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Butterfly Release 
& Walk to Remember
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The Beechwood National Me-
morial Center at Beechwood 
Cemetery hosted on May 28th, 
2017 a special community me-
morial and fundraiser on be-
half of the Bereaved Families 
of Ottawa.

Each spring, Bereaved Families 
of Ottawa (BFO) hold a special 
community memorial which is 
open to the public. Participants 
release a butterfly in memory 
of a loved one. This year the 
event began at 3 p.m.

Participants like Robert 
Gough’s family (picture) pre-
registered and purchased their 
butterfly. Live harp music and 
flute music was played as fami-
lies picked-up their butterflies 
in front and took the time to 
mention their loved ones who 
had passed. 

From the memorial ceremony, 
everyone moved to the hill 
overlooking the garden and 
pond, to share a symbolic and 
actual release of live painted 
lady butterflies. 

Butterflies are a symbol of 
hope and transformation.

Lastly, a memorial walk took 
place giving individuals an op-
portunity to reflect and share 
memories as they enjoyed the 
unique grounds found at the 
Beechwood National Cemetery.

For over 35 years, Bereaved 
Families of Ontario-Ottawa 
Region has inspired hope and 
transformation for people who 
are grieving the death of a lo-
ved one. This happens through 
a range of programs and ser-

vices: peer support programs, 
expressive arts programs, re-
laxation and mindfulness ses-
sions, training and education, 
and memorial events.

Their goal is to create a com-
passionate community where 
everyone has access to support 
appropriate to their unique 
needs. The BFO relies on pro-
gram donations, personal do-
nations, grants and corporate 
contributions to be able to of-
fer its programs and services.

“Grief is a solitary journey. No 
one but you knows how great 
the hurt is. No one but you can 
know the gaping hole left in 
your life when someone you 
know has died. And no one but 
you can mourn the silence that 
was once filled with laughter 

and song. It is the nature of 
love and death to touch every 
person in a totally unique way,” 
said Helen Steiner Rice.

“Comfort comes from knowing 
that people have made the 
same journey. And solace 
comes from understanding 
that others have learned to 
sing again.” 

For more information on Be-
reaved Families of Ontario-
Ottawa Region please visit 
them at 303-211 Bronson Ave-
nue or visit their Web site at: 
www.bfo-ottawa.org or call at 
613 567-4278 or E-Mail them 
at: office@bfo-ottawa.org.

Services juridiques
Legal Services

613 729-9983
www.5plegalservices.com

Maison funéraire Funeral Home

Hull  -  Gatineau  -  Aylmer  -  Ottawa

Comment voulez-vous que 
l’on se souvienne de vous ?

How would you like 
to be remembered ? Daniel Laflamme

Conseiller en pré-arrangements
Pre-need Counselor180 ch . Montréal Rd , Ottawa 613-241-3680   www.rac inerobertgauthier.com

www.                                     .combeechwoodautoservice
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l’école élémentaire 
Mauril Bélanger

Le Conseil des écoles publiques de l’Est 
de l’Ontario (CEPEO) et l’école élémen-
taire publique Le Trillium célébraient, 
le 18 mai dernier, les 30 ans de l’école. 
L’occasion était toute désignée pour le dé-
voilement de son nouveau nom : l’école 
élémentaire publique Mauril Bélanger. 

Il s’agissait d’une fête aux sentiments 
pondérés de réjouissance et de respect. 
De nombreux dignitaires présents, tous 
d’anciens amis et collègues de M. Bélan-
ger, se sont dits émus et fiers. 

Pour Linda Savard, présidente du CEPEO, 
il allait de soi qu’on retienne le nom de 
Mauril Bélanger, « lui qui a tant fait pour 
les gens d’Ottawa-vanier (…). Il était 
toujours présent dans sa communauté, et 
il le sera encore », a-t-elle ajouté. 

La directrice de l’éducation du CEPEO, 
Édith Dumont, a pour sa part estimé que 
: « M. Bélanger a voué sa vie à la franco-
phonie de l’Ontario. Il est toujours une 
inspiration pour nous et pour nos élèves. 
Son lègue lui survivra ». 

Avec l’annonce du nouveau nom de 
l’école venait celle de son nouveau logo, 
puis la commémoration prit la forme 
d’un souper multiculturel, un clin d’oeil 
à cette belle diversité qui caractérise l’an-
cien comté de M. Bélanger et la représen-
tation estudiantine de l’école.

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

De gauche à droite : linda Savard, présidente du CePeo, Tobi nussbaum, 
conseiller municipal de Rideau-Rockcliffe, Catherine Bélanger, marraine,  
Mathieu Fleury, conseiller municipal de Rideau-Vanier, lucille Collard,  
vice-présidente du CePeo, Mona Fortier, députée fédérale d’ottawa-Vanier, 
Mathieu Vachon, lucie lahaie, directrice des services éducatifs du CePeo, 
Édith Dumont, directrice de l’éducation du CePeo et Michel Gervais, directeur 
général du CSCV.
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Marche pour 
les soins palliatifs
Le dimanche 7 mai dernier, le Centre de 
services Guigues (CSG) accueillait une 
cinquantaine de participants à la Marche 
lors de la campagne de l’Association cana-
dienne de soins palliatifs. 

À travers le Canada, les organismes qui 
offrent du soutien palliatif se sont mobili-
sés pour supporter la cause en organisant 
une marche. Cette activité touche une 
cause importante au CSG, soit celle du 
programme en soutien palliatif Une fleur 
à la main. La somme des dons recueillis 
s’élève à 6 372 $. 

Cet appui permet au programme Fleur à 
la main de continuer à donner de la for-
mation de qualité aux bénévoles du pro-
gramme, à offrir du soutien aux personnes 
en fin de vie et à offrir du support aux 
personnes endeuillées. Le programme de 
soutien palliatif du CSG est composé de 
dix précieux bénévoles. Cette belle équipe 
fait un travail extraordinaire. 

De plus, après avoir suivi la formation 
de base, deux nouvelles recrues s’ajoute-
ront à l’équipe cet automne. L’accompa-
gnement en fin de vie, c’est l’acceptation  

totale de la personne et de sa situation 
où le bénévole lui témoigne une présence 
authentique et une écoute compatissante. 

La formation est offerte par la Maison de 
l’Est suite à un partenariat avec elle. La 
Maison offre la formation de base aux 
bénévoles du CSG et le CSG offre des 
groupes de deuil en retour. La Maison de 
l’Est, située au village Bruyère à Orléans, 
est le volet francophone de la Maison des 
soins palliatifs d’Ottawa. Elle monte pré-
sentement un programme de jour et elle 
offrira le service de soins palliatifs aux 
francophones dans quelques années. La 
Maison est située dans l’ancien couvent 
des sœurs de la Charité, juste derrière la 
Résidence St-Louis, avec vue sur la rivière 
des Outaouais. C’est un très bel endroit et 
un lieu paisible pour y accomplir la mis-
sion désirée!

Le CSG est un centre communautaire qui 
s’adresse aux personnes aînées franco-
phones d’Ottawa. Pour plus de renseigne-
ments, veuillez communiquer avec le CSG 
au 613-241-1266, ou venez leur rendre 
une petite visite au 159, rue Murray.

Programme 
d’identification
Le Club Optimiste de vanier veut ab-
solument marquer l’imagination des 
jeunes finissants du niveau secondaire 
avec leur programme identification. Ce 
sont les finissants de l’école secondaire 
Louis-Riel qui ont été sensibilisés, le 24 
mai dernier, aux risques associés à la 
conduite avec les facultés affaiblies.

« Le but est de se rapprocher le plus 
possible de la réalité en faisant appel 
à plusieurs partenaires. Nous aime-
rions remercier les pompiers, policiers 
et ambulanciers de la ville d’Ottawa, 
le remorqueur Gervais, la maison funé-
raire Racine, Robert & Gauthier Beau-
champ et le Ministère des Transports de  
l’Ontario. Il y a des conséquences à 
prendre le volant avec les facultés affai-
blies (photo en uNE) », a expliqué Anne-
Marie Philippe, membre Optimiste.

Racine, Robert & 
Gauthier Beauchamp

« Nous trouvons que c’est vraiment 
épouvantable lorsque nous devons ac-
cueillir des familles qui sont dévas-
tées par la perte de leur enfant qui n’a 

pas encore 20 ans », a avancé jessy  
Gallant, gérante Racine, Robert & Gau-
thier Beauchamp.

« Malheureusement, la triste réalité c’est 
que c’est pour toujours. Nous pouvons 
seulement les accompagner et leur offrir 
un peu de réconfort et de dignité dans 
ces moments », a rajouté Mme Gallant. 
« Nous trouvons que c’est important de 
participer à ce genre d’exercice. Si nous 
pouvons faire une différence dans la vie  
d’un jeune ». 

Ministère des Transports 
de l’Ontario

« Les jeunes de 16 à 24 ans sont ceux 
qui décèdent le plus sur nos routes en 
Ontario », a dévoilé Mélanie Trottier, 
planificatrice régionale pour la sécurité 
routière auprès du Ministère des Trans-
ports de l’Ontario.

« Il ne faut pas rater les occasions de 
rappeler aux jeunes des conséquences 
de l’alcool, des drogues, de la fatigue et 
des distractions au volant. C’est parfois 
tragique », a rajouté Mme Trottier.

Michelle Grandmont
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Santé publique Ottawa recommande les 
mesures suivantes pour profiter du plein air 
sans risquer de se faire piquer par les tiques.

Appliquez un insectifuge approuvé par San-
té Canada contenant du DEET ou de l’icari-
dine sur la peau exposée et les vêtements.

Portez un pantalon, un chandail à manches 
longues, des bas et des souliers pour proté-
ger la peau.

Rentrez le rebord de votre pantalon dans 
vos bas.

Portez des vêtements de couleur claire pour 
repérer plus facilement les tiques.

Si possible, restez sur les sentiers quand 
vous marchez dans les bois ou dans les 
herbes hautes.

Tous les jours, après être allés à l’extérieur, 
inspectez toute la surface de votre peau ain-
si que celle des enfants et des animaux de 
compagnie pour vérifier s’il y a des tiques. 
Portez une attention particulière aux orteils, 
aux genoux, à l’aine, aux aisselles et au cuir 
chevelu.

Les tiques à pattes noires sont très petites et 
il n’est pas facile de les voir, c’est pourquoi 
vous devriez vous examiner et examiner les 
enfants et les animaux de compagnie après 
être allés dehors. Plus la tique est enlevée 
rapidement, moins le risque de transmission 
de la maladie de Lyme est élevé.

Et si je trouve une tique?

Si vous trouvez une tique sur votre peau, 
enlevez-la le plus vite possible. Le risque de 
contracter la maladie de Lyme augmente 
avec la durée pendant laquelle la tique reste 
accrochée.

Puisque Ottawa fait maintenant partie 
des régions à risque pour la maladie de  
Lyme, il est important de communiquer 
avec votre médecin si vous croyez qu’une 
tique est restée accrochée à votre peau pen-
dant 24 heures ou plus, ou si vous n’êtes 
pas certain de la durée de temps au cours 
de laquelle elle est restée accrochée. votre 
médecin sera en mesure de déterminer si 
vous devez obtenir un traitement avec des 
antibiotiques. Il est possible que vous néces-
sitiez un traitement aux antibiotiques si :

la tique est restée accrochée à votre peau 
pendant 24 heures ou plus ou si elle est  
entièrement ou partiellement gonflée; et

72 heures ou moins se sont écoulées depuis 
que la tique a été enlevée.

Si la tique est restée accrochée durant 
moins de 24 heures et que son corps ne 
semble pas gonflé après s’être alimentée ou 
si vous avez enlevé la tique et plus de 72 
heures se sont écoulées, vous devez tout de 
même surveiller l’apparition des signes et 
symptômes de la maladie de Lyme au cours  
des 30 prochains jours. Si vous remarquez 
l’apparition de symptômes, consultez un 
professionnel de la santé.

Attrapez la tête de la tique le plus près pos-
sible de la peau et tirez lentement jusqu’à 
ce qu’elle lâche prise. Évitez de faire tourner 
la tique. N’utilisez pas une allumette, de la 
lotion ou tout autre produit pour enlever la 
tique.

Nettoyez la piqûre avec du savon et de l’eau.

Les symptômes se manifestent habituelle-
ment dans les 3 à 30 jours suivant la piqûre 
par une tique infectée :

Éruption rouge circulaire (ayant parfois  
l’aspect d’une cible) qui prend lentement de 
l’expansion autour de la piqûre
Grande fatigue
Fièvre ou frissons
Maux de tête
Douleurs musculaires et articulaires
Inflammation des ganglions lymphatiques
Engourdissements ou picotements
Spasmes ou faiblesse
Si vous présentez des symptômes de la  
maladie de Lyme, consultez un fournisseur 
de soins de santé.

Malheureusement, il n’existe actuellement 
aucun vaccin contre la maladie de Lyme au 
Canada.

L’équipe de 
Perspectives Vanier

Lyme Disease
Lyme disease is an important health concern 
iOttawa Public Health recommends practi-
cing these simple steps to help minimize 
exposure to ticks, and help you enjoy the 
outdoors safely:

Apply a Health Canada approved mosquito 
repellent containing DEET or icaridin to ex-
posed skin and clothing

Wear long pants, a long sleeved shirt, shoes 
and socks to cover exposed skin

Tuck your pants into your socks

Wear light coloured clothing to spot ticks 

If possible, stay on the trails when hiking in 
the woods or walking in long grass

Do a “full body” check on yourself, your 
children, and pets for ticks. Pay careful 
attention around your toes, knees, groin, 
armpits and scalp.

Blacklegged ticks are very small and not 
easy to see which is why you should per-
form a full body check on yourself, your 
children and your pets after being ou-
tdoors. The sooner ticks are removed from 
the body the less likely they are to spread 
Lyme disease.

What if I find a tick?

If you find a tick on your body, remove it as 
soon as possible. The risk of getting Lyme 

disease increases with the length of time 
the tick remains attached to your body.

Since Ottawa is now considered an at-risk 
area for Lyme disease, it is important to 
contact your doctor if you believe a tick 
has been attached to you for 24 or more 
hours, or if you are unsure how long the 
tick has been attached to you, so that your 
doctor can determine if you need treatment 
with antibiotics. Treatment with antibiotics 
would be considered when:

The tick has been attached for 24 or more 
hours or is fully or partially engorged and
it has been less than or equal to 72 hours 
since the tick has been removed.

If the tick was attached for less than 24 
hours and its body does not appear swol-
len from feeding or if you removed a tick 
and more than 72 hours have passed, you 
should still be on the lookout for signs and 
symptoms of Lyme disease for the next 30 
days. If you do develop symptoms, consult 
your health care provider.

Grasp the tick’s head as close to the skin 
as possible and pull slowly until the tick is 
removed. Do not twist or rotate the tick. Do 
not use a match, lotion or anything else on 
the tick.

Wash the bite site with soap and water

Symptoms usually begin within three days 

to one month after being bitten by an in-
fected tick.

Circular, red rash (often, but not always, 
looks like a ‘bull’s-eye’ ), which slowly ex-
pands around the tick bite area
Fatigue (tiredness)
Fever or chills
Headache
Muscle and joint aches
Swollen lymph nodes
Numbness or tingling
Spasms or weakness

unfortunately, a Lyme disease vaccine is 
not available in Canada.

The Perspectives 
Vanier Team

Échéancier pour la 
publicité et pour les textes : 
le 27 juillet 2017
Distribution : entre le 9 et 
le 14 août 2017
613 746-4339

Deadline for 
advertising and articles: 
july 27, 2017
Delivery: From August 9 to 
August 14, 2017
613 746-4339

next issue

PROCHAine ÉDitiOn
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the Future Has Already Arrived
(And you didn’t notice?)

As you read this commentary in your very 
own Perspectives vanier, you can count 
yourself lucky. 
 
Why?
 
Because quicker than a fox can eat a chic-
ken, you may find that newspapers like 
these, because of choices you make, are 
no longer printed. 
 
Those cheques that you write to pay 
bills? With the more and more infrequent 
strokes of the pen, they are being replaced 
with plastic credit and online methods of 
payment. 
 
And as we pay less and less bills with 
cheques, doesn’t this threaten the very 
existence of the Post Office? Which begs 
the question, Is Canada Post’s obituary 
already written?
 
Books? Yep, also going the way of the Do 
Do Bird in favour of cheaper, at-your-fin-
gertips ebook versions. 
 
Could it be that in the future books will 
only be found in museums? Where youths 
will have to take a special course teaching 
them how to “physically read a book”. 
Imagine showing someone how to handle 
a book, open it up, bend the spine, turn 
the pages, etc…
  
How oddly quaint this will seem to these 
future “Ancient History” students who 
may smile and shake their heads in dis-
belief…
 
Landlines? Extinct. Except for possibly a 
hardcore wire/cable system that govern-
ments may keep for national security rea-
sons. Like in a kind of 50s bunker men-
tality. 
 
Music is being battered mercilessly. Not 
the esthetic part, with vibrant, talented 
artists, musicians and composers ever 
popping up, but in the commercial arena, 
in those “envelopes” that have carried 
music. Such as vinyl, CDs, which were 
merchandise for musicians to sell for their 
livelihood.
 
As those music “envelopes” morph into 
more and more virtuality (itunes etc.) 
that does not sustain musicians financial-
ly, how will they make a living, outside of 
constantly touring and live performances?
 
“Tv”, both the name and the physical 
Tv sets, flatscreens, etc..may become old 
electronic junk, chucked into the dustbin 
of History. Replaced, as is happening at 
breakneck speed, by “Streaming video” or 
“Sv” as all our portable, internet-connec-
ted toys take over. 

Privacy? 
 
This is the hottest button on the future 
keyboard. 
 
Forget any privacy. 
 
Yes that Orwellian bully Big Brother has 
not only been watching you, his cameras 
have been breeding everywhere like ha-
rassing, horny little lens-multiplying rab-
bits. 
 
If you doubt that, remind yourself that 
with surveillance cameras in all pubic and 
private places, and a sea of smartphones  
everywhere, you no longer have a private 
life and the ability to act in ways other 
than what could be interpreted as accep-
table political correctness.
 
In such an aggressively invasive future 
life, what could possibly be the next step?
 
The logical next step is the capacity to not 
only “see” what people are doing but be 
able to read their minds!
 
Think of that.
 
Is that scary or what?
 
It will become necessary in this increasin-
gly terrorist-ridden world for police forces 
to have “Mind Reading Police” to moni-
tor the minds of potential weirdo citizens 
- to neuter their acts before they commit 
them. Thus a necessity for survival in a 
civil society.
 
The more I “see” into the future, the more 
I love the past and wish to preserve it in 
memory and in its artifacts. 
 
Remember the past. Enjoy the present. Yet 
be aware your choices shape the future.

Late Mauril Bélanger 
Doubly Honoured

 
Speaking of remembering the past, the 
late Ottawa-vanier MP Mauril Bélanger 
who died last year at 61 years old of Lou 
Gehrig’s Disease, is being doubly honou-
red posthumously. 
 
The Canadian Aviation and Space Museum 
is renaming its theatre the Mauril Bélanger 
Theatre while local elementary school Le 
Trillium is renaming itself as Ecole élémen-
taire publique Mauril Bélanger. 
 
In this way, it is only fitting that this pillar 
of vanier politics has justly secured his le-
gacy.
  
samlab@videotron.ca 

P.S. Thanks Bob for you know what.

Alberte villeneuve was holding the january 
2017 issue of Perspectives vanier on the 
balcony of her apartment called Rosebank 
in Hastings, Barbados. “The owners of the 
property converted the Manor of an old 
sugar cane plantation into apartments that 
tourists can rent,” said Alberte villeneuve.

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

Alberte villeneuve tenait l’édition du mois 
de janvier 2017 de Perspectives vanier sur 
le balcon de son appartement Rosebank 
dans la ville de Hastings à la Barbade. « Les 
propriétaires ont converti le manoir d’une 
ancienne plantation de canne à sucre en 
appartements que les touristes peuvent 
louer », a expliqué Alberte villeneuve.

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

Perspectives Vanier est rendu où ?

Where in the world is Perspectives Vanier?
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On june 1st, as I looked back on the 
month of May, I was still shivering and 
wondering what happened to spring. 
Apparently, we broke an all times rain-
fall record for the month of May… not 
a record I really care for. It was cool and 
very windy. There was heavy flooding in 
many areas. Entire streets were closed, 
people had to be evacuated, tons of sand-
bags were installed to minimize property 
damage but nature is hard to contend 
with. One couple in the Montreal area 
even saw their dream retirement home 
float away with all their possessions. This 
is something you don’t wish on anyone. 
We all felt sorry and many, including my 
new neighbours, pitched in to help rela-
tives who were going through this catas-
trophic flooding.

And all this stagnant water became ideal 
breeding grounds for mosquitoes, so 
it was a pain working outdoors. I ma-
naged to clean my flowerbeds and plant 
a few flowers but the garden hadn’t been  
planted yet. On the last Thursday of May 
I worked at clearing the weeds out of the 
garden so my neighbour, Robert, could 
rototill the soil. It was cold and very 
windy with lots of pollen and dust floa-
ting around and I may have overdone it a 
little on that day… so I ended up with a 
sore throat, which turned into a sinus in-
fection and the need for a good supply of 
Kleenex, which then turned into a snee-
zing and coughing bout. For someone 
who hadn’t been sick all winter, this was 
sheer misery!

On May 23rd, our interest in Canada’s 
150th spring celebrations was sidetracked 
by the Manchester Arena terrorist attack 
at the end of Ariana Grande’s concert. 
Again, innocent lives were taken. Twen-
ty-three people died, many were left 
wounded and many were traumatized, 
including Ariana. Then there was the 
Kabul attack on May 31st! This massive 
explosion killed 90 people and injured 
many more near the diplomatic area of 

the city. So many people’s lives will be fo-
rever changed because of these senseless 
attacks.

Finally, june arrived with its sunnier 
and warmer days! I look forward to wat-
ching my garden grow. There’s always 
lots to do in june! This year’s anthology,  
“Ottawa One Five O”, was launched 
at Prose in the Park near the Parkdale  
Farmers’ Market on june 10th. I’m a 
proud contributor of this anthology, a 
cross-section of Canadian lives. And my 
artist friends, Angela verlackt Clark,  
Arlette Francière and Beata jakubek  
opened their studios and backyards for 
the annual Orleans Arts Tour, june 10th 
and 11th. 

Art is the precious gift you give yourself.  
I still remember winning the award for 
my first novel. It virtually lifted me up 
and confirmed my writing skills. It also 
gave me credibility in the publishers’ 
eyes. I also remember the thrill of seeing 
my first paintings on display. Again, I was 
validated when a painter told our teacher 
the painting she liked the most was this 
self-portrait because no matter where she 
stood in the hall, the eyes followed her 
around. That painting was mine. I hadn’t 
noticed that element and I remember 
how proud I was!

Self-expression through art, whether it 
be written word, song, dance painting, 
drawing, sculpting or pottery… is an en-
during gift. It also helps you to connect, 
or re-connect with your intuitive side. Art 
also has a unifying quality. It bridges the 
gap between generations past, present 
and future. You only have to think of  
the vanier S.O.S. Montfort mural to un-
derstand this. It also links us to other 
communities and has a world-wide  
appeal.

in june, celebrate Canada’s 150th 
anniversary through art! and enjoy the 
start of summer! Cheers!

Here’s Hoping June 
Will Outshine 

the Month of May

-

Le samedi 1er juillet 2017 
 
10 h à 14 h 
 
Jeux variés  
 
BBQ 
 
GRATUIT  
www.lecpc.ca 
 

Centre Pauline-Charron 
164, rue Jeanne-Mance 

K1L 6M3 
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journée d’action citoyenne
Les Ottaviens de tous les âges, langues et 
communautés ont fait entendre leur voix et 
se sont mobilisés, le 31 mai dernier, en fa-
veur du projet de bilinguisme officiel de la 
ville d’Ottawa en 2017.

L’Association des communautés franco-
phones d’Ottawa (ACFO), la Fédération 
de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO), 
le Regroupement étudiant franco-ontarien 
(RÉFO), de même que les organismes par-
tenaires de l’initiative #OttawaBilingue, ont 
organisé une journée d’activités bilingues.  
La journée a débuté avec une marche vers 
l’Hôtel de ville en matinée, et s’est terminée 
par un ralliement public en soirée à l’École 
secondaire publique De La Salle. 

Depuis plusieurs mois, un regroupement 
d’organismes locaux, provinciaux et natio-
naux se sont unis sous la bannière de l’ini-
tiative #OttawaBilingue (www.ottawabilin-
gue.ca), afin d’encourager la ville d’Ottawa 
de reconnaître officiellement son caractère 
bilingue en cette année du 150e anniver-
saire du Canada. 

Pour ce faire, il est proposé de mieux pro-
téger les services en français existants au 
niveau municipal, afin que les générations 
futures puissent s’épanouir pleinement en 
anglais et en français dans notre ville. « 

Suite à des efforts soutenus de dialogue et 
d’information auprès des élus municipaux 
ces derniers mois, le temps était venu pour 
le public de redire haut et fort qu’il appuie 
cette démarche. Le bilinguisme officiel se-
rait non seulement un geste d’unité et de 
respect envers toutes nos communautés, 
mais aurait un impact positif certain sur les 
affaires et le tourisme dans notre capitale 
», souligne Alain Dupuis, vice-président de 
l’ACFO Ottawa. 

« Comme nous l’avons fait pour Montfort, 
il était important que les francophones et 

anglophones s’unissent pour réaffirmer qu’ 
Ottawa est une ville inclusive qui valorise sa 
diversité par des actions concrètes. L’époque 
de l’unilinguisme de nos grands-parents est 
révolue. Nous devons créer une capitale 
moderne qui valorise nos langues officielles 
et qui est le reflet de ce que nous sommes 
comme Canadiens », ajoute Pablo Mhanna-
Sandoval, vice-président de la FESFO. 

« Par cette journée d’action, nous avons of-
fert aux citoyens la chance de montrer au 
conseil municipal qu’ils endossent le bilin-
guisme officiel de notre capitale. Tout ce 

que nous demandons est de préserver nos 
services en français pour les générations 
futures, tout en reconnaissant l’égalité du 
français et de l’anglais au sein de la ville. 
Cette journée citoyenne a uni donc les voix 
francophones et anglophones envers cet im-
portant projet pour notre avenir », a indiqué 
Myriam vigneault, coprésidente du RÉFO.

un autre pas en avant a été réalisé par la 
députée d’Ottawa-vanier, Nathalie Des Ro-
siers, qui a déposé, en milieu de journée, 
un projet de loi visant à modifier la Loi de 
1999 de la ville d’Ottawa en ce qui a trait 
au bilinguisme. « Mon espoir est que la ville 
d’Ottawa soit bilingue », a lancé la députée 
Nathalie Des Rosiers.

455 ch. Montreal Road, Ottawa, ON, K1K 0V2  613-746-4175
notredamecemetary.ca

Optimiste park on Genest Street got an in-
jection of 1.2 million dollars from the City 
of Ottawa. The re-opening of the park took 
place on the 13th of May. 

“We took part in the celebrations and were 
happy to recruit new members for the va-
nier Community Association (vCA). It’s 
pretty straight forward to become a mem-
ber of our Association you must be a vanier 
resident and have the desire to be informed 
on events and issues that affect our vanier 
community,” said Chris Penton, vCA Chair.
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optimiste Park 2.0

Plus de 1 000 personnes ont participé à la marche.

« Merci d’avoir invité la musique à 
votre rassemblement », ont clamé 
alain Barbeau et Geneviève RB.

From left to right: jarad Gordon, lin-
coln Gordon, Mathieu Fleury, Rideau-
Vanier Ward Councillor, Gunnar law-
son and Chelsea Passmore.
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Cycling and the law
1)  Is a car driver responsible if he 
hits a bike in a car lane when a de-
dicated bike lane is available just  
beside?
 
The driver of a vehicle has to follow all traf-
fic regulations and laws, this means that any 
vehicles on the roadway including bicycles, 
have to follow the same rules.  If a cyclist is 
taking part of a lane within the same lanes 
as the vehicle, then the vehicle has to res-
pect and share that lane following the rules 
and laws (ie: one metre rule, pass on left, 
signal, etc…). Bicycles are not obligated to 
use the bike lanes. Therefore if they are not 
using the bike lanes drivers must use cau-
tion and give them one metre when passing 
them by.    – Attributed to Cst. Chuck Benoit, 
Ottawa Police Service
 
2) Vanier cyclist are always riding 
their bikes on the sidewalks on  
Montreal Road? If they hit a pedes-
trian who is responsible?
 
The cyclist is at fault.  Sidewalks are for pe-
destrians. - Attributed to Cst. Chuck Benoit, 
Ottawa Police Service
 
3) Can a cyclist receive a ticket  
from a cop for riding his bike on a 
sidewalk?
 
Yes, the cyclist could receive a ticket for ri-
ding on a sidewalk.  The ticket is a bylaw 
ticket, not a Highway Traffic Act (HTA) tic-
ket. ($35.00) Note that Ottawa has incorpo-
rated some cycling lanes that now go onto 
the sidewalks (continue from the Roadway 
onto the sidewalk and then return on the 
Roadway).  These bike lanes are marked 
and there is signage that indicates that 
the bike lane continues. - Attributed to Cst. 
Chuck Benoit, Ottawa Police Service
 
4) Do you lose points on your driving 
licence if you get a ticket for a bike 
offence?
No, cycling offences link up with losing 
points on a vehicle driver’s license that is 
issued by MTO. - Attributed to Cst. Chuck 
Benoit, Ottawa Police Service

 5) Can an adult biker receive a ticket 
if he is not wearing a helmet? Can a 
child or a child’s parent get a ticket 
if a child is not wearing a helmet?
 
The HTA law for helmets are up to the age 
of 18.  An adult 19 and over can ride his/her 
bicycle without a helmet. It is in every cy-
clist’s interest for personal safety, that a hel-
met be worn at all times. Persons between 
the ages of 16 to 18 can get a ticket for not 
wearing a helmet. Over 18 is at the discre-
tion of the rider. - Attributed to Cst. Chuck 
Benoit, Ottawa Police Service
 
6) What is the fine for a car that 
parks in a dedicated bike lane?
 
The fine for parking a vehicle in a dedicated 
bike lane in contravention of the Traffic and 
Parking By-law is $100 for early payment, 
or $120 if paid 15 days or later following 
issuance. – Attributed to Christine Hartig, 
Coordinator, By-law Issues Management, 
Emergency & Protective Services Dept., City 
of Ottawa
 
7) Is there a fine if you drive your car 
in a dedicated bike lane?
 
The fine for driving a vehicle in a dedicated 
bike lane in contravention of the Traffic and 
Parking By-law is $80. – Attributed to Chris-
tine Hartig, Coordinator, By-law Issues Ma-
nagement, Emergency & Protective Services 
Dept., City of Ottawa
  
8) What does a bike with arrows 
in the middle of a car lane on Des-
champs Street mean to cars and 
bikes?
 
On Deschamps Street the westbound travel 
lane is shared between all road users, howe-
ver in order to highlight the importance of 
Deschamps Street as a cycling route, and to 
encourage cyclists to position themselves 
in a safe location within the lane, ‘sharrow’ 
markings have been applied. These mar-
kings aim to achieve a number of objectives 
including indicating to cyclists a preferred 
location to ride and indicating to moto-

rists that cyclists may be present within the 
middle of the travel lane. - attributed to the 
City of Ottawa’s Kornel Mucsi, Program Ma-
nager, Transportation Policy and Networks
  
9) What do bikes and cars do in some 
green painted areas such as the one 
found on the corner of Beechwood 
Avenue and Charlevoix Street?
 
On the Charlevoix Street approach to the 
Beechwood Avenue intersection, the green 
paint indicates a ‘bike box’. There are two 
types of bike boxes used by the City of Ot-
tawa and both types are to improve the 
safety of cyclists travelling through an in-
tersection, where typically most bike and 
vehicle collisions occur.
 
The bike box on Charlevoix Street is desi-
gned to provide a space for cyclists to wait 
in front of cars at the red light and then to 
allow them to proceed through the intersec-
tion first. The placement of waiting cyclists 
directly in front of vehicles helps to ensure 
their visibility and decreases the likelihood 
of a safety conflict whilst turning.  
 
The other type of bike box used by the City 
of Ottawa is known formally as a two-stage 
left turn queue bike box or two-stage bike 
box. As bike lanes are typically located on 

the right side of the street, for cyclists wan-
ting to make a left turn the need to merge 
into, or cross, shared travel lanes and make 
a left turn as a typical vehicle can increase 
the safety risk – especially along a multi-
lane road. As a solution the City provide a 
two-stage left turn queue box on the right 
side of an intersection for cyclists wishing 
to turn left.
 
Cyclists make the left-turn in two-stages, 
first turning to the right and waiting in 
the green box, and then when the traffic 
signals change for the side street, procee-
ding straight through. By providing this op-
tion, cyclists can choose to avoid the need 
to mix with traffic along the major arterial 
road. This style of two-stage bike box can be 
found at the Beechwood Avenue and vanier 
Parkway intersection.     
 
In both instances, vehicles should avoid 
waiting in a location which blocks access to 
the green bike box. - attributed to the City 
of Ottawa’s Kornel Mucsi, Program Manager, 
Transportation Policy and Networks

 FOR A SUMMER THAT ROCKS! 

 POUR UN ÉTÉ QUI ROCK ! 

CAMP ALTITUDE !   •  ALTITUDE DAY CAMP!

SPÉCIALISÉ EN ESCALADE   •  SPECIALIZED IN CLIMBING 

INSCRIS-TOI DES MAINTENANT AU  ALTITUDEGYM.CA 
REGISTER NOW AT  ALTITUDEGYM.CA
819 205-0959, ext. 204 
501 Palladium Dr, Kanata | summercamp@altitudegym.ca

 CAMP D’ÉTÉ 2017 
KANATA
26 juin au 1er septembre
6 à 14 ans | Lundi au vendredi 
Service de garde gratuit

 2017 SUMMER CAMPS 
KANATA
June 26 to September 1st

Age 6 to 14 | Monday to Friday 
Free Childcare Services

IL Y A LES SUPER-HEROS  

ET IL Y A LES SUPER-GRIMPEURS !
THERE ARE SUPERHEROES 

AND THERE ARE SUPER-CLIMBERS!

Seulement les mercredis 
du 12 juillet au 16 août

Coût : 25 $ / par jour

Au Muséoparc Vanier 
et dans le Parc Richelieu.

300, avenue des Pères-Blancs 
613-842-9871 / info@museoparc.ca

LES MERCREDIS DES ÉRUDITS
Inscrivez-vous au camp de jour 

du Muséoparc Vanier!
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le Centre eBo  
nommé champion 
Il y a quelques mois, le Centre d’éduca-
tion financière EBO, enraciné au cœur 
de vanier depuis 1979, offrait sa can-
didature pour être nommé « Champion 
de l’autonomie financière de l’Ontario » 
dans le cadre d’un nouveau programme 
lancé par Prospérité Canada avec l’ap-
pui financier du Ministère ontarien des 
Services sociaux et communautaires.  
Et voilà que depuis quelques semaines, 
le Centre EBO est officiellement  
« Champion de l’autonomie financière 
de l’Ontario ». 

 « Le Centre EBO n’a jamais cessé depuis 
38 ans d’aider les individus et familles 
socio-économiquement vulnérables de 
toute la ville d’Ottawa à améliorer leur 
bien-être financier… et maintenant le 
centre contribuera à faire rayonner ses 
approches éprouvées en matière d’auto-
nomie financière dans toute la province! 
», a déclaré Hélène Ménard, directrice 
du Centre EBO

Le Centre EBO et quatre autres orga-
nismes s’ajoutent aux cinq « Champions 
de l’autonomie financière du Canada 
» qui ont été nommés l’an dernier par 
Prospérité Canada.

Prospérité Canada appuiera les cinq  
organismes sélectionnés, incluant le 
Centre EBO, en fournissant la formation, 
les outils et les ressources nécessaires 
à l’amélioration du bien-être financier 
d’au-delà de 50 000 Ontariens et On-
tariennes vivant à faible revenu. Pour 
atteindre cet objectif, et en tant que 
Champion de l’autonomie financière de 
l’Ontario, le Centre EBO formera ainsi 
d’autres partenaires à travers la ville 
d’Ottawa pour leur donner davantage 
d’outils pour soutenir leurs clientèles en 
matière d’autonomie financière. 

Soulignons que tout ça s’inscrit dans la 
grande vision qu’a mise de l’avant EBO 
devant le Groupe de travail canadien en 
littératie financière en 2010 : la création 
d’un réseau de centres d’éducation fi-
nancière dans toutes les régions du pays. 
Et aujourd’hui, avec les initiatives lan-
cées au niveau national, le Centre EBO 
fait maintenant partie d’un réseau de 
14 organismes dévoués à l’autonomie fi-
nancière à travers le pays, une réalité qui 
suscite à la fois espoir et enthousiasme 
pour nos citoyens à faible revenu dans 
le besoin.

École élémentaire catholique 

HORIZON-JEUNESSE 
235, avenue McArthur, Vanier  613 741-8515 

horizon-jeunesse.ecolecatholique.ca

INSCRIVEZ VOTRE ENFANT!

ecolecatholique.ca

L’ENFANT
D’ABORD.
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42e Festival Franco-ontarien 
Banque nationale
Les organisateurs du Festival Franco-
Ontarien Banque Nationale ont dévoilé 
tous les détails entourant la 42e édition 
de l’évènement, qui aura lieu au parc 
Major’s Hill les 15, 16 et 17 juin 2017. 

Cette année une programmation em-
preinte de culture franco-ontarienne 
avec une touche de fierté canadienne 
sera mise à l’avant-plan pour le plaisir 
des festivaliers et notamment afin de 
souligner les célébrations du 150e anni-
versaire du Canada.

La présidente du Festival Franco-Onta-
rien Banque Nationale, josée vaillan-
court, se dit « extrêmement heureuse 
de la programmation unique que nous 
offrons cette année à nos festivaliers. 
une foule de spectacles sur la Grande 
scène TEKSAvvY, des animations ro-
cambolesques, des expositions, des dé-
couvertes culinaires, des maquillages
excentriques, bref… on veut vous faire 
vivre le Franco jusque dans la peau. Ce 
sera trois jours de fête mémorables et 
vous y êtes tous conviés ! »

Jeudi 15 juin, présenté par 
Unique FM et l’AEFO

Le coup d’envoi du Festival sera donné 
avec un spectacle consacré à l’unique et 
regretté Paul Demers. Seront réunis sur 
scène Damien Robitaille, Anique Gran-
ger, Cindy Doire, Marcel Aymar, Robert 
Paquette ainsi que Pierre et François 
Lamoureux pour célébrer la carrière 
d’un être d’exception dans un spectacle 
intitulé « Merci Paul ». Ce premier ta-
bleau sera suivi d’une démonstration 
pop aérienne à la fois pure et boule-
versante du trio Ponteix. Le captivant 
Mehdi Cayenne et l’hilarant Stef Pa-
quette avec des extraits de son spectacle 
d’humour auront d’ores et déjà débuté 
la soirée précédée des finalistes 2017 de 
Rond Point et des élèves du CECCE avec 
Culture en Fête « Enraciné vert l’avenir 
».

Vendredi 16 juin, présenté par 
Radio-Canada

Le tant attendu Louis-jean Cormier 
viendra présenter son nouvel album 
pop « Les grandes artères » sur la grande 
scène. Puis le spectacle électronique 
d’Afrotronix viendra clôturer cette soi-

rée avec les sonorités d’une Afrique 
moderne et connectée dans un univers 
visuel futuriste.

Auparavant, l’acadien joey Robin Haché 
montera sur scène tout comme l’artiste 
français Nord, venu mettre en avant 
plan ses chansons électro inspirées de 
la chanson française. Nous retrouverons 
également le CEPEO avec leur spectacle 
On est chez nous, mis à l’honneur pour 
les 150 ans du Canada, ainsi qu’une dé-
monstration du travail de l’équipe On-
tarienne des jeux de la francophonie 
canadienne.

Samedi 17 juin, présenté par 
Énergie et Le Droit

Pour clore cette 42e édition, le FRAN-
CO accueillera le groupe de reggae à 
la française Tryo. Le quatuor viendra 
conquérir les festivaliers canadiens avec 
son style unique alliant chanson fran-
çaise et rythmiques jamaïcaines.

L’exubérant Yann Perreau sera éga-
lement sur scène accompagné de 
quelques surprises qu’il réserve aux fes-
tivaliers, dont notamment la présence 
de Laurence Nerbonne, lauréate du prix 
de l’album francophone au dernier Gala 
des prix juno. En matinée, les spec-
tacles pour enfants de Bam et d’Henri 
Godon viendront charmer les petits et 
leurs parents.

5 à 7 Découverte, présenté par 
Rouge FM et Le Droit

Pour débuter la dernière soirée du Fran-
co, le tout nouveau 5 à 7 Découverte 
saura ravir les oreilles et les papilles des 
festivaliers. Camions de rue, accords 
mets et vins et atmosphère musicale 
surprise avec des artistes franco-onta-
riens seront au rendez-vous dès 16 h. 

Les concessions alimentaires offriront 
spécialement des portions dégustations 
à moindre coût aux festivaliers qui 
pourront agencer le tout avec une sélec-
tion de vins spéciaux.

Programmation complémentaire

Le FRANCO et ses partenaires vous pré-
parent une foule d’activités spéciales et 
complémentaires :

• Matinée scolaire avec uNI-T le 14 juin 
pour les élèves de 5e, 6e, 7e et 8e année, 
présenté par Idello;
• Exposition de photographies à l’occa-
sion des 150 ans du Canada;
• Activités de création pour les jeunes 
par La Galerie d’Art d’Ottawa;
• Le Café des artistes de l’APCM;
• une vingtaine de kiosques et conces-
sions alimentaires;
• L’espace forain, maquillage Kromatik, 
jeux gonflables, amuseurs publics, et 
bien plus encore.

Tarifs, points de vente et heures 
d’ouverture

Le bracelet passeport (pour les trois 
soirs de l’événement) sera en vente aux 
portes du Festival au coût de 30$ les 15, 
16 et 17 juin. Cette année, tous les fes-
tivaliers

obtiendront en prime le traditionnel 
bandana présenté par le Collège La 
Cité. une billetterie quotidienne sera 
disponible seulement pour les spec-
tacles pour enfants du samedi matin 17 
juin au coût de 10$. L’accès au franco 
est gratuit pour les 12 ans et moins!

Le passe aire des amis (vIP) sera en 
vente aux portes du Festival les 15, 16 
et 17 juin au coût de 75$. L’espace vIP 
vous donnera l’occasion de profiter de 
places assises avec bar exclusif et vue 
privilégiées sur la Grande scène TEKSA-
vvY.

HEURES D’OUVERTURE DU SITE

• Jeudi 15 juin : 16 h à 23 h
• Vendredi 16 juin : 16 h à 23 h
• Samedi 17 juin : 9 h 30 à 13 h 
30 et de 16 h à 23 h

T.j. Ryan is an artist in his own right. He 
has agreed to share some of his drawings 
on and off in this paper. He will let ins-
piration guide him. We will tag along 
for the ride. This month he was moved 

by the MOzAIK artist team: Mique Mi-
chelle and Kalkidan Assefa who comple-
ted, last june 10th, 2017 the huge mural 
at 261 Montreal Road.
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The vanier Community Association (vCA) 
came out in force on May 6th, and took 
part in keeping our vanier clean, green, 
litter and graffiti-free. They were among 
more than 1,000 cleanup projects across 
the city in both the spring and fall Tim 
Hortons Cleaning the Capital events.

“We have a great relationship with our 
partner the City of Ottawa who help by 
providing cleaning materials. We would 
also like to thank the vanier Community 
Service Centre and let’s not forget our 
twenty or so participants,” said Chris Pen-
ton, President of the vCA.

Making Vanier Shine 

Nom/Name : 

Adresse/Adress :

Tél./Phone : 

10$
20$
50$

Autres

(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 2017.
        Yes, I would like to see my name in your Friends of Perspectives Vanier 2017.
        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

andré Parenteau : 50 ans d’abats
André Parenteau vient tout juste de cé-
lébrer 50 ans à titre de joueur de quilles 
dans la même ligue : « Happy Hour ».

« À mes débuts, en 1967, notre ligue 
« Happy Hour » jouait dans la salle de 
quilles qui était située juste au-dessus 
du zellers sur la rue Sparks », a fait sa-
voir André Parenteau.

Faits d’armes

André joue aux cinq quilles. Sa plus 
haute moyenne dans une saison est de 
231. Son plus haut simple est de 401. 
Et finalement, son plus haut triple est 
de 830. 

Son implication ne se limite pas à être 
un très bon joueur. Il a été membre de 
l’exécutif de la ligue « Happy Hour » 
pendant de nombreuses années. Il a été 
président pendant 34 ans et il a égale-
ment occupé le poste de trésorier pen-
dant sept ans.

« j’aimerais remercier Raymond Lé-
pine qui est un fidèle parmi les fidèles. 
Il est toujours présent. je me permets 
également de remercier Yollande Major 
qui a été notre statisticienne pendant 
de nombreuses années. Il faut que je 
remercie tous les joueurs qui ont été 
membres au fil des ans de notre ligue 

« Happy Hour ». Finalement, je veux re-
mercier Diane Parenteau qui m’a épaulé 
depuis le début dans mon parcours dans 
le merveilleux monde des cinq quilles ».

Soulignons qu’il existe un trophée An-
dré Parenteau qui est remis au joueur 
de l’année. André n’a pas encore gagné 
le trophée qui porte son nom.

Centre Francophone de Vanier 

Présentement, la ligue joue ses parties 
dans la salle de quilles du Centre Fran-
cophone de vanier au 270, avenue Ma-
rier. vous avez le goût de vous joindre 
aux 40 joueurs? Ce n’est pas compliqué, 
il faut juste communiquer avec André 
Parenteau au 613 741-1642.

ils étaient une cinquantaine d’invités qui étaient réunis au Centre Pauline-Char-
ron, le 5 mai dernier, lors de la cérémonie de remise des trophées de la dernière 
saison. De gauche à droite : lise lambert, Diane Parenteau, andré Parenteau, 
Yollande Major et Raymond lépine.

Parcours 
Vanier ii

Le Muséoparc vanier en collaboration 
avec le Théâtre Belvédère ont organisé 
en mai des promenades guidées à travers 
le quartier vanier. Les comédiens suivants 
ont rendu notre histoire bien vivante : An-
toine Côté Legault, Tristan-Olivier Brei-
ding, Gabrielle Lalonde, Marie-Thé Morin 
et Katy Raymond. Il s’agissait d’une mise 
en scène de Caroline Yergeau.

Extrait

« … Le 9 octobre 1969, le directeur du 
Eastview High School annonce aux élèves 
que l’école deviendra une école secon-
daire uniquement francophone. L’école 
est ainsi rebaptisée André-Laurendeau, 
en l’honneur du coprésident de la Com-
mission royale d’enquête sur le bilin-
guisme et le biculturalisme au Canada. 
L’école fermera ses portes, en 1998, suite 
à une baisse de la population étudiante. 
Aujourd’hui, c’est l’école catholique élé-
mentaire Horizon-jeunesse ».
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40e soirée 
Appréciation Jeunesse

La 40e soirée appréciation de la jeunesse 
a été organisée, le lundi 29 mai dernier, 
par le Club Optimiste de vanier dans la 
grande salle de l’école Horizon-jeunesse.

« Chaque certificat remis stipule que le 
récipiendaire le reçoit en reconnaissance 
de son dévouement et de sa générosité 

mis au service de ses amis et de sa com-
munauté. j’en profite pour remercier la 
Maison funéraire Racine, Robert & Gau-
thier Beauchamp qui ont imprimé nos 
certificats et nos programmes », a avancé  
Andrée Lortie, responsable Optimiste de 
la soirée.

aGa du CSC Vanier
Le Centre des services communautaires 
de vanier (CSC vanier) a tenu son assem-
blée générale annuelle, le 9 mai dernier, 
au 270, avenue Marier.

« L’exercice de planification stratégique 
2017-2022 qui vient de se terminer, ainsi 
que le déploiement du plan opérationnel, 
a permis de réitérer l’importance de notre 
travail, de préciser les axes prioritaires 
et de rallier l’équipe autour de valeurs 
et d’objectifs communs », a avancé Ray-
mond Delage, président du conseil d’ad-
ministration du CSC vanier.

Faits saillants 2016

La Fondation Trillium a octroyé 396 300 
$ sur trois ans au CSC vanier pour sou-
tenir la croissance de l’entreprise sociale 
Gourmet Xpress. Le financement prévoit 
l’aménagement d’une nouvelle cuisine 
commerciale dans les locaux d’un nouvel 
édifice de logement subventionné de l’or-
ganisme Montfort Renaissance Inc (MRI). 
L’équipe de Gourmet Xpress se chargera 
de la préparation et de la livraison des re-
pas aux résidents des édifices de MRI ce 
qui permettra l’autosuffisance financière 
de l’entreprise sociale.

L’octroi d’un financement de 680 000 $ 
sur trois ans au CSC vanier pour l’ouver-

ture du premier Carrefour de pédiatrie 
sociale en Ontario aura un grand impact 
sur le mieux-être et le développement des 
enfants, des jeunes et les familles vulné-
rables du quartier. 

« L’accueil de cette approche novatrice 
amène l’équipe à réfléchir aux multiples 
barrières qui empêchent les personnes les 
plus vulnérables d’accéder aux services et 
de renforcer la collaboration entre parte-

naires et de repenser l’importance de l’ac-
cueil pour une intervention efficace. une 
subvention de TELuS a également permis 
au CSC vanier de consulter 400 jeunes du 
quartier vanier afin de mieux comprendre 
leurs perspectives, leurs intérêts et leurs 
besoins », a indiqué Michel Gervais, direc-
teur général du CSC vanier.

Conseil d’administration 2016

voici la liste des membres qui ont siégé 

au conseil d’administration en 2016 : 
Raymond Delage, président, Michael 
McLellan, vice-président, Andrée-Anne 
Martel, secrétaire, Marie-Claude Pélo-
quin, trésorière, François Baril, président 
sortant, Dominique Forest, membre, Mar-
tin Gratton, membre, jevone Nicholas, 
Michel Tremblay, membre, Sonia Ouel-
let, membre, Pierre Parent, membre, 
Rita Quéry, membre et Marie Cousineau, 
membre.

 lnspirez vos enfants à être créatifs, inventifs et imaginatifs en s’exprimant par la musique! Pour les enfants de 2 - 9! 
Inspire your children to be creative, inventive, imaginative and expressive through music with Music for Young 
Children.  For children ages 2 - 9!

lnscrivez-vous pour 2017 - 2018 dès maintenant!  
Register now for 2017 - 2018 classes!
Communiquez avec: 
Melody Louie  
613.265.3802    m.louie@rogers.com    www.myc.com/members/mlouie

le CSC Vanier a reconnu la contribu-
tion de la Cité lors de la soirée. De 
gauche à droite : Michel Gervais, di-
recteur général CSC Vanier, Sébastien 
Ranger, la Cité et Michael Mclellan, 
vice-président CSC Vanier.

nicole Gudiel et Frankie Fox-Wagoosh (assumption Catholic School), Sophie 
Cameron-King et amadou Diouf (École élémentaire publique Francojeunesse), 
Mathias eby et Émilie eckmann Montano (École élémentaire catholique Hori-
zon-jeunesse), oumar atendé David et Beverly Tyra Démosthène Thomas (École 
élémentaire publique le Trillium), Fayola eyenda et aidan Higo (École élémen-
taire catholique Sainte-anne), Florence lefebvre et isobel MacDonald (École 
élémentaire publique Trille-des-Bois), annabelle lavoie et nicholas Morin (Col-
lège catholique Samuel-Genest), laetitia Dua, Parker Thompson, Diana Roziko-
va et Gabriel Wegrowe-lebart (École secondaire publique De la Salle), Rose 
Carrier et Émile Plamondon (Castors 23e Marie Médiatrice), Gennianne Benson 
et jessee Desa (louveteaux 23e Marie Médiatrice) et luc D’aoust (Éclaireurs 23e 

Marie Médiatrice).
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Beechwood Cemetery Stroll – The 
fourth Sunday of the month, for instance 
on june 25 and on july 23, 2017 from  
1 p.m. to 2:30 p.m. tours are given rain or 
shine and they start from the Beechwood 
National Memorial Centre, 280 Bee-
chwood Avenue. The tours are led by trai-
ned volunteers and focus on local history 
and notable landmarks. The tour is free of 
charge. R.S.v.P. as space is limited. Go to: 
foundation@beechwoodottawa.ca or by 
phone 613 741-9530.

Réunion mensuelle des Filles d’Isa-
belle cercle Ste-Thérèse de Lisieux 
#1193 – Organisée le mardi 4 juillet 
2017 à 19 h 15 à la Salle des Chevaliers de  
Colomb au 260, avenue McArthur.

Le Cercle de l’Amicale Tremblay 
- vous invite à leurs prochaines danses 
(50 ans et plus) les 17 et 24 juin 2017, 
le 1e juillet (porter du rouge), 8, 15, 22 
et 29 juillet à la salle du Centre Pauline- 
Charron au 164, rue jeanne-Mance. Pour 
plus d’information composez le 819-246-
5128 / 819-827-6125 ou 613 741-7092. 

Méga vente de tissue ÉcoÉquitable 
– Organisée, le samedi 17 juin de 10 h à 
midi au 404, avenue McArthur, (dans la 
maison Heartwood). www.ecoequitable.ca 
ou 613 562-1739. 

Mega Fabric Sale Ecoequitable –  
Saturday june 17, 2017 from 10 a.m. to 
noon at 404 McAthur Avenue (use the  

unitarian Fellowship entrance). 
www.ecoequitable.ca or 613 562-1739. 

Recherchons de la laine – Des trico-
teuses viennent en aide aux gens dans le 
besoin. S.v.P. apporter votre laine d’extra 
à Steve Fisher de la Pharmacie vanier  
Pharmacy au 355, chemin Montréal.

Looking for wool – A group of knitters 
help those in need. Please bring your extra 
wool to Steve Fisher at Pharmacie vanier 
Pharmacy, 355 Montreal Road.

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

Recherchons de la laine – Le Club 
de tricot du Centre Pauline-Charron veux 
votre laine afin de confectionner des  
articles pour les moins fortunés. Ils sont 
situés au 164, rue jeanne-Mance. Info : 
613 741-0562 et demandez pour Claire.

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

Suzanne Robinson
Courtier immobilie
Real Estate Broker

Il me fera plaisir de vous offrir mes services. 
Toutes nos visites seront confidentielles avec honnêteté et respect.
Avec mes années d’expérience de long termes pourras vous aidez.
N’Hésitez pas de m’appeler bientôt pour le marché du Printemps. 
Respectueusement A bientôt- appelez-moi!

I can assist and support you to relocate and meet your required needs.
During my confidential visit, you will be treated with respect and honesty. 
My many years of experience can definitely help you! 
Looking forward to our fantastic, friendship and working relationship 
in the near future.
Call me now to reserve your Spring consultation. 

Suzanne Robinson 613-291-2121 / 613-837-8833  suzanne@c21apt.com

Orleans 
Convent Glen

Updated 2 bed Condo 
Cozy with wood flrs

$ 183 900

Convent Glen N.
3 bedroom. Finished 
basement. Huge lot. 

Must be sold, Seller relocating.
$ 339 000

Orleans Club Citadelle 
1 + bedrm. Fin lower level

Possesion anytime!
 $ 184,900.

100 Inlet Pr, 12th floor 
Million Dollar View

 North/West Water view
2 bedrm exec apt.

$ 549 000

All offices independently owned and operated

NEW PRICE NEW PRICE

“Our students attend the Éducentre class 
at École secondaire publique De La Salle. 
Delivering the paper helps them develop 
some work place skills such as the sense 
of responsibility while making a diffe-
rence in our community,” said Lauren 
Easton, teacher at Éducentre.

« Nous sommes la classe Éducentre se-
condaire de l’école secondaire publique De 
La Salle. Livrer les journaux permet à nos 
élèves de développer leur sens des respon-
sabilités et d’acquérir des compétences 
liées au monde du travail, tout en s’im-
pliquant dans la communauté », a avancé 
Lauren Easton, enseignante, ÉduCentre. 

Nous avons besoin de camelots bénévoles et voici des routes disponibles : rue Ethel 
(100 journaux); rue Ste-Cécile (ouest des Pères-Blancs) (100 journaux); secteur 
sud-ouest de St-Charles (100 journaux) et rues Park et Lallemand (75 journaux). 
N’hésitez pas à appeler Pauline Tessier-Chabot au 613 745-8939.

ReCHeRCHOns          Des bÉnÉvOles

We are looking for volunteer newsies who are available for the following routes: 
Ethel Street (100 papers); Ste-Cecile Street (West of Pères Blancs) (100 papers); 
South-West sector of St-Charles (100 papers) and Park and Lallemand Streets (75 
papers). Please call Pauline Tessier-Chabot at 613 745-8939.

lOOking          FOR vOlunteeRs

C’est jennyflor valcine (photo) qui a 
créé la nouvelle mascotte de l’École des 
adultes Le Carrefour du CEPEO. « C’était 
presque une évidence. Ma première jour-
née au Carrefour et j’avais déjà rencontré 
des gens de partout dans le monde. Le pa-
pillon multicolore : c’est notre mascotte. 
un papillon c’est une chenille qui s’est 
transformée. Les élèves arrivent au Carre-
four avec des connaissances limitées, leur 
passage au Carrefour les transforme en de 
nouvelles personnes. Les différentes cou-
leurs rappellent le multiculturalisme du 
Carrefour. Le papillon est libre, c’est aussi 
le cas des apprenants du Carrefour qui 
sont libres et encouragés dans leurs choix 
de carrière », a avancé Mme valcine.

nouvelle mascotte 
au Carrefour

Le Club Optimiste de vanier a organisé, 
le 27 mai dernier, une vente de garage 
monstre aux coins des rues Bégin et Lé-
vis. À la fin de la journée, 500 $ ont été 
amassés et seront dépensés lors d’activi-
tés comme le vanier véloFest. De gauche 
à droite : Carole Guindon, Francine Cou-
sineau et Patrick Muvengei.

Vente de 
garage 
optimiste
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2015 2015Suivez-nous sur Facebook   /   Follow us on Facebook

Toutes les semaines, 3 parties gratuites: 
2 de 10 000$ et 1 de 15 000$

1 000$ prix de 
consolation garantie 

pour chacune 
des parties gratuites

Every week : 3 free games: 
2 of $10,000 and 1 of $15,000

$1,000 consolation prize 
guaranteed for every free game

Lundi le 3 juillet

Monday July 3

DÉJEUNER GRATUITTOUS LES MATINS À LASESSION DE 9 h 45

Bonne Fête 

du Canada!

Happy Canada Day! 

Le 1er juillet nous 
offrirons des marqueurs 

gratuits à tous! 
Le 2 juillet, tirage d’un

certificat de 150 $ 
à chacune des sessions pour 

mmarquer le 150ième anniversaire 
du Canada

On July 1st 
we will offer everyone 

free dabbers! 
On July 2nd we will draw 
a $150 certificate 

during every session to outline 
tthe 150th anniversary 

of Canada
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