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Patrice Rene Commits
to Rutgers Football
Communauté
en santé
Page 12

(Photo: Marie Marcelle Cangé)

Former East Ottawa Generals
corner back Patrice Rene will be
playing for National Collegiate
Athletic Association’s (NCAA)
Rutgers Scarlett Knights in
2016. Rutgers is part of the Big
Ten Universities Conference and
is located in the state of New
Jersey.

Quelque Chose
Pâtisserie
Page 14

“I will be a senior, this upcoming school year, at Episcopal
High School in Alexandria, Virginia and I was scouted by no
less than 25 universities. Among
the many choices I had were:
Ohio State, Nebraska, Virginia
Tech and Rutgers. I ended up
deciding that my future school
would be Rutgers,” announced
Patrice Rene.
What made him choose Rutgers?

The education he would receive
was at the top of his wish list.
He will start with a Business and
Marketing degree and eventually he would like to attend the
Rutgers Law School.
His grandmother lives less than
an hour away from Rutgers, so
that had a lot to do with his decision.
The 6-2, 190 pounder will be
playing against the fastest receivers on the opposing teams.
Rene also liked the vibe he got
when he met the coaching staff
at Rutgers. Coach Kyle Flood
was a big factor in his decision.
Rene felt a family atmosphere
surrounding the Rutgers football program. He thus made his

decision public recently and in
2016 he will be a Rutgers Scarlett Knight.
“I have been in football camps
since I was eight. I think Ottawa
is a great place to start learning
and developing your football
skills. That being said I had
to attend a US high school if I
wanted to get the recognition
necessary to make it in a NCAA
program. NCAA scouts rarely
come north to Canada to recruit.
They don’t have to. The pool of
talented players is so huge in the
states,” said Rene.
“I am the nineteenth member
and third defensive back to join
Rutgers recruiting class of 2016.
You can’t wait too long. If you
run after 25 rabbits at the same

time you might end up with
none. I am glad this is behind
me. I look forward to my senior
year at Episcopal,” said Rene.
Rene still has a local connexion.
His parents live in Ottawa.
Gridiron Academy
“For many years I have been attending Ottawa’s Gridiron Football Camps. Victor Tedondo who
heads the program has helped
me with my strength, position
on the field, and an overall feel
for the game of football. I credit
Tedondo for making me a “Swiss
army knife” of sorts in any given
defensive backfield,” concluded
Rene.
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Great Lebanese Food!

www.ensemblepourvanier.com

50
YEARS

Great
Family
Business

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

Order online eastviewpizza.ca
251 Montreal Road
613 749-1555

Book your holiday party 0R 2016 event today !

CRÉOLE SENSATIONS
Caribbean Cuisine Annnaise

DINE-IN AND TAKE-OUT
A little piece of Latin America
in the heart of Vanier

85 Montreal Road

613 749-2317

21
Great Place Great Taste
Since 1994

Vanier Grill
613 746-4843

www.vaniergrill.ca

159, chemin Montréal

Un goût différent
A different taste
165 ch. Montréal

613 745-8900

Trans fat free!
Only the freshest ingredients
Order online at

www.greektogo.ca

SPECIALITY
PLATTERS
425 McArthur Ave.
613 741-6159

5$ oﬀ with any purchase
over 25$ or more

Centre Pauline-Charron
Carrefour de vie active pour les 50 ans +

613 321-6030

DINE-IN AND TAKE-OUT
DAILY LUNCH BUFFET
& DINNER À LA CARTE
A little
piece of Latin
853
ST. LAURENT
(613) America
742-4444
in the
heart of Vanier
coconutlagoon.ca

85 Montreal Road

1 FREE COOKIE

« Le Hold-up »

1 FREE DRINK

Mise en scène : Claudette Trottier

with the purchase of an omelet
with the purchase of a chicken quesadilla
1 coupon per person

613 749-2317
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10% Pick-up
orders
OFF!

Pi zza onl y

94 Montreal Road

Théâtre repas-mystère

Come celebrate our
st
1stAnniversary

10% OFF!

Deux matinées et quatre soirées :
Jeudi 5 novembre à midi - Coût : 25 $ (avec repas)
Vendredi 6 novembre à 18 h - Coût : 25 $ (avec repas)
Jeudi 12 novembre à 19 h - Coût : 15 $ (avec dessert)
Vendredi 13 novembre à 18 h - Coût : 25 $ (avec repas)
Samedi 14 novembre à 18 h - Coût : 25 $ (avec repas)
Dimanche 15 novembre à midi - Coût : 25 $ (avec repas)
Synopsis:
Le 31 octobre un voleur, avec l’aide d’un/e complice, s’empare de
95 000$ de la « Banque d’Économie ». Une enquête policière
détermine qu’il a eu l’aide d’une des huit personnes présentes à la
banque lors du vol. Qui est ce complice ? À vous de le découvrir.
Informations : 613 741-0562 ou info@centrepaulinecharron.ca
164, rue Jeanne-Mance, Ottawa ON, K1L 6M3
www.centrepaulinecharron.ca

read perspectives vanier

www.togetherforvanier.com
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52 AGA de Maison Fraternité
e

L’organisme Maison Fraternité a tenu sa
52e assemblée générale annuelle, le 15
juin dernier.

Fondateur pour adolescents. Le taux d’occupation a augmenté substantiellement
depuis l’automne 2014.

Le conseil d’administration s’est engagé
dans un processus de réflexion et d’exploration en vue d’élaborer son plan stratégique. En avril 2015, les membres ont
parachevé le plan stratégique 2015-2020.

Certificat anniversaire de sobriété

Cette démarche a permis d’identifier des
stratégies à la fois régionales et provinciales qui feront de Maison Fraternité
un pilier provincial dans le domaine des
services de toxicomanie et des troubles
concomitants pour la francophonie ontarienne.
La vision est simple : De la dépendance
vers le mieux-être.
La mission de l’organisme est d’offrir un
continuum de services professionnels en
français, dans une perspective psychoso-

Le conseil d’administration de gauche à droite : Micheline CharbonneauSéguin, Luc Fortin, Yvon Lemire, Louis R. Doyle, Jean-François Milotte, Jacques
Gauvreau, Clermont Fortin, Raymond Jacques et Lyse Desjardins. Absents de la
photo : Anne-Marie Fontaine, Chantal Wade et Ronald E. Leduc.

ciale, aux personnes aux prises avec des
problèmes de dépendances et à leurs
proches.

« Je voudrais souligner l’excellent travail de notre personne ressource, M. Guy
Théroux, qui nous a si bien guidés dans
notre désir d’avoir un plan stratégique
2015-2020 », a avancé M. Jean-François
Milotte, président du conseil d’administration Maison Fraternité.
Maison Fraternité a travaillé de très près
avec le Conseil d’administration du Réseau local d’intégration des services de
santé de Champlain pour promouvoir
le nouveau centre résidentiel Richelieu

Maison Fraternité organise deux fois par
année, en novembre et en mai, une remise de certificat anniversaire pour souligner les années de sobriété de sa clientèle. Il s’agit pour Jeanne-D’Arc Gosselin,
directrice des Services aux adultes, d’un
cadeau pour le personnel. « C’est une façon concrète de constater la différence
que nous faisons dans la vie de plusieurs
gens », a avancé Mme Gosselin.
« Nous avons tenu notre réunion dans
les locaux du centre résidentiel Richelieu
Fondateur pour adolescents, 300, rue
Olmstead. Et ceci m’amène à relayer un
message qu’un adolescent m’a communiqué : J’ai trouvé mon meilleur ami ici. C’est
moi! J’étais juste un peu perdu en arrivant
ici.» a indiqué Yvon Lemire, directeur général Maison Fraternité.
Pour plus de renseignements sur les services offerts par Maison Fraternité veuillez
consulter le site : www.maisonfraternite.
ca ou par téléphone au 613 741-2523.

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

2445, boul. St-Laurent
613-731-7212 | carrefour.cepeo.on.ca
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DÉBUTEZ DÈS SEPTEMBRE!
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Élection fédérale : lundi 19 octobre 2015
Le vote de la 42e élection générale au niveau fédéral aura lieu
le lundi 19 octobre 2015. Afin
de rendre votre soirée électorale
un peu plus intéressante, nous
avons pensé vous fournir des
chiffres et des statistiques qui
ont marqué nos trois dernières
élections fédérales (2006, 2008
et 2011) dans notre circonscription d’Ottawa-Vanier.
39e élection générale (2006)
Parti libéral du Canada : 23 567
Parti conservateur du Canada :
15 970
Nouveau Parti démocratique :
12 145
40e élection générale (2008)
Parti libéral du Canada : 23 948

Parti conservateur du Canada :
14 138
Nouveau Parti démocratique :
8 845
41e élection générale (2011)
Parti libéral du Canada : 20 009
Nouveau Parti démocratique :
15 391
Parti conservateur du Canada :
14 184
La boussole électorale
La Boussole électorale vous place
sur l’échiquier politique tout
en vous amusant. C’est simple,
il suffit de répondre aux trente
questions de la Boussole pour
savoir si vous penchez plus vers
les valeurs des conservateurs,

des libéraux, des néo-démocrates ou des verts. Cet exercice
ne prend que quelques minutes.
Vous n’avez qu’à consulter le site
Internet suivant :
www.radio-canada.ca\boussole
www.elections.ca
L’internet est un allier des fonctionnaires d’Élections Canada.
L’on y apprend tout ce qui est
nécessaire pour voter en visitant leur site www.elections.ca
et avec notre code postal K1L
on trouvera les réponses à nos
questions.
Je vote donc je suis

considérons que c’est également
un devoir. L’essence même du
vote, c’est que l’on vote pour soi.
Voter, c’est décider du cours de
sa vie. C’est le moment où tout
est possible, où le pouvoir passe
des mains des politiciens vers
nous les électeurs.
Nous vous invitons à aller voter
nombreux, le lundi 19 octobre
2015, parce que dans votre
for intérieur vous savez que ça
compte.
L’équipe de
Perspectives Vanier

Le fait d’exercer son vote est un
droit démocratique, mais nous

Federal Election: Monday October 19, 2015
The date of the 42nd Federal
General Election is now known
and it will be held Monday,
October 19. In order to make
watching TV election night
returns more interesting, we
thought we would give you statistics and numbers taken from
the last three federal elections
(2006, 2008 and 2011) in our
Ottawa-Vanier riding.
39th General Election (2006)
Liberal Party of Canada: 23,567
Conservative Party of Canada:
15,970
New Democratic Party: 12,145
40th General Election (2008)
Liberal Party of Canada: 23,948

Conservative Party of Canada:
14,138
New Democratic Party: 8,845

are closer to ideologically. You
can find the survey at: www.votecompass.cbc.ca

41st General Election (2011)
Liberal Party of Canada: 20,009
New Democratic Party: 15,391
Conservative Party of Canada:
14,184

www.elections.ca

Vote Compass
The CBC News website in collaboration with University
scholars offers Canadians the
chance to answer a series of
questions in an on-line survey.
At the end of the process you
get a feeling as to which of the
four major Federal Parties you

The Web is a blessing for Elections Canada bureaucrats.
There is a comprehensive Q&A
section that can be found at
www.elections.ca and with
your K1L postal code you will
find a bundle of information
concerning our Ottawa-Vanier
riding and how to exercise your
right to vote.
I vote therefore I am
We believe that voting is a right

but we even go a little further –
we believe it’s a civic duty. The
bottom line is that when you
vote – well, you are actually voting for yourself. Voting is really empowering yourself and determining your own destiny. It’s
a blessed moment in time when
true power is passed from the
politicians’ hands to the voters
and everything is still possible.
On Monday October 19th we
encourage you to get out and
vote in droves – because deep
down in your gut you know it
matters.
The Perspectives
Vanier Team

Journalist Coordinator
Christian Marcoux
English Proofreader
Sam C. Lab
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Lettre Ouverte
Open Letter
We are developing an Age-Friendly Ottawa Community Report
Card so that we can better understand where we stand as a
community in each of the 8 Age-Friendly domains: outdoor spaces
and buildings, transportation, housing, communication & information, social, recreational & cultural participation, civic participation, community support & health services and respect & social
inclusion.
Please join us to discuss the upcoming AFO Community Report
Card, specifically, the choice of selected indicators, sources of data
and community success stories. We will need your input!

On Friday 25 September: 9 a.m. - 12 p.m. (English); 1:30 p.m. 4:30 p.m. (French) at 1247 Kilborn Place.
Please call 613 789-3577 ext.15 or email maureen.forsythe@
coaottawa.ca to reserve a space. Limited number of spaces
available!
Maureen Forsythe

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

Viens jouer dehors !
Un programme d’animation extérieur pour les enfants de 6 à 12 ans,
les samedis de 13h à 16h au 290, rue Dupuis.
(Habillez les enfants en fonction de la température.)
Du 19 septembre au 28 novembre 2015
C’est gratuit!
V euillez vous présenter à la réception du CSC Vanier (290, rue Dupuis)
et remplir le formulaire d’inscription.
Les places sont limitées! Premiers arrivés, premiers servis.
Priorité aux résidents de Vanier.

INFORMATION: Vicki 613-744-2892 poste 1009

Register
now for the
2015-2016
2015-2016 HIPPY
year starting this
September!

Let’s play outside !
A fun outdoor program for children 6 to 12 years old,
Saturdays from 1 pm to 4 pm at 290, Dupuis St.
(Dress according to the weather.)
From September 19th to November 28th, 2015.
It’s free!

Anne-Marie Vaz. Courriel : avaz@cscvanier.com
Programme pour les familles à faible revenu d’Ottawa-Vanier et d’Ottawa-Sud.
Program for low income families living in Ottawa-Vanier and Ottawa-South.

Complete a registration form in person at the Vanier
CSC reception (290, Dupuis St.).
Spaces are limited! First come, first served.
P riority to residents of Vanier.

INFORMATION: Vicki 613-744-2892 ext. 1009

Perspectives Vanier, SEPTEMBRE - SEPTEMBER 2015

Inscrivez-vous dès
aujourd’hui pour
l’année HIPPY
2015-2016
2015-2016 débutant
en septembre!
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VANIER’S SECRET TREASURES
Sam C. Lab

LET US NOW CELEBRATE
WEIRD AND WONDERFUL
TEACHERS
As I begin writing this column, I feel
much like the schoolboy I once was who
had to write that essay for English class.
You probably had the same experience.
You are back at school after summer vacation and you have to write an essay.
It’s up to you to choose a subject, but
darned if you can.
My English teacher, Miss Annie House,
at Granby High School had a ready
subject suggestion for any hesitant student: “Write about what you did on
your summer vacation,” she prompted.

1009

Miss House, a spinster of large mien
whose bearing was kindly yet imperious insisted that we “pad” our essays;
that is to say to be wordy and expansive
in our writing.
I remember thinking how stupid this
seemed to write a lot when you could
do just as well by being short and to the
point. Only much later did I come to
understand the wisdom of Miss House’s
M.O.; namely that it is only by much
practice that one develops an edge to
one’s art.

Joignez-vous à notre équipe
pour garder la ville propre.
Du 15 septembre au 15 octobre
Étape 1 : Inscrivez un projet
À partir du 15 Août, inscrivez-vous à ottawa.ca/menage
ou par téléphone au 3-1-1.

2015018005_09
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Étape 2 : Nettoyez
Encouragez d’autres personnes à se joindre à vous!
Étape 3 : Gagner des prix!

Later when I attended Ottawa University High School as a boarder in what
is today Tabaret Hall under the tutelage
of the Oblate Fathers, founders of Ottawa U., I was taught English by the famous James Gillespie.
Ah James Gillespie! What a master
teacher and natural dramatic actor he
was. Mr. Gillespie did not just teach English, he kept you in suspense and on
the edge of your chair like some Alfred
Hitchcock character.
With large penetrating eyes he seemed
like a nosy Customs and Immigration
Officer who is grilling you to ferret out
that secret you are surely hiding from
him!
In Mr. Gillespie’s class, if you had forgotten to bring a dictionary, the English
textbook, or the Shakespeare play you
were currently studying, he would fine
you 5 ¢ cents. (It was rumoured this
was how he, a wily Scot, filled the tank
of his small sporty Ford coupe).
One day I forgot one of these essential
books and he caught me.
“So boy, you have forgotten a book.
That will be a nickel.”
In panic, I dug into my pockets but
came up empty.

“I’m sorry Sir, I don’t have any money
with me,” I stammered red faced.
“No money, eh lad,” he said nodding
his head.
For a split second I thought this might
turn to my advantage, that for once I
might outfox our brilliant teacher; after
all what could he do for an owned nickel, kidnap me, hold me for ransom…?
“So,” says he, moving slowly toward my
desk, like a cat looking at some helpless
mouse, “I see that WE have a dandy
watch, do WE not?”
Yes “WE” were wearing the Bulova my
parents had bought me. I clutched my
wrist in horror. Surely, he wouldn’t …
“I think I will take this fine timepiece as
collateral from you, until such time as
you pay me that 5 ¢ cents.”
I spent a sleepless night worried that I
might not get my watch back and the
trouble I would get into with my parents. Yes of course I did produce the
5¢ cent “late fee”, gave it to him, and
got the Bulova back, much to my relief.
True, both Miss Annie House and James
Gillespie were hard taskmasters, but I
credit them with inspiring me.
An English essay I wrote on Trout
Fishing for Mr. Gillespie’s class won me
top marks and produced an “Eureka!”
moment as I realized I had a knack for
writing, which has become my profession and passion.
Years ago, when I had just moved back
to Ottawa from B.C. and was visiting
high schools to find a good one for my
daughter Rosie, I met a Vice-Principal
by name Anne Gillespie. What a delight
to find out she was James Gillespie’s
daughter!
As Ottawa swells up with a surge of
students coming back to school may I
take this opportunity to pay tribute to
dedicated teachers everywhere and my
fondly-remembered alma mater Ottawa
University.
So what did I do on my summer vacation?
Um… might be just the subject for a future column…
samlab@videotron.ca

read perspectives vanier
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Funeral Home: Profit is not a Priority
The Funeral Co-operative of Ottawa
(FCO) has been open for close to two
years now. The FCO is located just across
Beechwood Cemetery, at 419 St-Laurent
Boulevard. What they are offering its
members and the public is the opportunity to hold a funeral at an affordable
cost.
The membership costs a one-time fee of
$20 and offers a 10 % discount on any
of the services offered at FCO. The co-op
has over 1,000 members.
“When faced with grief and the challenges of making funeral arrangements
for a loved one, you have a choice. As
a consumer you should be informed and
understand what you are committing
yourself to. There are lots of options and
you should not feel bad about getting a
second quote when it comes to funeral
arrangements,” said Beverlee McIntosh,
member of the Board of Directors.
Funeral co-operatives are born out of
the desire of the community. They do
not exist to make money but to meet
the needs of bereaved families whatever
their funeral budget may be.
The model is based on not-for-profit pricing and the staff are not paid on commission. The transparency is important

galleries and faith establishments,” said
Isabelle Staniforth, Managing Funeral
Director at FCO.
“We can help and make the arrangements,” added Staniforth.

Beverlee McIntosh and
Isabelle Staniforth.
when it comes to costs. The co-operative
is community-owned and is administered by a volunteer Board of Directors.
The co-op offers bilingual services, providing the full range of funeral needs,
but without the upselling of pressure to
purchase. The co-op arranges the funeral, with the family deciding on burial
or cremation, casket (open or closed) or
urn and body exposed or not at the funeral. Families select and rent their venue
of choice for visitations, religious or memorial services and receptions.
“The modern trend is to hold your memorial service pretty much where you
want. More and more venues accept such
ceremonies. Here are some examples:
the War Museum, golf clubhouses, art

Services are available 24 hours a day,
seven days a week, in both English and
French.
“Co-operatives have two advantages:
they reinvest in their community and
their objective is to meet the needs of its
members. I am a member and this is one
membership I am in no rush to use for its
membership advantages,” said the Honourable Mauril Bélanger, MPP OttawaVanier.

The monies needed to kick-start FCO
was acquired through various funding
arenas, including other Canadian cooperatives and private donations and
grants.
On Saturday, October 17th FCO will be
hosting an open house and Perspectives
Vanier readers are welcome to drop by
for cake and coffee and to hear a presentation about estate planning.
For more information about funeral
planning and services you can contact
Isabelle Staniforth at 613 288-2680 or
www.fco-cfo.coop or visit them at 419
St-Laurent Boulevard.

“I have been involved in the co-operative
movement for the past three years on the
Hill. I have managed to increase the awareness of my parliamentary colleagues to
the co-op model,” added Bélanger.

Pascale Boyer
à Broadway

Lors de la compétition de danse «
Breakthru Dance Challenge » les 18
et 19 avril 2015 au collège Algonquin
d’Ottawa, Pascale Boyer s’est méritée la
bourse d’étude « Be Discovered-Broadway Bound New York City ». Du 16
au 22 juillet 2015, Pascale a suivi un
programme intensif de danse en jazz,
théâtre musical, hip-hop et contemporain en plus de cours de chant, de musique et des ateliers et séances de photos.
Le tout fut dirigé par des artistes et des
collaborateurs reconnus de Broadway,
New York.

Durant son séjour elle a assisté à plusieurs spectacles, tournées et visites
de la ville et de musées. Pascale a rencontré d’autres danseurs/danseuses du
Canada ainsi que de l’Australie, des
États-Unis et du Panama. Pascale a remarqué : « qu’il n’y avait pas beaucoup
de temps mort sur Broadway. C’était
un vrai tourbillon! ». L’expérience de
Pascale s’est clôturée par un spectacle
« Dance the Magic » dans le théâtre où
la pièce Aladin est jouée.

Perspectives Vanier, SEPTEMBRE - SEPTEMBER 2015

Il faut se lever tôt pour être célèbre. En effet, Pascale s’est levée à 4 h 30 du
matin afin de se faire prendre en photo sur Time Square (photo ci-haut). « Il devait y avoir le moins de monde possible autour de nous. Le photographe devait
travailler rapidement et nous devions être prêtes et réchauffées. Quelle expérience! », a relaté Pascale Boyer.
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Un candidat solide Tourner la
pour Ottawa-Vanier page sur Harper
Le 19 octobre prochain, les citoyens d’Ottawa-Vanier et d’ailleurs au pays iront
voter pour remplacer Stephen Harper.

Mauril Bélanger est une voix forte à la
Chambre des communes, reconnu pour
son travail de promotion de l’unité canadienne, du respect de la dualité linguistique de notre pays et de la diversité
culturelle, ainsi que de la démocratie
parlementaire. De plus, Mauril a toujours été accessible aux commettants
d’Ottawa-Vanier, n’hésitant jamais à se
mettre au service de sa communauté
pour défendre des enjeux et trouver des
solutions efficaces.
Mauril continue à appuyer le développement de l’Hôpital Montfort, établissement d’enseignement universitaire qui
dessert plus de 1,2 million de personnes
de l’Est ontarien, dans les deux langues
officielles. Il a travaillé sans relâche afin
d’obtenir des investissements vitaux pour
des projets communautaires tels que le
Centre de santé autochtone Wabano, la
Nouvelle Scène et les services du projet
RÉPA pour jeunes toxicomanes.
Enfin, Mauril fait preuve de leadership
soutenu dans les dossiers du réaménagement de l’ancienne base aérienne
militaire de Rockcliffe et de la proposition d’une Allée des Premiers ministres
dans le quartier Côte-de-Sable à titre

Des garderies à prix abordable, de l’action pour lutter contre le changement
climatique, l’abrogation de la Loi C51
et un retour à la bonne réputation du
Canada à l’étranger sont à notre portée.
Nous pouvons mettre un frein aux coupures dans les services publics et à l’élimination progressive de la distribution
du courrier, et arrêter le gaspillage sur
la publicité partisane et les monuments
inutiles.

Mauril Bélanger
d’exemple, démontrant une vision progressive, innovatrice et respectueuse
d’un environnement durable.
Cette élection offre un choix entre, d’un
côté, des investissements intelligents favorisant la création d’emplois et la croissance, et de l’autre, l’austérité et des
compressions budgétaires des néo-démocrates et des conservateurs qui ralentiront
l’économie. Le 19 octobre prochain, voter libéral, voter pour Mauril Bélanger.

J’ai défendu les droits démocratiques
des fonctionnaires et je m’engage, avec
le NPD, à offrir un gouvernement qui
travaille avec la fonction publique plutôt
que contre elle, et fonde les politiques
publiques sur les faits. J’ai mis mon emploi en jeu pour me dresser contre le gouvernement Harper et ses attaques contre
nos droits démocratiques, notre Charte,
et notre système de gouvernance parlementaire. Il faut tourner la page une fois
pour toutes sur la décennie Harper.

Emilie Taman
Comme députée, je ferai des familles
une priorité, et je travaillerai avec Thomas Mulcair et le NPD dans un mouvement en faveur du changement; un mouvement qui fera à nouveau du Canada
un pays respecté sur la scène internationale, avec une économie dynamique, et
une société responsable sur le plan social
et environnemental dont nous pouvons
tous être fiers.

A Strong Candidate Stand up to the
for Ottawa-Vanier Harper Government
Mauril Bélanger has consistently been a
strong voice in the House of Commons
devoted to national unity, respect for
Canada’s linguistic duality and cultural
diversity, as well as vibrant parliamentary democracy. For constituents of Ottawa-Vanier, Mauril is always accessible
and has demonstrated time and again
his ability to contribute strong advocacy
and effective resolution of issues involving our community.
Mauril Bélanger has been a relentless
supporter and advocate of the Montfort Hospital academic health care facility that serves more than 1.2 million
people in Eastern Ontario, in both official languages. He has worked tirelessly
to secure vital funding for significant

community projects such as the Wabano
Centre for Aboriginal Health, la Nouvelle
Scène, and Project STEP youth addiction
centres.
Mauril is showing, through his effective
advocacy on the future development of
the Rockcliffe Air Base and the proposed
Prime Minister’s Row in Sandy Hill for
instance, a vision for the future that is
progressive, environmentally sustainable, and innovative.
This election is a clear choice between
smart investments that create jobs and
growth, or conservative and NDP austerity and cuts that will slow our economy
further. On October 19th, vote liberal,
vote for Mauril Bélanger.

This October 19th, people in Ottawa Vanier and across Canada will vote to replace Stephen Harper. We are within
reach of affordable childcare, real action
on climate change, the repeal of C51,
and repairing the damage to Canada’s reputation abroad. We can end the attacks
on the public service, the phasing out of
mail delivery, and the waste of resources
on partisan advertising and unwanted
monuments.
I have stood up for the democratic rights
of public servants and look forward to a
return to a government which views public servants as a partner, rather than an
obstacle, to the development of evidence
based policy. I put my job on the line to

Cimetière de l’Espoir
613-822-1212
4660 rue Bank, Ottawa
www.hopecemetery.ca
•
•
•
•
•
•

Inhumation traditionnelle
Mausolée
Columbarium
Crématoire
Chapelle
Urnes et monuments

stand up to the Harper government’s assault on our cherished democratic rights,
our Charter, and our parliamentary system of governance.
We need to turn the page on the Harper
decade.
As our next MP, I will put the priorities of
families first— working with NDP leader
Tom Mulcair in a movement for change; a
movement to return Canada to an internationally respected, economically vibrant,
socially and environmentally responsible
nation that we can all be proud of.

Cimetière Notre-Dame

Crématoire
613-746-4175
455 chemin Montréal, Ottawa
www.notredamecemetery.ca
•
•
•

Inhumation traditionnelle
Columbarium
Urnes et monuments
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Prêt à
relever les défis
Ottawa-Vanier a besoin d’un changement réel et positif en créant des emplois, en assurant la sécurité de notre
collectivité, en soutenant les petites
entreprises et les familles assurant un
meilleur endroit où vivre, travailler et
élever nos enfants.
David réside ici depuis 2007, alors qu’il
vient chez-nous pour entreprendre un
baccalauréat double en Sciences politiques et en Histoire à l’Université d’Ottawa. Ayant gradué avec distinction,
David entame une carrière au sein de la
fonction publique à titre d’analyste des
marchés internationaux et, par la suite,
à titre de conseiller en matière de politiques.
Lors de l’appel aux urnes, David travaillait pour le ministre du Commerce
international où il était assistant lors
des négociations de l’Accord économique et commercial global (AECG),
l’initiative commerciale la plus ambitieuse du Canada à ce jour.
David est pleinement engagé au plan
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Getting
the Job Done

communautaire depuis son arrivée à
Ottawa-Vanier. Que ce soit comme bénévole dans une banque alimentaire
locale, avec des groupes communautaires, ou en contribuant avec des articles pour les journaux locaux, David
démontre toujours de l’initiative en servant sa collectivité tout en relevant les
défis les plus difficiles.
David apporte un éventail de connaissances politiques et d’expérience à la
table de concertation et veut offrir cette
expertise au service des résidents d’Ottawa-Vanier. Il s’engage à rendre le processus politique beaucoup plus inclusif,
transparent et accessible pour tous ses
concitoyens.

www.togetherforvanier.com

David worked on both the political and
policy sides of the federal government,
including as an international market
analyst and policy advisor.
Most recently, David worked for the Minister of International Trade, assisting
with the Canada and European Union
Comprehensive Economic and Trade
Agreement (CETA), Canada’s most ambitious trade initiative to date.

David Piccini
The community of Ottawa-Vanier needs
real, meaningful and positive change
through job creation, safer streets,
while supporting families and small
businesses as we make Ottawa-Vanier a
better place to live, work and raise our
kids.
David moved to Ottawa in 2007 to pursue a joint degree in Political Science
and History at University of Ottawa.
Following his graduation with honours,

David has been heavily involved in the
Ottawa-Vanier community for a number
of years. Through volunteering at the
local food bank, working with community groups or contributing to local papers, David has always shown initiative
in helping the community and getting
the most difficult jobs done.
David brings tremendous knowledge
and experience to the table and is eager
to put these skills to work for the people
of Ottawa-Vanier. He is committed to
making the political process far more
inclusive, transparent and accessible for
his constituents.

Festival d’automne
Chartwell
CÉLÉBREZ L’AUTOMNE AVEC NOUS !
Depuis qu’ils ont emménagé chez Chartwell, Rita et Jean-Louis ne
manquent pas d’occasions de tisser de nouvelles amitiés tout en
participant à de multiples activités. C’est maintenant votre tour de
nous rencontrer sous l’ambiance automnale.
CHARTWELL.COM

Dimanche
20 septembre
13 h à 16 h

Laissez-nous faire partie de votre histoire.

624, rue Wilson, Ottawa
343 882-4765

Perspectives Vanier, SEPTEMBRE - SEPTEMBER 2015

PORTES
OUVERTES
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Déjeuner d’Eastview
du Muséoparc Vanier
The magical art of Tarot
“From a little spark may burst a flame.”
(Dante Alighieri)
The ancient art of Tarot reading goes back
to ancient Egypt and is still immensely popular. A Tarot deck is like a fine tool in your
toolbox… one that guides you through
your journey and can give you answers on
the spot. It works hand in hand with intuition. We often feel helpless when a trying
situation arises and become disconnected
with our inner voice. A Tarot reading can
give us a broader view of the problem,
point to a satisfactory resolution or at
least bring more clarity. It can sometimes
announce an unexpected happening that
brings relief, pleasure or even luck.
A Tarot reading will often highlight our personal strengths which is very important as
we are often our own worst enemy. We
get wrapped-up in our problems and judge
ourselves harshly. A reading will often validate our self-worth and encourage us to
take control and improve our life.
So why am I discussing the Tarot at this
time? For two reasons, the first being that
two wonderful artists, Jocelyne Ladouceur
from Cantley and Céline Forcier of Gatineau
will be displaying their textile sculptures of
the 22 major arcana of the Tarot during “Le
Rendez-vous en Art” at the Linart Gallery,
183 Montée de la Source in Cantley during
“Les journées de la culture”, September
26th and 27th (11 a.m. to 5 p.m.).
Textile sculpture is a unique form of art
that combines mostly fabric which is glued
together with polymer resin. This technique reminds one of the Egyptian mommies that have lasted through the ages.
Textile sculptures are very durable and can
weather even our cold winters.

Perspectives Vanier, SEPTEMBRE - SEPTEMBER 2015

I participated in the “Rendez-vous en Art” the
last two years, as a writer and visual artist, but
this year I received a special invitation. Jocelyne
remembered my special interest in Tarot.

Le mardi 6 octobre prochain à la cabane
à sucre du parc Richelieu Vanier aura
lieu dès 8 h 30 un déjeuner-causerie. Il
faut juste prendre la peine de réserver sa

place en téléphonant au 613 842-9871.
Apportez votre bonne humeur et vos
souvenirs. Vous deviez être né lorsque
Vanier s’appelait Eastview.

“Tarot readings are an attempt to understand
ourselves and discover how we might live better
in the future” (Theresa Francis-Cheung)
My thirties ushered in a new life, one
where I was free to make my own rules
and follow my passion. I yearned to develop a higher consciousness and acquire
more wisdom. I didn’t want the standard,
run-of-the-mill way of living anymore. I developed an interest in dreams, spirituality,
esotericism, angels, past lives… I wanted
to explore my psychic self and my new
friends shared my interests.
Martine owned a tarot deck and manual
so we read each other’s cards. Then, an
acquaintance invited us to a psychic fair
at the Butler Hotel in Vanier. After dinner,
we visited the booths and chose a psychic
from Toronto who offered a mini palmistry
and tarot reading. Unfortunately, the hall
closed right after my reading. Feeling sorry
for my friend, I asked the gentleman if he
would join us for a bite to eat and a chat.
When he agreed, my friend offered food
and drinks at her place, intending to ask for
a reading afterwards. I listened intently as
he interpreted the lines in her palm. Then
to my surprise, he asked me to do the same
for our acquaintance. When Martine took
out her tarot cards, he gave me the deck
and asked me to interpret several cards.
Intrigued, I complied. “You have a special
gift. Study the Tarot.” was his response.
The next day, at Martine’s housewarming
party, we told our friends about our evening. A guest confirmed what I had seen in
the third party’s hand was true. This spark
had ignited my interest so I spent the summer studying the Tarot. It has been a wonderful journey and a lasting experience!
I will join Jocelyne and Céline at the Linart
Gallery on the 26th and 27th and offer a minireading to those who appreciate this art.
Blessings!

Bon 40ème anniversaire!

Rassemblement de gens d’Eastview devant le magasin L. Quirouette dans les
années 1950.
Eastview residents gathered just outside L. Quirouette’s corner store in the
1950’s.

Vanier Museopark
Eastview Breakfast
Series
The Vanier Sugar Shack in the Richelieu
Vanier Park will host on Tuesday October
6, 2015, starting at 8:30 a.m., a breakfast/conference. The conference will be
in French. All you have to do is make a

reservation at 613 842-9871. Bring your
smile and your souvenirs. You obviously
must have been born when Vanier was
Eastview.

Signalez tout vaccin que reçoit votre
enfant à Santé publique Ottawa
En ligne à Immunise Ottawa.ca
Par téléphone au 613-580-6744 (ATS : 613-580-9656).
Tous les enfants doivent :
1. être immunisés contre neuf maladies ou
2. obtenir une déclaration d’exemption valide pour fréquenter
une école ou un service de garde en Ontario.

Avant de vous faire couper les cheveux, percer
les oreilles ou tatouer ou d’avoir une
manucure-pédicure, consultez les derniers
rapports d’inspection de santé affichés
en ligne! Ottawa Inspections Sante.ca
Communiquez avec Santé publique Ottawa si
vous avez des inquiétudes au sujet de la santé
ou de la sécurité à des établissements de
services personnels.
Ottawa Inspections Sante.ca
613-580-6744 (ATS : 613-580-9656)
HealthSante@ottawa.ca

Protégez-vous!
Prévenez les piqUres.
La maladie de Lyme et le
virus du Nil Occidental
peuvent nuire à votre santé.
Découvrez des façons de vous protéger.
ottawa.ca/Maladie de Lyme
ottawa.ca/Virus du Nil Occidental

Je marche pour...
•
•
•
•
•

Faire mes courses
Aller à l’école ou au travail
Me déplacer dans mon quartier
Améliorer ma santé
Le plaisir! Il s’agit du point saillant
de ma journée

• Réaliser des économies d’essence
et de frais stationnement
• Rendre visite à mes amis
• Passer du temps de qualité avec
mes enfants

Pour des conseils et pour d’autres ressources, visitez

ottawa.ca/marche
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Il y a une panoplie de bonnes raisons pour marcher, enfilez donc
vos chaussures confortables et commencez dès aujourd’hui!
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Bingo!

Bâtir des communautés
actives et en santé à Ottawa
L’Ontario aidera les personnes d’Ottawa
de tous âges et de tous les niveaux à mener une vie active et en santé.
En effet, 11 organisations de la ville d’Ottawa vont se partager 521 984 $ provenant du Fonds ontarien d’action communautaire pour les sports et les loisirs.
Ce Fonds soutient la Stratégie pour des
enfants en santé, qui vise à réduire l’obésité infantile. Il s’agit d’un héritage positif
des Jeux panaméricains et parapanaméricains qui ont eu lieu à Toronto en 2015.
Le sport, les loisirs et l’activité physique
contribuent à des résultats économiques
et sociaux positifs, comme une productivité accrue, une réussite scolaire croissante et la réduction des coûts des soins
de santé.
« Notre gouvernement est fier d’appuyer les organismes communautaires
qui oeuvrent pour un meilleur accès au
sport, aux loisirs et à l’activité physique
pour les résidents d’Ottawa. La pratique
du sport – que ce soit à titre d’athlète,
d’entraîneur ou de bénévole – contribue

à une communauté en santé » a expliqué
l’honorable Madeleine Meilleur, députée
d’Ottawa-Vanier.
« Grâce à cette subvention, le Centre des
services communautaires Vanier (CSCV)
va donner aux familles le soutien dont
elles ont besoin pour mener une vie plus
active. Notre projet Bouge encore plus
permettra à 450 jeunes francophones et
nouveaux arrivants âgés de 6 à 18 ans
d’augmenter le nombre d’occasions où
ils participent à des activités sportives et
récréatives », a avancé Michel Gervais,
directeur général du CSCV.

Voici la liste des 11 organismes qui vont
se partager les fonds : A love of Tennis
Inc., Albion Heatherington Recreation
Centre, Centre de Ressources Communautaires Rideau-Rockliffe, Centre des
services communautaires Vanier, Glebe
Neighbourhood Activities Group, Jewish
Youth Library of Ottawa, Lowertown
Community Resource Centre, Nepean
Rideau Osgood Community Resource
Centre, Olde Forge Community Resource
Centre, Ottawa River Canoe Club et Rideau Canoe Club.

Mme Huguette Beauvais (gauche) a
crié BINGO!!! avec beaucoup d’enthousiasme lors de la session de bingo de
18 h 45 le 31 août 2015. En effet, elle
venait de remporter 10 000 $ lors d’une
partie promotionnelle de Friends’ Bingo.

Nous vendons une grande variété de vélos des marques :

Garantie de service gratuite à vie

Perspectives Vanier, SEPTEMBRE - SEPTEMBER 2015

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

Paroisse Saint-Sébastien

1000, rue Frances, Ottawa, ON (secteur Overbrook) • 613 746-8627
Messes dominicales : samedi 16 h , dimanche 9 h et 10 h
(Liturgie pour les enfants à 10h30)
Messes en semaine : lundi au vendredi 9h
Église accessible par ascenseur

read perspectives vanier
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CPC : dans la communauté depuis 1963
1244 l’année précédente. En 2014-2015,
le centre a été ouvert environ 300 jours.
Le financement est une composante toujours importante de toute organisation et
le CPC ne fait pas exception à la règle. Le
CPC a reçu en subventions récurrentes
les montants de 70 000 $ (année 2014)
de la part de la Ville d’Ottawa et de près
de 43 000 $ de la province de l’Ontario en plus des subventions ponctuelles
du Secrétariat aux personnes aînées de
l’Ontario, Emploi Ontario, Emploi d’Été
Canada et de l’Association des Centres
pour aînés de l’Ontario pour un total
d’environ 18 000$.

Le Centre Pauline-Charron (CPC) a tenu
son assemblée générale annuelle, le 11
juin dernier, dans leur local situé au 164,
rue Jeanne-Mance. Le mandat du CPC
est d’offrir une panoplie d’activités qui
contribuent au mieux-être des membres
de 50 ans et plus. Le CPC se veut davantage un Carrefour de vie active.
Le CPC n’est pas uniquement à l’écoute
des besoins de ses membres. En effet,
les bénévoles et l’administration du CPC
vont participer et même organiser les
événements suivants : Fête des bénévoles et remise du prix Marcel « Mac »
Chaput; Festival St-Jean Ottawa et le Déjeuner Flocons de neige, etc.
Il y a une ouverture vers la communauté de par les gestes posés par certains
membres du CPC : le Club de tricot et
les nombreuses tricoteuses qui confectionnent des articles pour les moins favorisés de notre société; la chorale des
Octaves du Cartier qui vont offrir des mini-concerts dans les foyers et résidences
pour aînés de la région et la troupe de
théâtre qui vont transmettre des messages d’intérêt pour les personnes aînées
en utilisant le théâtre comme courroie de
transmission.

Le conseil d’administration dans l’ordre habituel : Rlande Pitt, Gérard LeBlond,
Estelle Casault, Gaëtan Paquette, Francine Lauzon, Suzanne Daviault, Solange
Fortin, Diane Doré, Léo Lavergne.
« Je me dois de souligner le travail exceptionnel de la part des 250 bénévoles
qui dépensent des milliers d’heures pour
s’assurer que le CPC demeure toujours un
endroit de choix pour les personnes de
50 ans et plus », a insisté Diane Doré,
présidente du conseil d’administration.

« Le CPC existe pour vous… alors à vous
de vous en servir! », a rajouté Mme Doré.
Le CPC en chiffres

Les partenaires d’affaires suivants ont
contribué, d’une façon ou d’une autre,
au succès du CPC : Maison funéraire
Racine, Robert & Gauthier Beauchamp,
Caisses Desjardins d’Ottawa, Cimetière
Beechwood et les résidences pour aînés
Chartwell.
« Il ne faudrait pas passer sous silence
nos sessions hebdomadaires de bingo
à la salle Friends’ Bingo qui ont généré près de 53 000 $ », a dévoilé Léo
Lavergne, directeur général CPC.

Au 31 mars 2015, le CPC comptait 1207
membres en règle comparativement à

Francophonie ontarienne d’hier à demain
Le Muséoparc Vanier Museopark a lancé,
le 14 août dernier, sa nouvelle exposition
itinérante La francophonie ontarienne
d’hier à demain. L’honorable Madeleine
Meilleur, procureure générale et ministre
déléguée aux Affaires francophones a
procédé au lancement.

« J’ai commencé à travailler sur le dossier
des 400 ans de la présence française en

Ontario en 2008. J’ai demandé l’avis de
Michel Prévost et à d’autres experts qui
se sont également penchés sur le dossier.
Nous avons pu identifier que c’est en avril
1615 que l’on peut officiellement confirmer une présence francophone en Ontario », a expliqué l’honorable Madeleine
Meilleur.

Pour souligner cette année historique,
la province a constitué un fonds spécial
de près de six millions de dollars pour la
réalisation de nombreux projets porteurs,
dont 62 événements culturels, touristiques et communautaires. Ces événements spéciaux auront lieu de mai à novembre 2015, et ce, à travers l’Ontario.
« J’ai assisté au rendez-vous Champlain à
Penetanguishene. Les gouvernements de
l’Ontario et du Canada et la ville de Penetanguishene ont uni leurs forces pour

doter les citoyens d’un nouveau parc
commémorant les passages de Champlain
dans la région. Le lancement officiel a
été marqué par une reconstitution historique de l’arrivée de Champlain et de sa
première rencontre avec la nation HuronWendat. C’était émouvant! », a témoigné
Mme Meilleur.
« Ce premier musée virtuel franco-ontarien devient un legs permanent à toute
la communauté franco-ontarienne et
marque ainsi de façon indélébile nos 400
ans d’histoire. Soyez des nôtres les 20, 21
et 22 novembre prochain lors d’un colloque qui fera le point sur la francophonie en Ontario », a conclu Alexandre Meloche, gestionnaire des communications
Muséoparc Vanier.

343-882-4242

351 ST. LAURENT BLVD.
OTTAWA, ONTARIO K1K2Z7
koffeekornerottawa@gmail.com

koffeekorner.ca

EXPIRES OCTOBER 31, 2015

EXPIRES OCTOBER 31, 2015
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L’exposition est 100 % numérique et elle
est présentée sur quatre grands écrans
disposés dans une zone nouvellement
aménagée à l’entrée du Muséoparc. Il
s’agit d’une collaboration entre l’Office
des affaires francophones et du Muséoparc Vanier qui s’inscrit dans la programmation des événements d’Ontario 400.

« En effet, Samuel de Champlain effectue,
en 1615, son premier voyage en Ontario.
Il a notamment été le premier Européen à
explorer la magnifique baie Georgienne »,
a rajouté Mme Meilleur.
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Quelque Chose Pâtisserie Opens
which contribute to the revitalization
and beautification of the QVBIA’s three
main streets: Beechwood Avenue, Montréal Road and McArthur Avenue. There
is a reimbursement maximum amount of
$2,000 per building façade project,” said
QVBIA’s Executive Director Jamie Kwong.
Our local politicians were on hand and all
hoped the couple would prosper.
“We wish you the best. We will be clients.
Congratulations!,” said in unison the HoQuelque Chose Pâtisserie specializes in
French “macarons” opened its doors last
September 1st 2015. Their macarons are
made with premium ingredients to give
customers an exclusive high end product.
A “macaron” is a type of cookie which was
made famous in France. It consists of two
shells filled with cream or ganache. The
shell is made out of meringue and ground
almonds, which provides a really delicate
nutty flavour and a very unique texture.
On the inside, the flavour combinations
are endless: fruits, nuts, different kinds of
chocolates, and many other ingredients,
as common as vanilla and as unique as
olive oil or ginger may be incorporated.
The company started in Caracas, Venezuela in 2010, and is now opening a
new branch in Ottawa.
The founder and head chef of the company in Caracas, Julia Dahdah, started
her journey in the culinary world in Paris
where she attended the prestigious École
Ferrandi. Upon graduation, Julia worked
at Pierre Herme’s pastry shop, the master
of macarons in France.
������� � ���� � �������

The initiative in bringing the concept
to Ottawa came after the success that
Quelque Chose had in Caracas.
“Our macarons where chosen the best in
the Venezuelan capital by the magazine
Estampas. Our “pièce montée” of macarons was featured in Hello! Magazine,
Venezuela in the bride’s special edition,”
said Julia Dahdah, head chef.
David Seba who studied cuisine at La
Casserole du Chef shares the same passion for the culinary art as Julia. They are
married and 50% co-owners in this venture.
Vanier community welcomes
them with open arms
“Quelque Chose Pâtisserie is the first recipient of the Quartier Vanier Business
Improvement Area’s (QVBIA) Façade Improvement Program which encourages
commercial building owners in the QVBIA to invest in façade renovations and
storefront improvements. The QVBIA will
be providing a limited number of matching grants to qualified applicants to
cover a portion of the renovation costs

norable Madeleine Meilleur, Honorable
Mauril Bélanger, Conservative candidate
David Piccini and our Rideau-Vanier
ward councilor Mathieu Fleury.
“I love croissants also. And you have
some… I’ll be back,” added Mayor Jim
Watson.
Quelque Chose Pâtisserie is located at
274 Montreal Road and you can visit their
Website at: www.macaronscanada.com

BBQ Optimiste
Les jeunes du Camp de jour du parc
Richelieu-Vanier ont profité des largesses
du Club Optimiste de Vanier. En effet,
le 20 août dernier, une quarantaine de
jeunes ont eu droit à un barbecue.
« Nous étions près de dix Optimistes qui
ont participé à cet événement. Vous êtes un
adulte et partagé nos idéaux et nos valeurs
Optimiste. Pourquoi ne pas joindre l’utile
à l’agréable en devenant un membre de

notre Club Optimiste de Vanier? Vous
pouvez communiquer directement avec
moi au 613 746-8776 », a indiqué Carole

Perspectives Vanier est rendu où ?
« Mon petit-fils Adam Attaya tenait la copie
d’avril 2015 de Perspectives Vanier lors de
notre voyage à Mos Espa dans le désert du
Sahara près de Tozeur en Tunisie. En arrière-plan, un drapeau immense de la Tunisie qui se retrouve maintenant dans le livre
Guinness des records, mesurant 396 mètres
par 264 mètres et pesant 12,6 tonnes », a
indiqué Janine Lafontaine.
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Lors de vos vacances, apportez un exemplaire de Perspectives Vanier avec vous,
et faites-vous prendre en photo devant
un monument ou avec votre groupe. Envoyez-nous la photo avec l’information
pertinente qui décrit l’endroit. S.V.P., envoyez le tout par courriel à : info@perspectivesvanier.com

Where in the world is Perspectives Vanier?
“My grandson Adam Attaya was holding
the April 2015 issue of Perspectives Vanier while we were visiting Mos Espa in
the Sahara desert near Tozeur, Tunisia.
You may notice in the background a
huge Tunisian flag that made the Guinness World Records book. It measures
396 meters by 264 meters and weighs
12.6 tons,” said Janine Lafontaine.

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

read perspectives vanier

7e édition de la dictée régionale Chartwell-Héritage – Organisée le mardi 29
septembre à 14 h à la résidence au 624, rue
Wilson. Prière de s’inscrire en composant le
343 882-4765. Le thème de la dictée sera
les 400 ans de la présence francophone en
Ontario. Pas de stress… vous êtes le correcteur de votre propre dictée à la fin de l’exercice.
Vente vide-condo du Château Vanier – Organisée le samedi 31 octobre de 9 h à 15 h
dans la salle de réception de la Tour B au
158, avenue McArthur. Info : Madeleine Ladouceur 613 745-7368.
“Let’s empty the condo-sale” at Château
Vanier – On Saturday, October 31st, from 9
a.m. to 3 p.m. in Tower B’s reception room
at 158 McArthur Avenue. Info: Madeleine
Ladouceur 613 745-7368.
Ottawa Architecture Week: Children’s
Design Workshop – Organized by ModBox
on the site of the former St.Charles Church
on Sunday, September 20th, from 10 a.m.
to noon and from 1 p.m. to 3 p.m. Children
ages 6-12 can design and build a conceptual
model for a new Ottawa monument.
Ottawa Food Truck Rally - Organized by
ModBox on the site of the former St.Charles
Church on Saturday September 26th from 4
p.m. to 8 p.m. This is a fundraiser for Ottawa Community Housing Foundation.
Bingo des Chevaliers de Colomb 5571 –
Tous les mercredis à 18 h 45 dans une salle
climatisée, au 260, avenue McArthur, avec
des prix totalisant 4 000 $.
Méga vente garage- À la salle paroissiale
de la paroisse Saint-Louis-Marie-de-Montfort, 749 avenue Trojan, le samedi 3 octobre
2015 de 8 h à 15 h. Une grande variété d’articles seront en vente : articles de cuisine,

bureau, sports, vélos, livres, bijoux, jouets,
jeux, outils, décorations de Noël , électroniques et beaucoup plus. Renseignements :
613-749-2844

Café francophile de Vanier – Venez prendre
un café et un muffin et aidez en
même temps des anglophones qui veulent
échanger en français. Au Centre des services
communautaires Vanier, 290, rue Dupuis, le
dimanche 20 septembre de 10 h 30 à midi.
Invité : conseiller municipal Mathieu Fleury.
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.
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 19 (soirée noir et blanc) et le 26
septembre à partir de 20 h. Également les 3,
10, 17, 24 (soirée Western) et 31 octobre à
compter de 20 h. Pour plus d’information
composez le 819-827-6125 ou 819-2465128.
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“I love to take walks. By becoming a
volunteer newsie I am combining my
passion for walking and giving back to
my Vanier community. I believe it’s important to give back at a certain point in
one’s life,” said Robert Goulet.

recherchons des bénévoles
Nous avons besoin de camelots bénévoles qui seraient disponibles une heure par
mois. Il y a 10 parutions par année. Voici des routes disponibles et vous trouverez
entre parenthèses la quantité de journaux à livrer : la rue Richelieu et rues adjacentes
(150 journaux), le trio des rues : rue Émond, rue Hannah, rue Olmstead du chemin
Montréal à Deschamps (105 journaux) rue St-Jacques (65 journaux), près du Centre
Pauline-Charron (65 journaux) et des sections des rues suivantes : Barrette, Laval,
Genest et Alice (200 journaux). Vous avez le goût de remplacer une personne à l’occasion? N’hésitez pas à appeler Pauline Tessier-Chabot au 613 745-8939.

looking for volunteers
We are looking for volunteer newsies who are available one hour a month.We publish 10 issues per year. Here are some of the routes available – you will also find the
number of papers to deliver in parenthesis: Richelieu Street and adjacent streets (150
papers), St. Jacques Street (65 papers), the trio formed of Émond, Hannah and Olmstead from Montréal Road to Deschamps (105 papers), around the Centre PaulineCharron (65 papers) and sections of the following streets: Barrette, Laval, Genest and
Alice (200 papers). We would also like to hear from people who would like to replace
existing newsies on occasion. Please call Pauline Tessier-Chabot at 613 745-8939.

Tournoi de golf CPC
Le directeur général du Centre Pauline-Charron (CPC), M. Léo Lavergne a-t-il le
meilleur chapelet en ville? Il doit certainement en avoir un bon sur sa corde à linge.
Le tournoi du CPC s’est déroulé le vendredi 21 août dernier. Sans contredit, la plus
belle journée de l’été. Il faisait beau et pas trop chaud ou trop froid. « Nous avons
amassé 13 000 $ grâce aux joueurs ainsi qu’à nos commanditaires Desjardins (Élite)
et Cimetière Beechwood (Principal). Nous avions également la particularité d’être le
seul tournoi qui permettait de gagner 1 000 $ de viande si le joueur calait un trou
d’un coup. C’est Dumouchel Meat & Deli sur la rue Donald qui avait offert ce prix sur
le trou 7 Est », a expliqué Léo Lavergne, directeur général CPC (photo).
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« J’adore marcher et en devenant camelot bénévole je combine cette passion
avec mon désir de redonner à notre
communauté de Vanier. Cela me semble
important de redonner à notre communauté » a expliqué Robert Goulet.

Café Francophile de Vanier!-- Come for
muffins, coffee and conversational French
in a friendly atmosphere. At the Vanier
Community Service Centre, 290 Dupuis
Street., Sunday, September 20 from 10:30
to noon. Guest : Councillor Marthieu Fleury.
R.S.V.P. http://goo.gl/forms/vLfJqrpwoI

PROCHAINE ÉDITION

Authorized by the Official Agent for Mauril Bélanger

www.togetherforvanier.com
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Tous les lundis à 18 H 45
1 partie gratuite de 10 000 $
4 prix de consolation garantis de 500 $ chacun
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Every Saturday at 3:45 P.M.
1 free game of $10,000
4 consolation prizes guaranteed of $500 each
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TICKET $10

Tous les samedis à 15 h 45
1 partie gratuite de 25 000 $
4 prix de consolation garantis de 500 $ chacun
Every Saturday at 3:45 P.M.
1 free game of $25,000
4 consolation prizes guaranteed of $500 each

