vanier
cpv-pcv@hotmail.com							
Un regroupement de résidents et d’organisations communautaires qui travaillent à
prévenir le crime à Vanier.
Voici quelques conseils de Prévention du crime Vanier (CPV), communiquez directement avec CPV pour plus d’information ;
• Prévention d’incendies criminels,
• Organiser un événement communautaire sécuritaire,
• Programme Éclairez votre véranda!,
• Prévention contre le vol de biens dans les véhicules,
• Indicateurs d’un endroit potentiellement problématique
• Signaler le graffiti,
• Feuillet ‘’‘’Qui Appeler/Quand appeler”.

Service de police d’Ottawa
•
•
•
•
•

Déclaration en ligne : www.ottawapolice.ca
911: Urgence portant atteinte à la vie, crimes en cours, comportements
violents ou activités criminelles
Signalements d’incidents non-urgence : 613-236-1222
Pour toutes inquiétudes comme nuissances publiques ou intoxication,
mendier, méfaits, dommage ou vol de propriété, activités liées à la drogue et
les plaintes de circulation, contactez 613-236-1222 (poste 1 suivi du poste 2)
Pour plus d’information portant sur le programme de Surveillance de quartier
Vanier, communiquez avec le Centre de police communautaire situé au
252, av. McArthur ou 613-236-1222 poste 5823

211
Services communautaires, sociaux,
gouvernementaux et de santé

811 | www.health.gov.on.ca

411
Répertoire téléphonique
18

511
Météo locale
et météo pour les voyageurs

Service de santé et triage non-urgent
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Échec au crime
613-233-TIPS (8477) | www.echecaucrime.ca ou sans frais au 1-800-222-8477
Échec au crime est un programme qui permet aux résidents de signaler anonymement
de l’information par rapport à des activités criminelles.

Ville d’Ottawa
311 | www.serviceOttawa.ca
• Collecte des déchets en bordure de rue
• Maison de chambres illégale
• Dommage à l’infrastructure publique ou aux parcs communautaires
• Logements communautaires
• Trottoirs endommagés, ampoules brûlées, graffitis, articles dangereux
• Infractions aux normes d’entretien des biens
• Présence excessive d’excréments de chien, de mégots de cigarettes
ou de déchets sauvage
• Seringues usagées
• Chariots d’épiceries abandonnés

Logement communautaire d’Ottawa
613-731-7223 | www.och.ca
Logement communautaire d’Ottawa (LCO) est le plus grand fournisseur de logement
social à Ottawa et le deuxième en Ontario. LCO offre 14 783 résidences à environ
32 000 aînés, parents, enfants, célibataires et personnes aux besoins spéciaux.

Jeunesse, J’écoute
1-800-268-3062 | www.jeunessejecoute.ca
Jeunesse, J’écoute est le seul organisme destiné aux jeunes disponible 24/7, partout
au Canada, fournissant un service professionnel de consultation et d’information.

La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa
613-747-7800 | www.casott.on.ca
La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa est un organisme communautaire
qui a le mandat de protéger les enfants et les jeunes contre toutes formes
de mauvais traitements ou négligence selon la loi ontarienne.

Bureau des services à la jeunesse
613-729-1000 | www.ysb.on.ca
Le Bureau des services à la jeunesse est un chef de file communautaire qui
aide les jeunes et leur famille à accéder aux services et aux programmes dont
ils ont besoin pour mener une vie heureuse et saine.
Bottin de ressources communautaires de Vanier
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OC Transpo
613-741-2478 | www.octranspo.com | Comportement criminel, vandalisme,
flânerie ou usage de tabac sur les propriétés d’OC Transpo.

Abri pour jeunes femmes Ottawa
613-789-8220 | www.ysb-bsj.on.ca
Ce programme offre aux jeunes femmes âgées de 12 à 20 ans l’accès
immédiat à un logement sécuritaire.

Services aux victimes d’Ottawa
613-238-0735 | www.ovs-svo.com
Le soutien des individus, qui ont été des victimes en raison d’un crime ou de
circonstance tragique, est fourni par le personnel professionnel et les bénévoles
qualifiés par téléphone, sur-scène et dans leur bureau de services aux victimes.
Les clients peuvent accéder aux services par des recommandations des
agences de service à la communauté, de la police ou de soi-même.

Ligne Fem’aide
613-744-7991, poste 311 | www.femaide.ca
Fem’aide offre aux femmes d’expression française aux prises avec la violence
sexiste, du soutien, des renseignements et de l’aiguillage vers les services
appropriés dans leur collectivité 24 heures par jour, sept jours par semaine.

Services de maison de chambres Ottawa
613-580-2424 poste 22973 | 311@ottawa.ca
À la Ville d’Ottawa, le service de maisons de chambres est l’option la plus économique
pour les personnes, à très faible revenu dans un parc locatif privé. La Ville d’Ottawa
embauche, par l’entremise de la branche des services aux logements, un coordinateur qui agit à titre de liaison entre les conseillers municipaux et les départements
de la ville.

La Société protectrice des animaux d’Ottawa
613-725-3166 | www.ottawahumane.ca
La société protectrice des animaux d’Ottawa s’efforce d’assurer un leadership dans le
traitement humain de tous les animaux, s’attaque aux causes de la souffrance animale,
encourage les gens à prendre la responsabilité de leurs animaux de compagnie et
des soins pour les animaux qui sont négligés, maltraités, exploités, errants ou sans-abri.
20
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Services
à la famille

Écoles
Conseils et écoles catholiques à Vanier
• Ottawa Catholic School Board (Anglais)						
613-224-2222 | info@ocsb.ca | ocsb.ca						
570, ch. West Hunt Club, Ottawa K2G 3R4
• Assumption Catholic School (maternelle à la 6e année)				
613-746-4822 | 236, av. Lévis, Ottawa-Vanier				
• Conseil des écoles catholiques du Centre-est (français)				
613-744-2555 | ecolecatholique@ecolecatholique.ca | ecolecatholique.ca		
4000, rue Labelle, Ottawa K1J 1A1
• École élémentaire catholique Horizon Jeunesse (maternelle à la 6e année)		
613-741-8515 | 349, rue Olmstead, Ottawa-Vanier
Conseils et écoles publiques à Vanier
• Ottawa-Carleton District School Board (Anglais)					
613-721-1820 | 133, ch. Greenbank, Ottawa K2H 6L3
• Robert E. Wilson Public School (maternelle à la 6e année) 				
613-745-9489 | 373, Av. McArthur, Ottawa-Vanier
• Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (Français)
613-742-8960 | info@cepeo.on.ca 		
2445, boul. St-Laurent, Ottawa K1G 6C3
• École élémentaire publique Mauril Bélanger (maternelle à la 6e année) 		
613-744-8523 | 307, rue Montgomery, Ottawa-Vanier
• École élémentaire publique Trille des bois (maternelle à la 8e année)			
613-746-6911 | 140, rue Genest, Ottawa-Vanier
Autres écoles de Vanier:
• Ahlul-Bayt Islamic School
613-526-0774 | www.abischool.com
200,rue Baribeau Ottawa-Vanier

Service de garde d’enfants de la ville d’Ottawa
3-1-1 ou ottawa.ca
Voici les renseignements que les parents et les professionnels en matière de garde
d’enfants peuvent trouver en appelant le 3-1-1 ou sur le site internet de la ville :
· Registre et liste d’attente des services de garde de la Ville d’Ottawa pour
		 s’inscrire en ligne à un service de garde agréé (place subventionnée et place
		 à plein tarif);
· L’aide financière (subvention) pour les frais de garde des familles admissibles;
· Les options de service de garde (types de service de garde, outils de recherche
		 et autres ressources utiles).
Bottin de ressources communautaires de Vanier
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Centre de santé autochtone Wabano
613-748-0657 | www.wabano.com 							
299, ch. Montréal, Ottawa-Vanier K1L 6B8
Le centre de santé autochtone Wabano offre une panoplie de services à la
population autochtone d’Ottawa comme des soins médicaux, des services sociaux
et une programmation pour les jeunes. Tous les services sont fondés sur les
meilleures pratiques de santé communautaire. Wabano incorpore aussi l’enseignement, la culture et la tradition du peuple autochtone dans son approche.

Boys and Girls club of Ottawa
(Don McGahan ClubHouse) 613-746-8517 430, av. McArthur Ottawa,ON K1K 1G6
Pourvois un espace sécuritaire et encradré où les jeunes enfants et adolescents
peuvent vivre de nouvelles opportunités, surmonter des obstacles, construire des
relations positives ainsi que développer leur confiance en soi et acquérir des
habiletés de vie.

Tungasuvvingat Inuit
613-747-2225 ; (téléc.) 613-747-0629 | info@ontarioinuit.ca 				
301, av. Savard, Ottawa, ON K1L 7S1
Adresse postale : 604, avenue Laurier Ouest, Ottawa, ON K1R 6L1
Tungasuvvingat Inuit (TI) aide à rendre autonome et améliorer la qualité de vie
des autochtones au Canada. *Ce service est offert en anglais et inuktitut
seulement.

Centre psychosocial
613-789-2240 | Sans frais : 1-877-377-7775 | téléc. : 613-789-2236 			
150, ch. Montréal Est, bureau 300, Ottawa, ON K1L 8H2
cps@centrepsychosocial.ca | www.centrepsychosocial.ca
Le Centre Psychosocial est un organisme francophone qui a comme mission
d’offrir des services de qualité en santé mentale aux enfants et aux jeunes (de 0
à 18 ans) ainsi qu’aux personnes importantes dans leur milieu de vie.

Centre pour les enfants Inuits d’Ottawa
613-744-3133 | 230 av. McArthur Vanier, ON K1L 6P5 | ottawainuitchildrens.com
Ce centre pour Inuits est offre plusieurs services en lien avec la culture, l’éducation,
loisir, services de support sociaux aux enfants, adolescents et familles de la communauté Inuit d’Ottawa.
24
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Organisations
religieuses

The Village Church
613-301-7830
www.thevillageimc.ca
300, av. des Pères Blancs,
Ottawa-Vanier
Début du service : Dimanche 11 h

Eastview Baptist Church
613-695-2065
www.ebcottawa.ca
329, rue Olmstead, Ottawa-Vanier
Début du service : Dimanche 11 h

Vanier Community Church /
Biker’s Church
613-740-060
info@vanierchurch.com
www.vanierchurch.com
155, rue Carillon, Ottawa-Vanier
Début du service : City Church dimanche
10 h 30 / Biker’s Church jeudi 19 h

Ottawa Bahá’í Centre
613-742-8250
www.bahai-ottawa.org
211, av. McArthur, Ottawa-Vanier

Our Lady of Assumption
613-746-8503
info@assumptionottawa.ca
320 Olmstead Street, Ottawa-Vanier
Début du service : Dimanche 9h,
Jours de semaine 8h

Communauté chrétienne
Saint-Frère-André
613-749-5652
paroissemariemediatrice@gmail.com
344 avenue Cyr
Début du service :
Samedi 16h30
Dimanche 10 h, 15h30 (Congolaise)
Mardi et mercredi midi

St Margaret’s Anglican Church
613-746-8815
www.stmargaretsvanier.ca
206, ch. Montréal, Ottawa-Vanier
Début du service : Dimanche 9 h

Assumption Catholic Church
613-746-8503
www.assumptionottawa.ca
320, rue Olmstead, Ottawa-Vanier
Début des services :
Dimanche 9 h, 10 h 30 et midi

Église Catholique
Notre Dame de Lourdes
613-741-4175
lourdesvanier@bellnet.ca
www.ndlvanier.com
435, ch. Montréal, Ottawa-Vanier
Début des service :
Dimanche 9 h, 10 h 30 et midi

Pentecostal Community Church
613-552-7071
www.cepog.ca
288, rue Hannah, Ottawa-Vanier
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Entreprises
et notre journal local

Zone d’amélioration commerciale (ZAC) du Quartier Vanier
613-745-0040| info@vanierbia.com | vanierbia.com 					
287, ch. Montréal, Ottawa-Vanier K1N 6C2
La Zone d’amélioration commerciale (ZAC) du Quartier Vanier réunit des
marchands, des professionnels et des fabricants voués à la promotion et au
développement de Vanier. À titre d’administrateurs de cette association sans but
lucratif, nous devons assurer que la zone commerciale historique du centre-ville
est attrayante, offre une vaste gamme de services et de produits, et continue à
stimuler le développement économique des commerçants existants et à venir.
Pour connaître les entreprises de la zone commerciale de Vanier, consultez
le site internet.

Perspectives Vanier
613-746-4339 | info@perspectivesvanier.com
Le journal bilingue Perspectives Vanier est publié depuis 2003 et a comme
objectif principal d’informer et de mettre en valeur les réalisations des gens du
quartier Vanier. Des bénévoles assurent la distribution à 8 000 portes à Vanier.
Il y a 10 éditions de Perspective Vanier par année. Le journal se trouve sur
www.ensemblepourvanier.com
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Loisirs

Centre communautaire Richelieu-Vanier de la Ville d’Ottawa
613-580-2424 poste 28464 | ottawa.ca						
300, av. des Pères Blancs, Ottawa-Vanier KIL 7L5
Le Centre communautaire Richelieu-Vanier est situé sur un magnifique espace
vert de 10 acres. Il offre une variété de services dont des programmes culturels,
communautaires et récréatifs ainsi que la location de salles de réunion et de
réception. Des terrains de pétanque et de soccer sont également disponibles.

Bibliothèque publique d’Ottawa - succursale Vanier
613-580-2973 | vanier@ottawa.ca							
310, av. des Pères Blancs, Ottawa-Vanier K1L 7L5
La succursale Vanier propose aux enfants, aux ados et aux adultes toute une
gamme de livres, de magazines, de DVD, de disques compacts et de journaux en
anglais et en français. Des ordinateurs et une connexion wifi gratuite sont également
disponibles. Des programmes et des activités sont organisés pour enfants.
L’abonnement est gratuit pour les résidents d’Ottawa.

Muséoparc Vanier
613-580-2424 poste 32001 | info@museoparc.ca | www.museoparc.ca 			
300, av. des Pères Blancs, Ottawa-Vanier K1L 7L5
Le Muséoparc Vanier est une institution muséale à but non lucratif vouée
à la valorisation, la sauvegarde et la diffusion des patrimoines matériels
et immatériels du Quartier Vanier, de la francophonie d’Ottawa et du Parc Richelieu,
et ce, au profit des générations actuelles et futures. Le Muséoparc est situé dans
le Parc Richelieu, une érablière et un parc de 17 acres à seulement quelques
minutes du centre-ville. Le Muséoparc Vanier est aussi le seul musée francophone à Ottawa et l’un des rares musées canadiens hors Québec dédié à la
francophonie. L’équipe du Muséoparc est également en charge des opérations
d’une des seules cabanes à sucre en milieu urbain et organise le Festival des
sucres au mois de mars.

Aréna Bernard-Grandmaître
613-744-8635 www.ottawa.ca
309, av. McArthur, Ottawa-Vanier K1L 6P1

St-Laurent Complex
613-742-6767 www.ottawa.ca
525, rue côté, Ottawa K1K 0Z8
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Transport

OC Transpo
613-741-4390 | www.octranspo.com						
1500, boul. Saint-Laurent, Ottawa K1G 0Z8
Autobus de ville
Les services de transport en commun peuvent vous rendre aux quatre coins de
la Ville ainsi qu’à Gatineau. Pour plus d’information, consultez le site web.
O-Train									
Les cinq stations de l’O-Train sont entièrement intégrées au service d’autobus
d’OC Transpo, ce qui facilite les correspondances. Le tarif est le même pour
les deux modes de transport, de sorte que les preuves de paiement sont
interchangeables.
Parc-o-bus								
Le programme Parc-o-bus permet aux navetteurs d’échapper au stress de la
conduite automobile et d’économiser de l’essence en prenant l’autobus. Il suffit
de se rendre en voiture jusqu’au parc-o-bus le plus proche de son point de départ,
d’y garer sa voiture dans une des places de stationnement désignées et de prendre
le prochain autobus à la station située à côté du parc de stationnement.
Para Transpo								
Les autobus conventionnels d’OC Transpo constituent une option pour les
personnes à mobilité réduite puisque 100 % des autobus OC Transpo sont
maintenant accessibles. Les personnes pour qui la situation empêche de monter
à bord des autobus d’OC Transpo peuvent bénéficier du service Para Transpo.
Desservant à la fois le secteur urbain et le secteur rural, Para Transpo est un
service de transport porte-à-porte pour les personnes handicapées.

Partage d’auto VRTUCAR
613-798-1900 | info@vrtucar.com | www.vrtucar.com					
346, rue Waverley, Ottawa ON K2P 0W5
Vous pouvez réserver une auto VRTUCAR par téléphone ou par internet 24 heures
sur 24 à un parc de 100 véhicules garés à des endroits faciles d’accès à Ottawa
et à Gatineau. Vous pouvez utiliser les véhicules pour quelques heures ou une
semaine.
Sites VRTUCAR à Vanier :
• 283, av. Cyr
• 188, av. Beechwood
• 400, ch. North River

•
•

420, rue Mackay
248, av. McArthur
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Vélo-Vanier
613 581-5049 (mai à octobre) | 613 744-2892 (novembre à avril)
velovanier@gmail.com | www.cscvanier.com
@velovanier |

/y9f9xm8x

Consulter la disponibilité des vélos ici: tinyurl.com/yc642dr3
Vélo-Vanier est un projet de recyclage et de prêt de vélos qui a lieu pendant la
saison estivale. Ce programme consiste à recueillir des dons de vélos et de les
remettre en état sécuritaire. Vélo-Vanier fera ensuite le prêt des bicyclettes afin
de rendre les activités de vélo accessibles surtout aux familles à faible revenu.
Des randonnées mensuelles sont organisées par et pour les résidents afin de
découvrir les pistes cyclables et rencontrer des voisins. Soyez aux aguets des
ateliers gratuits de mise au point de bicyclette et profitez-en pour repartir avec
une astuce ou deux.

Station de réparation de bicycles:
• Coin du ch. Montreal and ave. Marier
• Coin de l’av. Beechwood and l’ave. Marquette

Taxis
• Blueline Taxi : 613-238-1111
• Capital Taxi : 613-744-3333
• West-Way Taxi : 613-727-0101
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