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Flocons de neige
On December 18th Money Advisors held
their second annual Christmas holiday
treat giveaway for our local community
which took place in the Vanier Community Hub on Marier Avenue.
Each family who came to the giveaway
on the 18th of December received a
Christmas food bag and other treats
for the holidays. This year they were
able to provide 300 Christmas meal
bags, treats and pancake breakfasts
for community members and families.
We added a few things this year: live
entertainment with Shawn Tavernier;
free hats and mittens from the Busy
Fingers Knitters, Christmas colouring
bags and the Bandits hockey team
mascot was present.

Let’s not forget that Santa and his elf MPP Lucille Collard, MP Mona Fortier
and councillors Mathieu Fleury and
joined in the festivities.
Rawlston King; Beechwood CemeteDuring these times where we can no ry; Bobby’s Table, Fresh Co McArthur;
longer reach out and connect with Moussa Market; Chartwell Residences;
people as we used to we really wanted the Regional Group; Dave Josee Shymanski; Mission Food Truck, and Birthto show people we care deeply.
day Party Magic. We also had the help
“Anne Frank summarized it so well of numerous volunteers who baked
when she said, ‘No one has ever be- cookies. You are all amazing people!,”
come poor by giving’,” said Cathie Or- added Orfali.
fali, President of Money Advisors.
When the pandemic is over, we all
“Many thanks to our fellow Christmas want to look back and know we did
giveaway organizers for whom I am everything we could to help others get
so grateful: the Money Advisors team; through this difficult time.
the Ottawa Black Business Alliance;
the Quartier Vanier BIA; Jean Fortin Au- “Let no one be left behind,” concluded
thorized Insolvency Trustees; Museo- Cathie Orfali, President of Money Adviparc; Metro Beechwood; Dumouchel sors.
Meat and Deli; Giant Tiger St.Laurent;
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Nous célébrons chaque vie de façon unique
DEPUIS PRÈS DE 110 ANS.

Daniel Laflamme

Conseiller en pré-arrangement / Funeral Preplanner

L’équipe de Racine, Robert & Gauthier vous souhaite Bonne et Heureuse Année 2022
et vous offre les plus sincères vœux de réconfort, d’amour et de santé.
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Les 4 ans du Carrefour de pédiatrie sociale de Vanier
La communauté de Vanier a célébré,
le 20 novembre dernier, la Journée
nationale de l’enfant et le 4e anniversaire du Carrefour de pédiatrie
sociale de Vanier (CPSV) au Centre
communautaire Richelieu-Vanier.

claré Michel Gervais, directeur général du CSC Vanier, « mais il y a peu de
ressources disponibles et, comme
nous sommes une si petite équipe,
nous sommes souvent oubliés malgré
l’excellent travail que nous faisons ».

Le CPSV (www.cpsv-vsph.com) est
un programme du Centre de services
communautaires Vanier (CSC Vanier)
qui a ouvert ses portes en novembre
2017 avec le soutien de plusieurs partenaires importants, tels que CHEO,
le Centre de santé communautaire
Côte-de-Sable et autres partenaires
communautaires. Il s’inspire du travail du pédiatre montréalais, le Dr
Gilles Julien.

Les familles peuvent être référées
ou s’autoréférer en composant le
613-744-2892, poste 1432.

« La pédiatrie sociale en communauté
est une approche globale de la santé
qui combine la médecine, la pratique
juridique et les sciences sociales pour
fournir des soins et des services intégrés et individualisés aux enfants et
aux jeunes ayant des besoins psychosociaux », a déclaré Stéphanie
Fragman, directrice des services à la
famille du Centre des services communautaires Vanier. « La Convention
des Nations Unies relative aux droits
de l’enfant fait partie intégrante du
modèle de pédiatrie sociale communautaire, c’est pourquoi il était si
merveilleux de pouvoir célébrer cette
journée importante avec les familles
de notre communauté ».

Notre conseiller municipal
Mathieu Fleury, et la députée
fédérale d’Ottawa-Vanier Mona
Fortier, entouraient Benjamin.
Ci-joint vous trouverez le dessin
de Benjamin qui sera l’inspiration du logo officiel.
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« Nous sommes très heureux du résultat du concours et nous avons hâte
de dévoiler notre nouveau logo dans
un avenir proche ». Les 3 jeunes finalistes dans la catégorie des 6 à 11
ans étaient : Bryan, 6 ans, Benjamin,
10 ans et Kasaundra, 10 ans et les 3
finalistes dans la catégorie des 12 à
17 ans étaient Mehdi, 12 ans, Edouard,
14 ans et Yelina, 14 ans. Tous les finalistes ont reçu des cartes-cadeaux
de 50 $ offertes par Gabriel Pizza et
Le modèle du CPSV est le premier
Toys’R’Us. C’est Benjamin qui a remdu genre en Ontario. Son équipe de
porté le vote du comité de sélection,
base comprend une infirmière pracar il représentait le mieux la mission
ticienne, deux travailleurs sociaux,
et les valeurs du CPSV.
des pédiatres et une réceptionniste
qui travaillent en étroite collaboraBien que les références au CPSV ne
tion avec les services sociaux déjà
cessent de rentrer en provenance des
existants du CSC Vanier, notamment
écoles, des hôpitaux, des services de
les services juridiques, d’immigration,
protection de l’enfance et des fad’emploi et la banque alimentaire, les
milles elles-mêmes, créant une liste
programmes de bien-être et le soud’attente pour le service, la plupart
tien aux enfants, aux jeunes et aux
de son financement n’est malheureufamilles.
sement pas assuré. Le CSC Vanier
s’est tourné vers des événements de
Au cours de l’événement, 6 jeunes ficollecte de fonds tout en continuant
nalistes et les gagnants d’un concours
à chercher un financement gouvernede logo lancé en juin dernier ont été
mental stable pour continuer à offrir
annoncés. « L’idée était de demandes soins aux enfants, aux jeunes et
der aux enfants et aux jeunes de
à leurs familles souvent mal dessernotre communauté de créer un logo
vies. « Nous savons que nous avons
qui pourrait inspirer la création du
un excellent programme qui répond
logo officiel du CPSV », a déclaré Vicki
manifestement à un besoin imporTrudel, gestionnaire des programmes
tant de notre communauté », a déjeunesse et du CPSV au CSC Vanier.
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Le maire Watson nous écrit

PERSPECTIVES VANIER
P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier,Ontario
K1L 1A1
Telephone : 613 746-4339
info@perspectivesvanier.com
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Alors que j’attendais les résultats de
l’élection 2018 il y a trois ans, j’ai pris ma
décision – avant de connaître les résultats – que si j’étais vainqueur ce soir-là,
ce serait ma dernière élection à titre de
maire d’Ottawa.
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La décision a été et facile et difficile. D’un
côté, j’ai adoré presque chaque heure de
chaque journée – et ce fut un vrai privilège et un honneur de servir à titre de
maire de notre ville.
Cependant, je savais que j’allais avoir 60
ans durant ce mandat du Conseil, et que
si je souhaitais avoir une autre carrière, il
serait temps de quitter la vie publique.
Donc, pour la première fois depuis plusieurs années, mon nom ne sera pas sur
le bulletin de vote en 2022. D’ici là, je me
consacrerai à mener à terme certains
projets bâtisseurs, avant de quitter le
bureau du maire en novembre prochain,
après avoir représenté les résidents d’Ottawa pendant près de 15 ans.

On me demande souvent ce dont je suis sionnels, nous avons contribué à accueille plus fier durant mes années de vie pu- lir ces familles dans la capitale du Canablique.
da à bras et à cœur ouvert.
C’est une question difficile parce que ça Après des décennies de tergiversations,
ne se résume pas seulement à un enjeu nous avons entrepris la revitalisation urbaine du parc Lansdowne. Ce qui n’était
ou un projet.
qu’un site de 40 acres d’asphalte et d’inCertaines des initiatives dont je suis le frastructures en ruine s’est transformé
plus fier avaient été sur la table à dessin en un véritable lieu de vie avec des frande la Ville pendant des années et même chises sportives, des commerces de détail et des restaurants, ainsi que de vastes
des décennies.
espaces verts, des arbres, des jardins, un
Pour une multitude de raisons, ils étaient parc de planches à roulettes, un terrain
au neutre, et j’ai été choyé de pouvoir de jeux et même un verger de pommiers.
travailler avec plusieurs partenaires pour
J’ai hâte de suivre, en tant qu’observales faire passer du rêve à la réalité.
teur, le progrès dont profitera notre ville
En aucun ordre particulier, voici quelques au cours des prochaines années – mais je
projets, événements et idées auxquels je me permets de rappeler aux futurs maires
suis reconnaissant d’avoir pu contribuer. et conseillers que nous nous devons de
planifier pour la prochaine génération, pas
Nous avons ouvert notre ville à plus de seulement la prochaine élection.
4 000 réfugiés syriens fuyant la guerre
dans leur pays. En collaboration avec Jim Watson
d’autres niveaux de gouvernement, des Maire d’Ottawa
ONG, Réfugié 613 et des groupes confes- ayant siégé le plus longtemps
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A Message From Mayor Jim Watson
As I was awaiting the results of the 2018
election about three years ago, I made
my decision – even before I knew the results – that if I was successful that night,
it would be my last election as Mayor of
Ottawa.
The decision was both easy and tough.
On the one hand, I loved almost every
hour of every day and it was a true privilege and honour to serve as our city’s
Mayor.
However, I also knew that I would be turning 60 during this term of Council, and if
I was going to have one more career, then
I needed to move on from elected office.
So, for the first time in many years, my
name won’t be on a ballot, as I turn my
attention to finishing some important city
building projects, and then bid adieu to
the Mayor’s office in November 2022, after nearly 15 years representing the residents of Ottawa.

I’m often asked what I’m most proud of come these families to Canada’s capital
during my time in elected office.
with open arms and hearts.
That’s a hard question because it doesn’t After decades of dithering, we moved
boil down to just one issue or project.
forward with an urban revitalization of
Lansdowne Park. What was a 40-acre site
Many of the initiatives I am most proud of asphalt and crumbling infrastructure
of had been on the City’s books for years has morphed into a real people place
and some for decades.
with sports franchises, retail and restaurants, and massive amounts of greensFor a variety of reasons, they were stuck pace, trees, gardens, a skateboard park, a
in neutral, and I was fortunate to be able playground – and even an apple orchard.
to work with many partners to move
these ideas from the drawing board to I look forward to watching from the sidelines the progress our city will benefit
completion.
from over the next few years – but I reIn no particular order, here a few projects, mind future mayors and councillors that
events and ideas that I am grateful to our job is to plan and prepare for the next
generation, and not just the next election.
have played a small part in.
We opened up our city to over 4,000 Jim Watson
Syrian refugees escaping war in their Ottawa’s longest standing mayor
homeland. Working with other levels of
government, NGOs, Refugee 613 and
faith-based groups, we helped to wel-
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Candidature
Prix Bernard-Grandmaître
Créé en 1999 par l’ACFO Ottawa, le
Gala des Prix Bernard-Grandmaître tire
son nom de Monsieur Bernard Grandmaître, en reconnaissance pour son
dévouement remarquable et sa persévérance à l’avancement et au développement de la communauté francophone de la région d’Ottawa, et ce, au
cours des trente dernières années. Les
Prix Bernard-Grandmaître permettent
de rendre hommage publiquement,
lors d’un gala annuel, aux personnes
et aux organismes qui ont marqué la
collectivité franco-ottavienne par leur
engagement et leur leadership dans la
promotion et le développement communautaire.

est un modèle d’engagement bénévole pour la communauté franco-ottavienne.
LAURIER INTERVENANT EN ÉDUCATION DE L’ANNÉE remis à un intervenant en éducation, qui a contribué à la
construction identitaire des élèves et
qui est une source d’inspiration pour les
élèves francophones d’Ottawa.
LAURIER INTERVENANT EN SANTÉ DE
L’ANNÉE remis à une personne pour
son apport à la communauté francophone dans le domaine de la santé ou
de la santé mentale.

LAURIER ALLIÉ DE LA FRANCOPHOLe prix Bernard-Grandmaître
NIE DE L’ANNÉE remis à une personne
qui ne s’identifie pas comme francoLe Prix Bernard-Grandmaître est remis phone, mais qui appuie la communauté
à une personne pour célébrer l’en- francophone par ses actions.
semble de ses réalisations qui ont marqué la collectivité francophone d’Otta- LAURIER NOUVEL ARRIVANT DE
wa. Ce prix reconnaît son engagement L’ANNÉE remis à une personne arrivée
et son leadership dans la promotion et au Canada depuis 5 ans ou moins, en
le développement de la communauté reconnaissance de son engagement et
franco-ontarienne, et met en lumière de son apport exceptionnel à la promoses réalisations professionnelles et in- tion de la francophonie, et son intégradividuelles ainsi que son engagement tion dans la communauté ottavienne.
social tout au long de son chemineLAURIER JEUNESSE DE L’ANNÉE rement.
mis à une personne âgée de 18 ans ou
Les prix Laurier
moins, en reconnaissance de ses réalisations remarquables et de son apport
Les Lauriers reconnaissent le leader- exceptionnel dans son milieu de vie.
ship, l’engagement et l’impact positif LAURIER JEUNE LEADER DE L’ANque des groupes et des individus ont NÉE remis à une personne âgée entre
eu sur la communauté francophone 19 et 30 ans qui fait une différence dans
sa communauté.
d’Ottawa dans la dernière année.
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LAURIER ORGANISME DE L’ANNÉE re- Afin de connaître les critères d’évaluamis à un organisme sans but lucratif tion veuillez consulter le site de l’ACFO
oeuvrant à Ottawa qui a fait avancer la d’Ottawa au : www.acfoottawa.ca.
cause de la francophonie.
Vous avez jusqu’au samedi 29 janvier
LAURIER CLAUDETTE-BOYER - CI- 2022 à 23 h 59 pour soumettre une canTOYEN DE L’ANNÉE remis à une per- didature.
sonne inspirante francophone et qui

Scattershot Thoughts
on Bye Bye 2021
We can thank our lucky stars
that we are still here after a killer
stop-and-go 2021 where abnormal became the new normal and
handshakes were replaced with
elbow-clicking and our vocabulary was spiced up with words like
“covidiots”.
Which the Urban Dictionary defines
as “an individual who in the face
of dire circumstances for all, acts
selfishly instead of with solidarity
and generosity.” In years to come
I think we will refer to this bastard
era as The Times of Covidmania, if
I may coin a phrase.

to Jann Arden as she proved in her
CBC Special One Night Only.
My daughter Sarah, a wildly successful England-based freelance
journalist looks to become a twobook author. First as a biographer
working for a firm called Story
Terrace. Next in talks with Harper
Collins who is proposing she write
a book of tips on ways to be more
ecologically responsible. This is
right in Sarah’s ballpark as a regular contributor and sometimes Acting Editor of Positive News. Look
forward to see what she comes up
with…

Two heavy hitters are leaving their
long social-action careers as you
read this. Ottawa Mayor Jim Watson, after 15 years at the helm of
the nation’s capital, will not seek
re-election in 2022. And here in Vanier, Michel Gervais, after 30 years
Imagine the conversation – of hands-on grass roots activism as
Francis:“Hey Spiderman it’s mira- Director of CSCV (Centre des Serculous how you leap from building vices Communautaires de Vanier)
to building. How do you do that?
is stepping down. This popular,
Spiderman: Ha ha Special Effects! cheerful team player and Vanier
Francis: Um…I ought to try that…
icon will be missed.
So changes of subject were welcome as we cheered while Bruce
Springsteen (AKA the Boss) reopened Broadway and Pope Francis hobnobbed with …yeah Spiderman!

Larry (Suspenders) King kicked off
this year. The lad did 50,000 interviews and married eight times. To
seven wives! How’s that? Ah yes,
married to the same wife twice.
Phew!

As for humanity’s prospects on
what 2022 may bring, it seems to
me a dicey game – like playing poker with the Devil.
My advice for 2022: expect nothing,
enjoy every little gift of life!

My award for most soulful and funniest Canadian female singer goes

Causerie au coin du feu
La causerie au coin du feu du groupe McLean abordera la question suivante :
Baha’u’llah se tiendra le 4 février entre « … la recherche indépendante de la
19 h 30 et 20 h 30. Le conférencier Jack vérité, non entravée par la superstition

cevoir des informations sur la diffusion
en direct de cet événement au courriel :
Veuillez envoyer un courriel afin de re- firstfridayfireside@gmail.com.
ou la tradition ».
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Let’s Dream of a Better Year for 2022
As I wish you a happy and safe new
year, I must admit that I am and have
always been optimistic no matter the
challenges I have faced in life. So at
the start of 2022, let me tell you that
life is a never-ending ride forward and
if you pack the right feelings, beliefs
and hopes in your suitcase, you will
forge ahead and have a good journey. Your mindset means everything
when it comes to facing setbacks
and we all know these past two years
have been difficult in many ways. But
as Craig D Downsbrough wrote:
“How we handle what’s ahead of us
will be determined by what we learned
from everything that’s behind us. For if
we learned nothing, what’s behind us
will be the exact same thing that’s in

front of us.”
In the face of Covid and its variants,
we must be willing to follow health
guidelines set by the specialists
who will help us navigate this crisis.
Carelessness and uncompromising
stubbornness will only make matters worse for everyone, so in the
New Year my wish is that everyone
cooperates and offers support and
care for those who need it. So don’t
live in constant fear. Tell yourself
everything is temporary and this too
will pass! In the meantime, make it a
point to smile, even though you are
masked. Smiles are contagious; they
can make a difference in someone’s
life and so can a kind word or a compliment. So many people are having

to work overtime since the start of
the pandemic. There is a shortage of
manpower everywhere, so be kind
to those who pick up the loose ends
and make things work.
And for your own sake and those
around you, make it a point to laugh
every day. They say it reinforces your
immune system and protects you
from loneliness, anxiety and depression. It reduces stress, relaxes your
muscles and brings more oxygen to
your brain so you don’t end up with
brain fog. It tames fear as it is impossible to laugh and be afraid at the
same time. It boosts your self-confidence and creates a better bond with
the people you love. Tony and I laugh
all the time! He likes to tell silly jokes,

some of which he calls “Dad Jokes”.
They sometimes make Jessie wince
but they make me laugh even more.
Let’s see how you react to this one:
“What does the gingerbread man use
to make his bed? - Cookie sheets!” ;)
So be good to yourself and others!
Make time for the things you had to
set aside during busier times. This
year, I intend to read more. I intend
to keep in touch with people I have
not had a chance to see during the
past year. You can never underestimate the impact of a letter, a special
card, a phone call, a Zoom chat or a
small gift. Whose life have you touched recently?
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Contribution de 3 000 du Conseil des
écoles catholiques du Centre-Est

Contribution de 3 000 $ du Conseil des
écoles publiques de l’Est de l’Ontario

Contribution de 2 000 $
de Desjardins

Contribution de 2 000 $ de la Fondation
de l’Institut canadien-français d’Ottawa

Contribution de 2 000 $
du Club Richelieu Vanier-Laurier

Contribution de 1000 $ de Maison
funéraire Racine, Robert & Gauthier

Contribution de 1 000 $
du Club Optimiste de Vanier

Contribution de 1 000 $
de Money Advisors

Contribution de 1 000 $
de la Société Saint-Vincent-de-Paul

Contribution de 1 000 $
de Marcil Lavallée

Contribution de 1 000 $ de l’Association
libérale fédérale d’Ottawa-Vanier

Contribution de 1 000 $
de la Fondation Pauline-Charron
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A

A
Contribution de 1 000 $
de la part d’Hydro Ottawa 1000 $

E

B
Contribution de 750 $
de la part de La Cité
C
Contribution de 500 $ de la part des
Chevaliers de Colomb Conseil 5571

C

B

D
Contribution de 500 $ de la part de
l’Association des enseignantes et des
enseignants franco-ontariens
E
Contribution de 500 $
de la part du Dr. Luc Ducharme
F
Contribution de 500 $ de la part de
Beechwood Auto Service
G
tv ROGERS a assuré la livraison de
boîtes déjeuner dans nos écoles du
quartier

D

Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes

John Gomes

2 250 $

$570

Regional Group

Regimbal Promotion

$500

1 500 $

E

F

G
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« Une autre année
exceptionnelle dans les
circonstances grâce à des
partenaires tout aussi
exceptionnels :
Centre Pauline-Charron,
tv ROGERS et la Zone
d’amélioration
commerciale du quartier
Vanier », a avancé Michel
Gervais, directeur général
du Centre des services
communautaires Vanier
et responsable de la
banque alimentaire
Partage Vanier.
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Téléthon tv ROGERS -Partage Vanier – ROGERS tv Telethon
tv ROGERS avait organisé un téléthon qui était diffusé
le matin du 3 décembre dernier / December 3, 2021
ROGERS tv organized and broadcast a telethon.

B

C

E

F

A

D

A
tv ROGERS – ROGERS tv
B
Jean Cloutier et Danièle Vallée
C
Terry McCann
D
Illiyah Rose and her dad Dank Aspects
E
Les Trois Voix du Centre Pauline-Charron
F
Michelle Ruel, Volunteer Coordinator for Ottawa Cares helps with
deliveries for those who can’t make it to Partage Vanier because of
health-related issues.
G
Ginette Gratton
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Annual Christmas Candlelight Service
The Beechwood Cemetery Foundation’s Annual Christmas Candlelight
Service was held Sunday, December
12, 2021. For the first time in ions Canon Jim Beall was not present and he
was replaced by Captain Rev. Michael
Perreault.

D

A- MC Nicolas McCarthy,
Communications and
Community Outreach at
Beechwood Cemetery.
B- University of Ottawa
Choir.

A

C- La bénédiction du
feu effectué par Monseigneur Gilles Lavergne.

E
C

B

D- James turned the
switch during the Tree
Lighting Ceremony portion of the event.
E- Captain Rev. Michael
Perreault did the Blessing of the Fire.

Opportunité de bénévolat
Vous cherchez à rester actif et vous impliquer. Vous
pourriez aider à briser l’isolement chez les personnes
ainés en mettant à profit vos talents et donner un coup
de main dans nos divers programmes.
Nous cherchons des bénévoles pour aider à la cuisine,
pour faire du transport ou faire des appels d’amitié et
de sécurité pour nos ainés isolés d’Ottawa.

Service de livraison de repas et d’épicerie

Mon Centre à distance
Vous pouvez participer gratuitement à des activités
diffusées tous les jours en utilisant votre téléphone,
votre cellulaire, votre tablette ou votre ordinateur.
Pour toute information sur les
activités et pour vous inscrire:
•
•

Latifa Doudech : par téléphone au 343-996-5917
ou par courriel au latifa@retraiteenaction.ca
Julie Parent : par téléphone au 613-241-1266
p.439 ou par courriel au mcd@mri.ca

Le Centre de services Guigues offre un service de livraison
à domicile de repas et soupes congelés préparés par
notre chef Oscar.
•
•
•

Les repas congelés sont vendus au coût de 7$ et
nos soupes au coût de 2,50$.
Pour commander vos repas congelés contactez Nicole au 613-241-1266 p.421

Autres services disponibles :

•
•

Appels d’amitié et de sécurité : sur demande
Soutiens pour les proches aidants : sur demande
Soins des pieds : sur rendez-vous – coût 30$
les 2, 15 & 23 février et les 2, 8 & 23 mars
Transport non-urgent : pour rendez-vous médicaux (6$ par trajet)
Programme de jour : les lundi, mardi, jeudi et vendredi

Pour faire une demande de service :
https://www.caredove.com/centredeservicesguigues

Pour toute information sur nos services :

613-241-1266

Ou consulter notre site web : www.montfortrenaissance.ca
Notre page facebook : Centre de services Guigues
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Kavanaugh Residents
Reach Out
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Centenaire
membre du CPC

Residents from the Kavanaugh Condo on Marquette Street got once again into
the spirit of giving and donated food, last December 17th, to the Partage Vanier
Food Bank. “We were able to collect 330 food items weighing in at 350 lbs
or 160 kilos. I believe this is our 5th year. A simple way of helping our Vanier
community,” said Kathy O’Neill (left), Treasurer of Kavanaugh board, Denise
Lascelle (centre), volunteer and responsible for the 2021 food drive and David
Plunkett, President of the Kavanaugh board.

Winter Cities Grant

Mme Antoinette Brunet (à gauche) est
centenaire depuis le 9 août 2021. Elle
est membre du Centre Pauline-Charron (CPC). « Ma tante Antoinette apprécie particulièrement les pièces de
théâtre et les spectacles que l’on présente au CPC. Nous venons souvent
ensemble », a mentionné Lise Bélisle. «

Nous avons décidé d’offrir des fleurs à
Mme Brunet afin de bien marquer l’événement. Nous avons tenu notre événement le 10 décembre dernier. Disons
que nous nous adaptons, mais nous
n’oublions pas », a assuré Mme Francine
Lauzon (à droite), présidente du CPC.

Santa’s Parade
Capital City Bikers/Vanier Community
Church organizers invited, on Wednesday December 15th, a few days before
his big day, Santa and Mrs Claus for
their second annual parade. It was a
challenging freezing rain kind of night.
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Mayor Watson (centre) was joined by Nathalie Carrier (left),
Executive Director QVBIA and Dominique Jacobson (right) in front
of Beechwood’s own Jacobson’s located at 103 Beechwood Ave.
His worship Mayor Jim Watson visited
the Quartier Vanier BIA (QVBIA) area, on
November 23rd, to visit the new holiday
LED lighting that had been installed by
the QVBIA along Beechwood Ave and
McArthur Ave.

Hollybrooke Farms hitched up the
horses and the wagon and off they
went in the streets of Vanier.
“We believe this was a safe way to put
cheer back in the hearts of young and
old. We could not once again host our
annual Christmas Banquet. This was
again the route we choose,” said Pastor Rob.

day lighting but also the important and
costly hydro extensions to power them.
These power accesses will serve multiple events and beautification projects
throughout the year.

This project cost $50,000 and the City
Thanks to the City of Ottawa’s Winter of Ottawa and the QVBIA shared equalCities Grant the QVBIA was able to not ly the costs.
only install the beautiful decorative holi-

Sofie and Madeleine
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Nouvelle reconnaissance De La Salle inaugure
son nouveau pavillon

La Fondation Pauline-Charron vient
d’instaurer une nouvelle reconnaissance afin d’honorer les donateurs.
Un cocktail de remerciement et de
remise des épinglettes a eu lieu le 7
décembre dernier.

« Nous avons décidé de revisiter nos
échelles qui identifient nos donateurs.
Nous voulions bien lancer le programme en tenant compte des dons
antérieurs en permettant de les cumuler. Il était venu le temps de revoir
notre façon de remercier et d’identifier nos donateurs », a expliqué Diane
Doré, présidente de la Fondation Pauline-Charron.
Ils étaient une vingtaine de donateurs
qui ont eu droit à leur épinglette.
Épinglettes
Il existe une échelle graduée et bien
identifiée qui donne droit aux épinglettes suivantes : opale (100 $ et
plus), saphir (500 $), émeraude (1 000
$ et plus), rubis (2 000 $ et plus), diamant (4 000 $ et plus) et finalement
diamant rouge (25 000 $ et plus).
« Nous n’avons pas encore de donateur diamant rouge. Serez-vous le premier ou la première? », a lancé avec
un grand sourire Diane Doré. « La
Fondation est enregistrée sous le numéro 87300 8064 RR0001 auprès de
l’Agence du revenu du Canada à titre
d’organisme de bienfaisance depuis le
1er avril 1998, et peut donc émettre des

Diane Doré
reçus pour fins d’impôt en retour des
dons faits à la Fondation ».
Les organisateurs ont profité de la
soirée pour lancer la vente des billets
d’un tirage qui aura lieu le 14 février
prochain. C’est une autre façon d’appuyer la Fondation Pauline-Charron.
Le prix d’un billet est de 20 $ et vous
aurez la chance d’obtenir un certificat
de voyage d’une valeur de 3 500 $
ou de prendre un montant comptant
de 3 000 $. Veuillez communiquer
avec Léo Lavergne au 613 741-0562
afin d’obtenir des détails pour acheter votre billet ou visitez tout simplement le secrétariat du CPC au 164, rue
Jeanne-Mance pendant les heures
normales de bureau.

Noël de l’enfant
des Optimistes

(photo : courtoisie)

Le Conseil des écoles publiques de l’Est
de l’Ontario (CEPEO) a procédé le 18
novembre dernier, en grande pompe,
à l’inauguration du nouveau pavillon de
l’école secondaire publique De La Salle
et au lancement des célébrations de
son 50e anniversaire.

puis un demi-siècle. C’est un honneur de
pouvoir célébrer aujourd’hui le passé, le
présent et le futur avec le lancement
des célébrations du 50e anniversaire de
l’école secondaire publique De La Salle
et en inaugurant ce nouveau pavillon
qui offre un environnement d’apprentissage moderne grâce à des espaces
« Au nom du Conseil des écoles pu- créatifs, artistiques et sportifs de qualité
bliques de l’Est de l’Ontario, je remer- et à la fine pointe de la technologie »,
cie Patrimoine canadien et le ministère s’est réjoui la directrice de l’éducation
de l’Éducation de l’Ontario pour leur du CEPEO, Sylvie C.R. Tremblay.
contribution financière respective de
5 858 000 $ et de 6 834 000 $. Grâce Les élèves du Centre d’excellence arà eux, les élèves ont dorénavant accès tistique de l’Ontario ont présenté leurs
à un tout nouveau pavillon abritant huit talents et créations sous plusieurs
salles de classe spécialisées, deux stu- kiosques menant vers l’événement
dios professionnels dédiés aux arts, un principal; musique, recueil de poèmes,
gymnase, une salle de musculation et prestation de danse et exposition de
une salle d’aérobie. C’est un très beau photos ont charmé les invités.
cadeau de 50e anniversaire » a souligné
avec enthousiasme le président du CE- Vous pouvez visionner l’intégralité du
PEO, Denis M. Chartrand.
lancement officiel du nouveau pavillon
et des célébrations du 50e anniversaire
« Le Conseil des écoles publiques de de l’école secondaire publique De La
l’Est de l’Ontario est fier de cette école Salle en suivant le lien suivant : https://
qui contribue à l’essor et au dynamisme youtu.be/dgxj5ld7xug
de notre communauté francophone de-
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Les Optimistes de Vanier ont adapté « Nous avons ciblé 12 familles grâce
leur traditionnel événement « Noël de à une collaboration avec le CSC Vanier et deux écoles dans notre secl’enfant ».
teur. Ces familles ont reçu la visite,
« À cause de la pandémie, nous avons le 18 décembre dernier, de nos lutins
modifié notre approche et allons plu- Optimistes », a rajouté Mme Philippe.
tôt livrer des paniers de Noël aux familles qui comprennent des cadeaux « J’en profite pour remercier les
et de la nourriture », a expliqué Anne- membres du club Optimiste de
Marie Philippe, responsable Optimiste Vanier pour leur très grande générosité », a conclu Mme Philippe.
de l’événement.
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Illumination du sapin de Chartwell Héritage
La Cérémonie d’illumination du sapin
de Noël de Chartwell Héritage (624,
rue Wilson) s’est tenue le 2 décembre
dernier. Il y a un vrai travail d’équipe en
amont qui a rendu l’événement possible.

grand et sans la nacelle nous n’aurions
pas pu installer l’étoile au sommet »,
a expliqué Manon Franche, directrice
générale de Chartwell Héritage.

« Nous aimerions remercier Bourbonnais Electric de Rockland qui a gracieusement offert leur nacelle d’élévation.
Je m’en voudrais d’oublier de remercier
mon conjoint Richard Bruyère qui a les
connaissances nécessaires afin d’opérer la nacelle. Notre arbre est vraiment

« Il s’agit de notre première année et
nous avons aussi pu compter sur la
contribution de nos résidents et de
leurs familles qui ont offert des jeux de
lumière et des rallonges électriques
extérieures. Notre arbre va être de plus
en plus illuminé étant donné que nous
avons l’intention d’en rajouter chaque
année », a précisé Mme Franche.
Dans l’ordre habituel :
Manon Franche et Andréa Dubois
ont procédé ensemble à l’ouverture
de l’interrupteur.

Soulignons que le conseiller en location Michel Brousseau a servi des chocolats chauds, chiens-chauds et popcorn après la petite cérémonie.

Tricoter pour la cause
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Le Club de tricot du Centre PaulineCharron (CPC) aura aidé plusieurs personnes de la région à se garder au chaud
pendant nos longs mois d’hiver. En effet,
c’est près de 1600 morceaux tricotés qui
ont été donnés, le 17 novembre dernier, à
plusieurs organismes de la région.

Bonne et Heureuse Année 2022!
Le Service à l’enfance Aladin, site du Rocher offre des services éducatifs à
l’enfance en français pour les familles de Vanier et d’Overbrook
Nous offrons des programmes éducatifs de qualité pour les enfants de la
naissance à 3.5 ans, du lundi au vendredi, à l’année longue.
Pour de plus amples informations,
SVP contactez Claudine ou Patricia
à durocher@aladin.services
ou au 613-746-8194
pour vérifier la disponibilité des places
pour poupons, bambins et préscolaires.

« Ce que vous voyez sur la table représente la production d’une année du Club
de tricot du CPC », ont dévoilé Claire Lebel et Huguette Bouchard, responsables
du Club.
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« Nous distribuons Perspectives
Vanier bénévolement afin de redonner à notre communauté »,
ont indiqué Suzie Gareau et Érik
Gravelle.

Multi
Sense
Gloss

“By delivering Perspectives
Vanier voluntarily we feel we
are giving back to our community,” said Suzie Gareau and Érik
Gravelle.

“Stirred in ‘clear acrylic’ paint gives
a true glossy look & feeling. This
close-up photo’s shade & touch is
real that way. Dark colours sink in,
light ones jump out, while thin brush
lines divide them in both looks and
feelings. The splitting gives the idea
that colour might be heard, maybe
even tasted or smelled, as well. I never thought an abstract might look
that way before,“ said T. J.
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