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GG au Collège
catholique Samuel-Genest
World
Book Day
Page 2

(Photo : Élyse Gravel)

Dans le cadre de la semaine de
l’action bénévole, le 16 avril
2015, leurs Excellences le très
honorable David Johnston, Gouverneur général du Canada et
Mme Sharon Johnston ont échangé avec les élèves du Collège
catholique Samuel-Genest au
sujet du programme Changer ma
communauté.

Cooking With
Dan Kimewon
Page 12

Lancé il y a 11 ans, Changer ma
communauté aide les élèves à
développer leur leadership et
leur sens des responsabilités à
l’égard des autres. Les élèves entreprennent des projets sur des
thèmes liés à la vie communautaire comme les loisirs, l’éducation, la pauvreté, la santé, l’environnement, la violence et la
famille.

Son Excellence a profité de son
passage pour souligner l’ampleur de l’implication de deux
membres du personnel. Thérèse
Desautels, animatrice pastorale,
ainsi qu’Henri Babin, enseignant, ont tous les deux reçu le
Prix du Gouverneur général de
l’entraide. Leur engagement envers le projet Changer ma communauté a su les démarquer au
sein de la communauté.
« Nous sommes agréablement
surpris de la générosité de leurs
Excellences qui ont pris un bon
deux heures pour échanger avec
nos élèves. Ils ont été charmants
du début à la fin de leur visite
dans notre école », a témoigné
Thérèse Desautels.

« Ceci fait 11 ans déjà que le
programme existe et nous allons continuer l’aventure. Ceci
fait une différence dans les vies
de gens qui sont nos voisins. Je
trouve qu’il s’agit d’une initiative
qui ne fait que des gagnants,
autant chez nos élèves qui vont
donner de l’aide que ceux qui
vont la recevoir. La visite du
leurs Excellences ne fait que me
réconforter et me donne de la
motivation à vouloir continuer »,
a rajouté Thérèse Desautels.
Projets réalisés
Ces projets décrits sont réalisés dans la communauté dont
fait partie le Collège catholique
Samuel-Genest. Il s’agit d’une
liste non exhaustive.

ACTIVITÉS POUR JEUNES :
journée d’activités pour les
élèves d’écoles élémentaires, de
familles à faible revenu et pendant le congé de mars;
BERGERS DE L’ESPOIR : collecte
de dons pour offrir de la nourriture ; fabrication de foulards
pour les itinérants
CENTRE ESPOIR SOPHIE : maison pour femmes itinérantes journées de bénévolat pour faire
du grand ménage.
COLLECTE DE SANG : en lien
avec la Croix-Rouge, invitation à
toute la population et sensibilisation auprès des élèves de 11e
et 12e année.
ETC.
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World Book and
Copyright Day
I’M A MILLIONAIRE !!!
(BUT STILL IN A LOT
OF TROUBLE…)

Hilary Porter, staff member Books on Beechwood.
April 23rd is a symbolic date for world
literature. Books on Beechwood, (35
Beechwood Ave.) celebrated by offering
25% on all books.

ceable contributions those who have furthered the social and cultural progress of
humanity. In this regard, UNESCO created the World Book and Copyright Day.

It is on this date in 1616 that Cervantes,
Shakespeare and Inca Garcilaso de la
Vega all died.

“Let me paraphrase UNESCO’s DirectorGeneral, Irina Bokova: Literacy is the
door to knowledge, essential to individual
self-esteem and empowerment. Books, in
all forms, play an essential role here at
Books on Beechwood,” said Hilary Porter
a staff member there.

It was a natural choice for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization’s (UNESCO) General
Conference, held in Paris in 1995, to
pay a world-wide tribute to books and
authors on this date. They encouraged
everyone in particular young people, to
discover the pleasures of reading and
gain a renewed respect for the irrepla-

World Book Day is observed by millions
of people in over 100 countries, in hundreds of voluntary organizations, schools,
public bodies, professional groups and
private businesses.
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La plus vaste gamme de camps
à Ottawa : camps de sport,
d’art, de plaisirs aquatiques
et de leadership, camps
spécialisés et pour enfants
d’âge préscolaire.
Visitez ottawa.ca/campsdete
pour trouver l’aventures
près de chez vous.
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Des leaders fiables.
Plaisir garanti!

Speaking of ageism, and I am, there is
an old joke where the senior quips:
“I’ve got silver in my hair, gas in my
stomach, gold in my teeth, I’m a millionaire!”
That’s pretty much my situation. Rich
in my mind, if not in my pocketbook,
and grateful for the richness that life
affords me.
Yes, even if old and or modest means,
we can pretend we are blessed with
some midas touches. And here’s a bit of
dynamite, we can be young again – in
our minds too.
I know I am. And like many of you
who are “getting on in years” (what a
wonderful euphemism!) you may be
sensitive about your age. It’s little comfort that the Canadian population, as
well as many countries of the Western
World, are aging rapidly around us.
Stating your real age can be dangerous.
It can eliminate you from getting that
job. It can “date” you. (Like you refer to
Expo 67 as if it was in the recent past).
Which brings me to the subject of dating. Now that’s a can of worms. Especially, if like me, you’ve been on an
online dating site. Because the number
one stat in your profile is or course your
age. And when you look at potential
matches, what do you look at first after
giving the photo of the romantic candidate a good hard look?
Age of course.
Do people lie about their age? Do they
post photos of themselves that are 5,
10, 15 years older than they are presently?
Let me answer these questions with a
few questions: Do dogs have fleas? Do
cats purr?
Did I lie about my age on the dating
site? Ho boy, here it comes. Full disclosure. What happened see, was that my
daughter Sarah set up my profile on the

dating site because she is so quick and
computer savvy.
When it came to the part about keying
in my year of birth in the drop down,
well I selected the wrong year, making me, you’ll understand statistically
younger. (A common mistake on dating
sites it would appear…).
“Dad!” exclaimed Sarah, seeing the
mistake, and acting very stern, like a
no nonsense teacher remonstrating a
naughty student given to not doing his
homework.
Realizing my “error” I pounced on the
date key and selected my right year of
birth. But, blink, the effen thing would
not let me correct the year. Yes, even
after many trys.
So I am stuck. It wouldn’t be so bad
if like some of the ladies I have met,
playing at online dating seems more a
social sport rather than a serious venture.
The reality is that I have met someone
I like a lot, and yes there is that inaccuracy about my age. And no, I am not
about to keep pretending something I
am not.
So I have to tell my lady friend the
truth. And that makes me break out in
a cold sweat.
Because for some women, age is a dealbreaker. But I have to face up to the
truth out of respect for this special lady.
It’s a cliffhanger. Begging the question,
will the relationship survive the moment of truth?
EEK!
Your prayers, dear readers, even silent
ones, are most welcome.
samlab@videotron. ca
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« Nous allons avoir une nouvelle école »
- Dany Boisvert, directeur.

Le ministère de l’Éducation de l’Ontario
a accordé une somme de 8,2 millions de
dollars afin de financer la reconstruction de l’École élémentaire catholique
Horizon-Jeunesse. C’est Mme Madeleine
Meilleur, députée provinciale d’OttawaVanier, qui en a fait l’annonce le 10 avril
dernier.
Le bâtiment actuel a été construit en 1949
et il aura subi sept ajouts au fil des ans.
L’édifice qui devait accueillir initialement
886 élèves, afin de remplir son mandat
d’école secondaire, se retrouve présentement avec 340 élèves de niveau primaire.
Les travaux débuteront durant l’été 2016
et se termineront en 2017.

du Centre-Est de faire des économies
énergétiques et en entretien annuel
de près de 5 millions $ échelonnés sur
20 ans. Ils vont en profiter pour rendre
l’école à la fine pointe de la technologie et
ainsi favoriser l’apprentissage des élèves à
l’ère du numérique.
De gauche à droite : Angelina Kingsberry-Rohmann, l’honorable Madeleine Meilleur et Samantha ÉlizabethSaade.
La nouvelle école sera reconstruite sur
le même site, et aura une capacité de
390 élèves. Le nouvel établissement plus
petit, mais beaucoup plus efficient, permettra au Conseil des écoles catholiques

Il y a un seul secteur qui va échapper au
pic des démolisseurs. Il s’agit de la section
de l’édifice qui abrite la radio communautaire 94,5 et le Centre de formation du
Conseil des écoles catholiques du CentreEst.
« Je suis fière de faire partie d’un gouvernement qui reconnait l’importance de la
réussite des élèves francophones en Ontario et qui investit de façon importante

et soutenue dans l’éducation en langue
française », a avancé l’honorable Madeleine Meilleur, députée au provinciale
d’Ottawa-Vanier.
« Quelle belle nouvelle que nous a annoncée Mme Meilleur. Ceci va nous attirer des
nouveaux élèves qui vont vouloir faire
partie de ce beau projet. Nous voulons
offrir des services qui permettent aux
jeunes de vivre au quotidien en français
tout en ayant la foi comme guide », a attesté Diane Doré, conseillère scolaire du
secteur 6 – Baie, Rideau-Vanier, Somerset,
Kitchissippi, Capitale.
Il est important de noter qu’un montant
additionnel sera identifié ultérieurement
pour défrayer les coûts de démolition.

Pierre Jury ou la critique culinaire
En 2015, c’est le restaurant Astrid Y
Gastón situé à Lima au Pérou qui semble
se retrouver au sommet. La cuisine est inspirée de la biodiversité péruvienne. C’est
le chef Diego Muñoz qui est à la barre.

Dans la région nous pouvons découvrir
la cuisine péruvienne chez Amazonas
chemin Eardley à Aylmer ou choisir un
restaurant parmi les deux ou trois qui se
trouvent du côté d’Ottawa.

Pierre Jury
Diplômé en histoire de l’Université McGill, Pierre Jury a souvent porté deux
chapeaux fort différents au quotidien
LeDroit, où il oeuvre depuis 1985. Il est
éditorialiste depuis 2003, avec la responsabilité des pages d’opinion et du courrier
des lecteurs. Parallèlement, il a signé une
chronique hebdomadaire en alimentation
de 1995 à 2014, et il a fait la critique de
restaurants de 2001 à 2014. Pierre était le
conférencier invité du Muséoparc Vanier
le 15 avril dernier.
Pierre Jury a signé plus de 700 chroniques
sur l’alimentation, plus de 500 critiques
de restaurants. Il a annoncé la fin, en décembre 2014, de sa chronique Saveur. Le
quotidien LeDroit ne pouvait plus ramasser la facture à la fin des repas de Pierre et
de ce fait ne pouvait lui assurer son indépendance.

« Il n’est pas nécessaire de se cacher
lorsque l’on est critique de restaurants.
Nos journaux veulent nous placer bien
en évidence lorsque l’on est chroniqueur.
Nous devenons un peu malgré nous des
vedettes du journal. Je vais personnellement souvent réserver ma table sous le
nom de famille de ma conjointe ou sous le
nom d’amis qui vont nous accompagner.
Je dois avouer ne pas être le convive le
plus agréable lors d’un repas lorsque je
suis au boulot pour critiquer un restaurant. Nous allons habituellement donner
aux nouveaux restaurants deux mois pour

Il faut être de son temps dans le monde
de la restauration. Il n’est pas le seul
qui trouve que notre région souffre d’un
manque de personnel qualifié dans le service aux tables. C’est un ballet qui doit
être discret. L’on ne doit pas trop se rendre
compte que notre verre qui était vide est
de nouveau au bon niveau et qu’on ne
manque pas de pains.
Tendance
Le chef Ferran Adrià est le chef du célèbre
restaurant El Bulli en Catalan. Son restaurant recevait chaque année deux millions
de demandes de réservation des quatre
coins du monde. Il ouvrait ses portes
d’avril à septembre et il servait environ
10 000 personnes. Il est considéré comme
le père de la cuisine moléculaire. Il a depuis fermé son restaurant.
Le restaurant Noma à Copenhague au
Danemark a repris le flambeau. Le restaurant est connu pour sa réinvention et
l’interprétation de la cuisine nordique. Il a
été nommé meilleur restaurant du monde
par la revue Restaurant. La carte du chef
René Redzepi varie selon les saisons et
les plats qu’il concocte sont directement
inspirés par la nature et les paysages environnants : baies, champignons, fleurs et
autres plantes sauvages vont se retrouver
dans les assiettes du Noma.

Diplôme d’études
secondaires
Programmes
menant à l’emploi
Français
Anglais
langue
seconde
Horaires
flexibles
Cours
en ligne

I N S C R I P T I O N S E N CO U R S
2445, boul. St-Laurent
613-731-7212 | carrefour.cepeo.on.ca
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Pierre Jury

nous assurer qu’il soit bien rôdé avant de
venir en tant que critique », a expliqué
Pierre Jury.
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Le Mois des personnes âgées
Alors que l’Ontario souligne le
début du Mois des personnes
âgées (juin 2015), le gouvernement se consacre à veiller à ce
que les hommes et les femmes
de tout âge dans l’ensemble de
la province soient en santé et actifs, et qu’ils reçoivent les soins
appropriés.
En Ontario, des nouveaux investissements permettent d’offrir
plus de choix aux familles pour
des soins à domicile à l’intention
des personnes âgées. Ceux-ci
leur permettront de demeurer
plus longtemps à la maison et
de mener des vies plus saines et
plus autonomes.
Et pour protéger les personnes
âgées les plus vulnérables de
la province, l’Ontario a rendu

obligatoires les gicleurs automatiques d’incendie dans les
maisons de soins, et a lancé le
Programme de prévention de
l’errance en partenariat avec la
Société Alzheimer d’Ontario.
Le gouvernement a également
rendu public une nouvelle édition du Guide des programmes
et services pour les personnes
âgées de l’Ontario qui présente
des renseignements à jour sur
les services provinciaux et fédéraux disponibles aux personnes
âgées dans un petit format facile
à consulter.
Ce guide est maintenant disponible, au bureau de notre
députée provinciale Madeleine
Meilleur, en 16 langues, soit
neuf de plus qu’auparavant, afin

Le guide pour les personnes
âgées de l’Ontario fournit des
renseignements pratiques sur
des questions qui touchent à
notre qualité de vie alors que
nous prenons de l’âge, dont: la
santé, le bien-être et la vie active; la sûreté, la sécurité, les
finances et les transports; le logement, les maisons de soins de
longue durée et la prestation de
soins.
Cette année marque le 31e anniversaire de la célébration du
Mois des personnes âgées. Le
thème, Aînés actifs, communautés dynamiques, célèbre la façon
dont les personnes âgées de
l’Ontario ont créé leur propre

approche dans la façon de vivre.
Des organismes de l’ensemble
de la province tiendront des centaines d’activités. Ces activités
font la promotion de styles de
vie sains et sensibilisent la population aux mesures de soutien
communautaire disponibles aux
personnes âgées.
Les groupes de personnes plus
âgées augmentent en nombre
plus rapidement que tout autre
groupe. En 2017, pour la toute
première fois, l’Ontario aura
plus de personnes de 65 ans et
plus que d’enfants de 14 ans et
moins.
L’équipe de
Perspectives Vanier

Ontario Celebrates Seniors’ Month
As Ontario marks the beginning
of Seniors’ Month (June, 2015),
the government is dedicated
to ensuring men and women
across the province are healthy,
active and cared for at every
age.

and launched a Wandering Prevention Program in partnership
with the Alzheimer Society of
Ontario.

In Ontario, new investments
are being focused on providing
more home care options to families for seniors to help them
stay at home longer and live
healthier, independent lives.

The government has also released a new edition of the
«Guide to Programs and Services
for Seniors in Ontario,» which
features up-to-date information on provincial and federal
services available to seniors, in
a smaller, easier-to-handle format.

And to protect the province’s
most vulnerable seniors, Ontario has made automatic sprinklers mandatory in care homes,

The guide is now available, at
our MPP Madeleine Meilleur’s
office, in 16 languages - nine
more than before - in recogni-

tion of Ontario’s diverse communities.
Ontario’s seniors’ guide provides practical information
on issues that affect our quality of life as we age, including:
Health, wellness and active
living; Safety, security, finances
and transportation; Housing,
long-term care homes and
caregiving.
This year will mark the 31st anniversary of Seniors’ Month in
Ontario. The theme, “Vibrant
Seniors, Vibrant Communities,”
celebrates how seniors in Ontario have created their own

unique approach to living.
Hundreds of events are hosted
by organizations across the province. The events promote healthy living and raise awareness
for community support available to seniors.
The oldest age groups in Ontario are increasing in numbers
faster than any others. For the
first time in 2017, Ontario will
be home to more people over
65 than children 14 and under.
The Perspectives
Vanier Team

Lettre Ouverte
Open Letter
MP Bélanger’s Drive for Inclusive ‘O Canada’ Advanced
I would like to express my gratitude to my Parliamentary colleagues
who, on April 29, 2015, in large numbers, supported my ultimately
unsuccessful bid to amend the English lyrics of our National Anthem.

Distribution
8000 copies

“Though we have not been successful numerically, the drive to make ‘O
Canada’ more inclusive has been advanced.”

Lyne Bissonnette
Annonceurs nationaux/National
Ads : 613 746-4339

The Bill advocated a simple change in the English lyrics. It proposed
that “True patriot love in all thy sons command” become “True patriot love in all of us command”, therefore replacing only two words,
“thy sons” with “of us”. This change would have rendered the Anthem
gender-neutral.

Printer
Winchester Print & Stationery

de reconnaître la diversité des
communautés de l’Ontario.

One hundred and twenty seven (127) Members of Parliament from all
parties supported my Private Member’s Bill C-624 in Second Reading,

in what was the first vote on such an initiative in the House of Commons. In nine previous attempts to amend the anthem since its official
adoption in 1980, there had never been any luck in getting the measure
to a vote on the floor of the House.
“The vote represents real progress; but progress that will now have to
be built upon in the 42nd Parliament. I remain committed to an inclusive
anthem.”
“I want to also recognize the contributions to this debate by the
Honourable Carolyn Bennett, M.P. for St. Paul’s. Both in this House and
elsewhere, Dr. Bennett has been a true champion for ‘All of Us’ and she
is to be commended.”
Honourable Mauril Bélanger, MP for Ottawa–Vanier

Centre des services communautaires Vanier

Vanier Community Service Centre

290, rue Dupuis, Ottawa (Ontario) K1L 1A2 Tél : 613-744-2892 Télécopieur/Fax : 613-749-2902 www.cscvanier.com
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10 AGA du Muséoparc Vanier Museopark
e

« Le succès du Muséoparc repose sur le
travail d’une équipe d’employés exceptionnels et d’un groupe de bénévoles engagés. Un merci tout spécial aux membres
du Conseil d’administration ainsi qu’à
Marie Claude, Dorine, Janick, Yanick,
Alexandre, Jean-François, Jeanne, Natasha, Hélène, Carole-Ann, Sanson et Jean
David », a avancé Michael McLellan, président du conseil d’administration.
Le président McLellan avait raison d’être
fier de son équipe. Le 27 avril lors de la
10e Assemblée générale annuelle l’on peut
parler de l’année 2014-2015 comme une
autre année fort occupée avec au fil une

trevues dans le cadre du projet d’histoire
orale des habitants de Vanier ont pu être
conduites. Finalement, de grandes percées ont été faites dans le cadre du projet sur le patrimoine architectural bâti à
Vanier. Les résultats de cette étude seront
disponibles en 2015.
« Nous continuons à collectionner divers
artefacts qui sont en lien avec notre mandat et plus particulièrement l’histoire de
Vanier. En 2014, nous avons acquis une
vingtaine de nouveaux objets ainsi que
des archives incluant des photos et des
documents divers provenant des archives
personnelles de feu Léo Paquette », a ex-

Les membres du Conseil d’administration de gauche à droite : Bouchra Lansari,
Dale McLellan, Martine Lévesque, Stefan Kimpton, Gisèle Richer, Camille Marcil,
Chantal Nadeau, Michael McLellan, Jeannine Legault et Gilles Séguin.
augmentation considérable du taux de
fréquentation dans les programmes spéciaux ainsi qu’au niveau des programmes
scolaires réguliers qui ont connu une augmentation de 70 %. Le Festival des sucres
a été encore une fois un grand succès, attirant près de 9 000 visiteurs.
Il faut noter les expositions suivantes qui
ont été reconnues pour leur excellence :
Les francophones d’Ottawa a l’assaut des
tranchées et aussi celle soulignant Les
100 ans du journal LeDroit. Toutes deux
permettent de célébrer le rôle de la francophonie ontarienne dans la construction
de notre identité canadienne.
Recherche et expositions

Perspectives Vanier, mai - may 2015

Avec l’aide d’un jeune chercheur en début de carrière, deux projets de recherche
ont pu être complétés durant l’année
2014, soit le portrait des auteurs franco-ontariens (dans le cadre de l’initiative
des audioguides du Sentier des Auteurs)
ainsi que le portrait démographique de
la population de Vanier. De plus, des en-

pliqué Jean-François Parent, agent de recherche.
La directrice générale intérimaire Dorine Drolet a remercié chaleureusement
les bailleurs de fonds ainsi que les commanditaires suivants : Ville d’Ottawa, Ministère du Tourisme et de la Culture de
l’Ontario, Fondation Trillium de l’Ontario,
Programme d’aide aux musées, Ministère du Patrimoine canadien, Programme
CMOG – Fonctionnement aux musées
communautaires, Réseau des musées
d’Ottawa, Conseil des arts de l’Ontario,
Fonds pour les musées et la technologie,
Réseau des musées d’Ottawa, Association
des enseignantes et des enseignants franco-ontariens, Caisse Desjardins Trillium
et Rideau-Vision, Centre Pauline-Charron,
Cimetière Beechwood, Club optimiste de
Vanier, Conseil des écoles publiques de
l’Est de l’Ontario, Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, Dumouchel Meat
and Deli, Friends’ Bingo, Fromagerie StAlbert, La Cité, Les filles de la Sagesse,
Marcil Lavallée, Sœurs de la Charité d’Ottawa, TV Rogers et Ville d’Ottawa.
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Salut de la Terre
Exposition de peintures de Denise Levesque à la galerie du Centre communautaire Richelieu-Vanier, du
2 mai au 27 juin 2015, au 300, av. des Pères-Blancs à
Vanier.
Il s’agit de paysages dont certains sont de la région
de l’Outaouais, d’autres de la Provence et du Tibet.
L’artiste a choisi le titre « Salut de la Terre » en pensant
au danger dans lequel se trouve notre planète présentement. Les plans d’eau qu’elle peint nous incitent à
réfléchir à notre responsabilité individuelle et collective de veiller à la qualité de l’eau (1/5 de l’eau douce
mondiale vient du Canada). L’eau est synonyme de vie.

Perspectives Vanier, mai - may 2015
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AGA Caisse Populaire Trillium
membres dans l’atteinte de leurs objectifs
financiers », ont rajouté Pierre Benoit et
Normand Leroux.

La Caisse populaire Trillium compte
26 000 membres qui peuvent brasser des
affaires à l’un ou l’autre des neuf centres
de services ou 13 guichets automatiques.
Ils étaient 300 sociétaires qui ont accepté
l’invitation du conseil d’administration
d’assister et participer à l’Assemblée annuelle qui s’est déroulée le mardi 14 avril
dernier dans les murs de l’École secondaire publique Gisèle Lalonde.
En 2014, la Caisse populaire Trillium a
enregistré des résultats d’exploitation de
6 359 000 $.
« Les résultats de l’année 2014 nous incitent à prendre des décisions prudentes
afin de maintenir la qualité de nos services. C’est pourquoi nous avons pris la
décision de ne pas verser de ristournes.
Les nouvelles normes internationales
appliquées aux institutions financières,
instaurées par les accords de Bâle, font
en sorte que nous devons revoir les produits qui composent notre capital. C’est
en maintenant le juste équilibre entre
les règles et les lois du marché financier,
d’une part, et les besoins de nos membres,
d’autres parts, que nous sommes en mesure d’assurer le développement de notre
caisse et sa pérennité », ont expliqué

Bilan
Le volume d’affaires sous gestion se situe
à 1 872 378 000 $.

Le Conseil d’administration de gauche à droite : Isabel Blanchard, Mario Lajoie,
Diane Hedge, Gilles Leroux, Jocelyn Dupuis, Germain Souligny, Steven Dupont,
Sabrina Leblanc, Pierre Benoit, Patrick Boucher, André Brisebois, Johanne Lacombe, Geneviève Robineau, Vincent Marleau, Annie Rémillard, Daniel Brault,
Martin Gaudet et Ronald Tourigny.
Pierre Benoit, président du conseil d’administration et Normand Leroux, directeur général.
Le 12 mars 2015, les activités du Centre de
services Carlsbad Springs ont été transférées vers d’autres centres de services de la
Caisse populaire Trillium. De plus, le bail
du local abritant le Centre de services StLaurent ne sera pas renouvelé et les activités de ce centre seront donc transférées
à seulement 1 km, au Centre de services
Cyrville, d’ici la fin de septembre 2015.

Il est possible également que la succursale Vanier se déplace d’une centaine de
mètres, tout au plus, afin d’occuper des
locaux au premier étage d’un édifice au
coin d’Olmstead et du chemin Montréal.
La Fédération des Caisses populaires Desjardins de l’Ontario occupe déjà un étage
dans cet édifice.
« C’est une équipe de 111 employés de
la Caisse populaire Trillium et de 29 employés du centre Desjardins EntreprisesOttawa qui vont continuer à appuyer nos

En 2014, la Caisse a redistribué près de
274 760 $ à la communauté, sous forme
de commandites, de dons, de bourses
d’études et de contributions au Fonds
d’aide au développement du milieu.
La coopération est une distinction propre
à Desjardins, et cette différence est réellement tangible sur le territoire d’Ottawa
et de l’Est ontarien, grâce à la collaboration qui existe entre les caisses populaires
Rideau-Vision et Trillium.
« Cette année nos deux caisses ont pu
remettre 50 000 $ pour appuyer le programme de coaching en matière de cancer
du Centre Maplesoft de la Fondation du
cancer de la région d’Ottawa », ont avancé Pierre Benoit et Normand Leroux.

Caisse populaire Rideau-Vision d’Ottawa
L’assemblée générale annuelle de la
Caisse populaire Rideau-Vision d’Ottawa
s’est tenue le mardi 21 avril dernier, au
Centre RA, situé au 2451, promenade Riverside à Ottawa.

De plus, la Caisse a affiché, en 2014, une
augmentation de 19,4 % du portefeuille
global de prêts ainsi qu’une croissance de
l’épargne bilan et hors bilan de 7,2 %, par
rapport à 2013.

Si la Caisse a pu se montrer toujours aussi généreuse et engagée dans la communauté, c’est largement grâce à sa capacité de toujours bien répondre aux besoins
évolutifs de ses membres qui, en retour,
confient à leur coopérative la gestion de
leurs avoirs. C’est ce qui a notamment
permis à la Caisse de dégager des excédents de 4 015 000$.

Enfin, l’actif de la Caisse a augmenté de
9,9 % pour s’établir à 614 364 000 $.
Pour sa part, le directeur général, M. Michel Larose a déclaré : « Ces résultats démontrent la pertinence de notre offre de
services qui est bien adaptée aux besoins
de nos membres et clients, sans compter
que, tous les jours, nos membres découvrent les nombreux avantages exclusifs

Dans l’ordre habituel : Claire Lauzon, présidente du conseil d’administration
Caisse populaire Rideau-Vision d’Ottawa, Josée Quenneville, gestionnaire, dons
majeurs, Fondation du cancer de la région d’Ottawa et Michel Larose, directeur
général et secrétaire adjoint et trésorier auprès du conseil d’administration Caisse
populaire Rideau-Vision d’Ottawa.
que leur apporte leur appartenance à leur
coopérative. »
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Caisse Rideau-Vision d’Ottawa
La Caisse populaire Rideau-Vision d’Ottawa contribue au mieux-être économique
et social de quelque 19 329 sociétaires et
de la collectivité où elle est présente. Elle
offre toute la gamme de produits et services financiers du Mouvement Desjardins
dont elle fait partie intégrante. Premier
groupe financier coopératif du Canada, le
Mouvement Desjardins est reconnu parmi
les institutions financières les plus solides
en Amérique du Nord.
Bourses d’étude, remises aux étudiants de
niveau secondaire, collégial et universi-

taire, un montant de 7 250 $.
Fondation du cancer
de la région d’Ottawa
Don à la Fondation du cancer de la région d’Ottawa, en matière de coaching,
un total de 50 000 $, des Caisses Desjardins d’Ottawa. « Nous avons pu prendre
les fonds et financer notre programme
de coaching en matière de cancer. C’est
toujours un choc pour les individus ainsi
que pour leur famille de recevoir un diagnostic de cancer. Nous sommes là pour
aider et nous avons baptisé une de nos
salles de coaching Desjardins », a indiqué
Josée Quenneville, gestionnaire, dons
majeurs, Fondation du cancer de la région
d’Ottawa.
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Accès à la justice
en français

L’Ontario met en œuvre un projet pilote
visant à faciliter l’accès aux services en
français au palais de justice d’Ottawa.
Ce projet pilote d’une année vise à relever les défis auxquels font face les justiciables, les avocats et autres utilisateurs
francophones du système judiciaire ontarien à Ottawa. Il donne suite à un certain
nombre de recommandations formulées
par le Comité consultatif de la magistrature et du barreau sur les services en français dans son rapport de 2012, Accès à la
justice en français.
« Nous voulons que les clients francophones sentent qu’ils peuvent obtenir des
services en français. Nous voulons installer des écrans dès que vous franchissez
l’entrée du palais de justice d’Ottawa… il
faut du français », a avancé Me Danielle
Manton, directrice de l’administration
des tribunaux, Région de l’Est, Division
des services aux tribunaux, ministère du
Procureur général.
« Avoir accès à notre système judiciaire
en français fait partie de nos efforts pour
continuer à vivre en français en Ontario.
J’ai eu la chance d’en parler avec la ministre Madeleine Meilleur. C’est d’ailleurs
pourquoi l’on se retrouve aujourd’hui en
ce mardi 14 avril 2015 à échanger dans
le Centre francophone de Vanier sur les
meilleures façons d’informer notre population francophone et de l’inciter à
demander des services juridiques en français. Elle trouvait que c’était important de

faire un projet pilote ici même à Ottawa
avant de voir si ceci pouvait s’exporter à
Sudbury et Toronto », a avancé Me Ronald
Caza, CazaSaikaley s.r.l.
« La province et la ville d’Ottawa ne sont
peut-être pas officiellement bilingues. Il
vaut la peine de souligner que notre système de justice en Ontario lui il l’est bilingue », a rajouté Me Caza.
En améliorant la prestation des services
en français dans le secteur de la justice, le
gouvernement de l’Ontario travaille avec
ses partenaires afin de bâtir un système
de justice plus inclusif, plus accessible et
mieux adapté pour tous les Ontariens.

With $141,200 provided by the Trillium
Foundation of Ontario, Wabano will work
towards healing and restoring traditional
values within Aboriginal families. The
curriculum of the project, slated for completion in 2016, will implement support
for younger generations and reclaim community practises through these traditional
values. It is through a holistic, cultural approach that All My Relations will bring to
light Aboriginal parenting techniques for
the entire community.
The program is aimed at First Nations,
Inuit and Métis living in Ottawa. Activities combine sacred teachings with
weekly workshops, monthly training
sessions, seasonal celebrations, as well
as ongoing opportunities for orientation,
reflection and evaluation. An estimated

Allison Fisher and Madeleine Meilleur.
1,500 aboriginal people are expected to
benefit from All My Relations, and future
generations will experience the results as
recovery brings healing to the community.
“This grant will make our community a
better place. I want to thank Wabano because I am proud to have you in our riding of Ottawa-Vanier. I can always speak
with confidence about aboriginal matters
around the Cabinet Table because of all
the knowledge you Allison Fisher have
shared with me over the years. You are
leaders in our community by mixing traditional holistic medicine and our western medicine,” said Madeleine Meilleur.
“We can now change the narrative concerning our people. We will create a stronger
future by our teachings passed through
our culture,” said Allison Fisher.

« En tant que première femme francophone procureure générale de l’Ontario,
je connais personnellement
l’importance d’un accès approprié à la justice
en français pour les Ontariens. Ce projet
contribuera à mieux faire connaître et
comprendre les droits linguistiques des
francophones et les services en français,
et aidera notre gouvernement à planifier
l’avenir », a indiqué Madeleine Meilleur,
procureure et ministre déléguée aux Affaires francophones.
Il y a eu une suggestion qui est ressortie
du lot pendant la consultation : il faudrait
rendre disponible dans les postes de police à Ottawa les coordonnées des avocats qui peuvent représenter les clients en
français du début à la fin du procès du
client.

The Vanier Community Association invites all members,
residents and friends to the Association’s AGM.
Lundi, 22 juin à 18 h 30 / Monday, June 22 at 6:30 p.m.
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L’Association communautaire de Vanier invite ses membres,
leurs amis et les résidents du quartier à son AGA.

Centre Pauline-Charron
164, Jeanne Mance
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Wabano gets
Trillium Grant
Madeleine Meilleur, Solicitor General of
Ontario and Minister for Francophone Affaires and MPP for Ottawa-Vanier, partnered with Allison Risher Executive Director of the Wabano Center for Aboriginal
Health, to launch on April 24, 2015 the
All My Relations program. This holistic
parenting program aims at minimizing
the legacy of trauma caused by more than
100 years of the residential school system
in Canada.

Me Kelly Burke, sous-ministre adjointe, Office des affaires francophones de l’Ontario et Me René Guitard, directeur de la Clinique juridique francophone (CSCV).

www.togetherforvanier.com

10

lisez perspectives vanier

www.ensemblepourvanier.com

Envol 2015
K aitlyn
Ross

“CloudLab” Vanier!

Le Club de gymnastique Les Sitelles a
organisé la 26e compétition annuelle intitulée Envol 2015. Il y avait 350 athlètes
provenant de 11 clubs d’un bout à l’autre
de la province. La compétition a eu lieu
entre les 1er et 3 mai 2015.
PrototypeD TEAM Inc., an Ottawa-based
design firm, and the Quartier Vanier Business Improvement Area (QV BIA) are
thrilled to announce an exciting joint venture opportunity!

Alea
St-Jacques

Mélanie
Lalonde

Café francophile
de Vanier
Le 11 avril dernier, une dizaine de
francophone et francophiles ont pris le
petit-déjeuner ensemble chez Maison
Baguettes au 381, chemin Montréal.
Ceci semble bien anodin au premier
coup d’œil. Détrompez-vous le but était
beaucoup plus noble. Permettre aux anglophones et francophiles de pouvoir
échanger dans un contexte convivial
dans la langue de Molière. Il y avait
deux animateurs du Café des Lumières
de la Côte-de-Sable qui ont joué les
facilitateurs. « Nous avions un thème
bien précis : le café. Nous allons changer d’une fois à l’autre de sujet. Nous

recherchons présentement des francophones qui aimeraient jouer le rôle
d’animateur. Prière de communiquer
avec moi par courriel si ceci vous intéresse au rleonard98@yahoo.com », a
indiqué Rose Anne Leonard.

Opening July 2015, prototypeD will be
launching the very first of its innovative
new CloudLab mobile studios in Vanier!
CloudLabs are net-zero energy mobile
makerspaces / workshops / event spaces
which can be transported anywhere within North America. These mobile environments are self-contained, solar powered, self-sufficient and are loaded with
the latest maker technology such as 3D
scanners and printers and virtual reality
goggles. Each CloudLab studio is roughly 400 sq.ft. but offers a series of other
amenities such as public meeting spaces,
planting beds and outdoor patios, and
rooftop gardens.
PrototypeD CEO and Founder Janak Alford says “For us, the first destination for
our CloudLab absolutely had to be Vanier.
We are naturally attracted to Vanier because it is a neighbourhood on the brink
of transformation, rich in character and
identity, and with an exciting body of
artists and innovators. We believe that
our CloudLab will complement the many
conversations taking place in the neighbourhood around design, architecture,
and urbanism, and also introduce new
ideas around maker culture and entrepreneurship.”
Jamie Kwong, Executive Director of the
Quartier Vanier Business Improvement

Area, states “One of the first things that
Janak stated was how much he loves Vanier! The business community is very excited to hear about this exciting proposal
by prototypeD. This Makerspace will be a
temporary popup space for creativity and
innovation. It will also serve as a platform
for social dialogue on urban change and
transformation”.  
“This project truly capitalizes on Vanier’s
artistic and eclectic nature and greatly
furthers its development as it is currently
undergoing an exciting state of growth
and renewal. With support from local business, local government and key stakeholders, this CloudLab will help fill an
otherwise underutilized space with creativity and social engagement” said Mark
Kaluski, Chair of the QVBIA.
In close partnership with the QV BIA, prototypeD will be offering community design assistance for façade redevelopment,
holding workshops on urban transformation and beautification and architectural conceptual design for key properties
along Montreal Road and in Vanier and
the surrounding area. These services will
be offered throughout the summer from
the Vanier CloudLab location alongside
prototypeD’s existing offerings of architectural, graphic, and industrial design.
prototypeD will also be making space
available for drop-in services, workspace
pods, and even a place to cool your feet
under the solar panel awnings during the
hot summer months.
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10$
20$
50$
Autres

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

Cochez la case qui vous convient :
Please check the box that most reflects your wishes:
Oui, veuillez inscrire mon nom à la liste des Amis de Perspectives Vanier 2015.
Yes, I would like to see my name in your Friends of Perspectives Vanier 2015.
Non, je désire que mon don soit confidentiel.
No, this is an anonymous donation
Perspectives Vanier, P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier, Ontario, K1L 1A1
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Souper spaghetti
Le Centre d’accueil Champlain (CAC) a
de nouveau accueilli les amoureux des
pâtes alimentaires en organisant leur traditionnel souper de spaghetti, le 24 avril
dernier. Les organisateurs ont pu amasser
près de 3 000 $.
« Nous aimerions souligner que nous allons placer l’argent dans notre fonds qui
nous permettra de rénover notre jardin
thérapeutique au 2e étage. Le Comité de
Laurette Allen a reçu son assiette des familles a rendu l’événement possible et
mains de notre conseiller municipal nous ne voudrions pas passer sous silence
les employés du CAC » a indiqué Carmen
Mathieu Fleury.
Cyr, présidente des auxiliaires du CAC.

« Nous nous servons de la distribution
de Perspectives Vanier afin de responsabiliser nos élèves. Le sens du devoir et
des responsabilités s’acquièrent », ont
indiqué les élèves et les professeurs de
la classe EduCentre de l’école secondaire publique De La Salle.

“We instill the sense of responsibility in our students by delivering Perspectives Vanier in a timely fashion. We could say that work experience is acquired one door at
a time,” said the teachers and students of the EduCentre Class at École secondaire
publique De La Salle.

Encan silencieux et parties de quilles –
Défi santé mentale – organisé le vendredi 12
juin, 2015 de 16 h à 20 h au Centre Francophone Vanier, 270, avenue Marier. Les profits
seront partagés entre Maison Marie-Louise
et Montfort Renaissance (Ateliers de L’Élan).
Inscription : 613-746-9046.
Vente de garage et BBQ des auxiliaires du
Centre d’accueil Champlain – Organisés le
13 juin de 9 h à 15 h 30 au 275, rue Perrier.
Info : Café Georgette 613 580-2424 poste
25330.
Vente vide-condo et artisanat du Château Vanier – Le samedi 30 mai, de 9 h à
15 h, dans la salle de réception de la tour
B au 158B, avenue McArthur. Apportez une
denrée non périssable pour la banque
alimentaire Partage Vanier. Info : Madeleine
Ladouceur 613 745-7368.
“Lets empty the condo-sale” at Château
Vanier – Organized Saturday, May 30th from
9 a.m. to 3 p.m. in the reception room of
Tower B at 158B McArthur Avenue. Please
bring a non perishable item for the Partage
Vanier food bank. Info: Madeleine Ladouceur 613 745-7368.
Café Francophile de Vanier – Breakfast or
coffee and conversational French. Maison
Baguette, 381 Montréal Rd., on Sunday mor-

ning, May 31 from 10:30 to noon. R.S.V.P.
http://goo.gl/forms/vLfJqrpwoI
Café francophile de Vanier – Venez prendre
le petit-déjeuner ou un café et aidez en
même temps des anglophones qui veulent
échanger en français. Maison Baguette, 381,
chemin Montréal, le dimanche 31 mai de
10 h 30 à midi. Réservation : http://goo.gl/
forms/vLfJqrpwoI
Chorale paroisse Saint-Sébastien – La chorale paroissiale a recommencé à chanter à
la messe de 10 h 30. Les pratiques ont lieu
le lundi à 19 h à l’église. Prière d’emprunter
l’entrée du secrétariat. Bienvenue aux nouveaux membres (1 000, rue Frances). Info :
Yolande 819 775-4830.

PROCHAINE ÉDITION

next issue

Échéancier pour la publicité
et pour les textes : le 4 juin 2015
Distribution : entre le 17 juin et
le 22 juin 2015
613 746-4339

Deadline for advertising
and articles: June 4, 2015
Delivery: From June 17 to
June 22, 2015
613 746-4339

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Club Entrami – Pour les aînés de 55 ans
et plus, rencontres les mardis à 13 h 30 au
sous-sol de l’église Saint-Sébastien. (1 000,
rue Frances) Info : Jeannine 613 749-6973.
50 ans et plus.... Le Centre de l’Amicale
Tremblay, 164 rue Jeanne-Mance, Ottawa
(salle Pauline-Charron) vous invite à venir nous rencontrer lors de nos prochaines
danses les 16, 23 et 30 mai ainsi que les
6, 13*, 20 et 27 juin à compter de 20 h. *
(Souper 46e anniversaire). Pour plus d’information composez le 613-827-6125 ou
819-246-5128.

Maison Fraternité vous invite

à son assemblée générale annuelle
qui se tiendra le lundi, le 15 juin 2015 à 17 h 30,
à son Centre pour adolescents et leurs familles
du 300, rue Olmstead , Ottawa (ON) , K1L 7K1
Les personnes intéressées à assister à cette rencontre,

������� � ���� � �������

en composant le 613-741-2523,
ou par courriel : administration@maisonfraternite.ca ,
et ce, au plus tard le 4 juin prochain
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sont priées de conﬁrmer leur présence
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Traditional Kitchen
CBC journalist and writer Waubgeshig
Rice hosted and had fun cooking with Dan
Kimewon on April 28, 2015 at the Wabano Centre for Aboriginal Health. Over
100 guests attended this special evening
which had a live cooking demonstration
portion and lots of tasting of Aboriginalinspired cuisine.

boil my ash water and pour in my white
corn that will change colour and quickly
become orange. After multiple washes
and cooking sessions my corn will have
shed its shell and regain its white colour.
After rising it in clean water my corn is
now ready for my corn soup,” said Dan
Kimewon.

“We were happy Dan Kimewon was available to share his traditional teaching. He
is from the Saugeen First Nation. And he
knows corn inside and out. He shared his
knowledge on this matter,” said Crystal
Michaud, Event Coordinator at Wabano.

“Keep in mind that once cooked your corn
will double in size,” added Dan Kimewon.

Dan Kimewon was born and raised on
the Wikwemikong Unceded Indian Reserve, on Manitoulin Island. Raised by his
parents in an Odawa speaking home, his
first language is Anishnaabe.
Dan is a drummer, singer, herbalist, native
speaker and medicine maker. He has travelled extensively across North America
and has shared his knowledge of living
from the land as it was taught by his parents.
Indigenous Corn Making
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“Cooking corn with ash water is possible.
In fact, the ash is paramount in peeling
off the plastic or shell around my corn.
I will use hardwood ash. This is safe
ash that can be used in my recipe. I will

Wabano
The doors of Wabano are always open for
those who wish to rent space and hold
an event there. You can reach Crystal Michaud by E-Mail and book your space:
cmichaud@wabano.com
The 10th Igniting the Spirit Gala Event
well soon be upon us. This event will be
held on June 18th at the Ottawa Conference Centre in the Hampton Inn on Coventry. It is so popular that it has grown
over the years needing a space big enough
to hold everyone comfortably.
“We will have the World Champion Hoop
Dancers wearing beautiful regalia during
our Igniting the Spirit Gala. You can visit
our Website at Wabano.com for more information and tickets,” concluded Crystal
Michaud, Event Coordinator at Wabano.

