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Bell Let’s Talk at Wabano

Columbarium
Notre-Dame
Page 14

Her Excellency Sharon Johnston
(left) joined comedian Mary
Walsh (second from left) and
Olympian Clara Hughes (in
the middle) and Mary Deacon
(right) who were all greeted
by Wabano’s Executive Director
Allison Fisher (right of Clara
Hughes) and they all went on
a group tour of Wabano last
January 23rd, 2017 in the run
up to the Bell Let’s Talk 2017
event.

BIA
AGM

Page 2

Bell funding has supported
Wabano’s Mental Wellness programs.
Culture is the cornerstone of
Wabano’s approach to health
and wellness, and it starts with
the children and youth who
visit Wabano. By connecting
children with their parents,

and youth with their culture,
Wabano is preparing future generations to live well and share
their gifts with others.
During the past two years,
the Bell Let’s Talk campaign
has contributed by supporting
over 317 Indigenous children
and youth who accessed culturally specific mental wellness
services, including individual
therapy, healing and talking
circles, cultural camps, and
expressive arts programs.
Wabano started the Child and
Family Art Therapy program in
2016 that integrates western
and traditional approaches to
help families heal from intergenerational trauma, improve
communication, and reconnect
with their culture and community.

Elder Paul Skanks shared teachings on the medicine bundles.
A group of children and guests
made a healing circle and learned all about the process of
making a medicine bundle.
“These
healing
medicine
bundles are symbols of what
makes us who we are including and not excluding others:
touch; smile; the spoken word,
thoughts and kindness,” said
Elder Paul Skanks.
“When you make your own
bundle please keep in mind
what you are grateful for. What
makes you happy? I am grateful, for instance, for my mother’s teachings,” said Allison
Fisher, Executive Director at
Wabano Centre for Aboriginal
Health.

Clara Hughes on her part was
grateful for being able to move
around with crutches after a
successful knee operation.
Mary Walsh was grateful that
her son could benefit from the
services found at Wabano. It
warmed her heart to know that
Wabano was involved in the life
of her son.
The Bell Let’s Talk team and Her
Excellency Sharon Johnston got
a chance to sample Indigenous
comfort food. “That’s always
a good thing to nourish the
healthy mind with good food,”
concluded Allison Fisher.

Prenez le contrôle en 2017
et planifiez vos arrangements !
Funeral Home

Maison funéraire

Hull - Gatineau - Aylmer - Ottawa

180 ch. Montréal Rd, Ottawa 613-241-3680

www.racinerobertgauthier.com

Take control in 2017
and plan your arrangements !

Daniel Laﬂamme

Conseiller en pré-arrangements
Pre-need Counselor
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Quartier Vanier BIA’s AGM
The Quartier Vanier BIA’s AGM was held
last January 26th, 2017 in the RichelieuVanier Community Centre at 300 Des
Pères Blancs Avenue. The QVBIA represents 466 property and business owners.
The mission is to represent, enhance
and promote a prosperous business area
along our diverse, vibrant and historic
three mainstreets (Beechwood Avenue,
Montreal Road and McArthur Avenue).

nally, by raising awareness and improving engagement with our local stakeholders.

The vision is to create an environment
where creativity is welcomed! The Quartier Vanier BIA has chosen to promote
the Quartier Vanier area as an attractive
business area. By investing in the beautification of the three mainstreets and
implementing strategies that make them
more attractive and welcoming. And fi-

2017 Investment Initiatives

In 2016, over 100 large incidents of
vandalism were removed from commercial properties. “We had a graffiti issue
on our building. It has been removed,
thanks so much!,” said Paul Boudreau,
Insurance Broker at Rowat Insurance.

The plans in 2017 are to: continue investing in the Red Planter Projects, adding
beautiful greenery into the neighborhood; continue investing in the removal
of vandalism from commercial properties; continue investing in the QV Mains-

Jamie Kwong, Executive Director
treets Teams; Ambassador Program and
partnership with Gardner Street Housing Program; increasing the number
of I Love QV Meet the Merchant interviews; set aside a reserve for a significant investment into Montreal Road and
continue investments on physical street
assets.
2017 Marketing &
Economic Development
The plans in 2017 are to: continue
across-Ottawa maketing campaign for
Vanier; introduce prospector investors
and startups to the opportunities to Vanier; share exciting developments with
the community; promote the gems of
Vanier through our eNewsletter The
HUB, Facebook and Twitter; continue
partnering with community stakeholders on Vanier initiatives and continue
promoting efforts that improve the main
streets as an attractive and vibrant business district.
MOZAIK

Perspectives Vanier, février / february 2017

MOZAIK is a mural art project and community event that will animate the heart
of Vanier’s community and bring it to life
through the eyes of contemporary artists
celebrating Canada’s 150 through themes of diversity and community.
Artists are asked to submit a concept for
the Tallest Mural in Ottawa at 261 Montreal Road. The community will be able
to vote between February 10th and February 28th, 2017.

The project is a collaboration with House
of PainT. The actual painting will happen
on June 10th, 2017. There will be preevent Arts Youth Workshops. Additional
youth-led, artist facilitated collaborative
large-scale events will take place. Local
food vendors will take part in the event.
During the evening a DJ and band/artist
performance from the House of PainT’s
will bring the community together in celebrating Canada’s 150th.
To get involved contact: vaniermozaik2017@gmail.com or visit www.vanierbia.com or www.houseofpaint.ca
Special Thank You to the
BIA’s Community Partners 2016
All the merchants of the QVBIA; All of
the community members who proudly
support local businesses; Suzan Proulx
and Tina Delany of Embellissement Vanier Beautification; Jean-Michel Rousseau, Karin Redon, Barra Thiom and all
at the Vanier Community Service Centre;
Lucie Marleau, Crime Prevention Vanier;
Constable Jonathan Kenney, OPS; Karen Hogan, local horticulturalist; Chris
Penton, Vanier Community Association
& Beechwood Market; RoseAnne Leonard, Volunteer Ottawa and resident
of Vanier; Janak Alford and his team at
prototypeD TEAM INc; Neil, Mike, Alicia, Darren and Robert of Gardner Street
Housing; Mel Joly and Bekah Bourdeau,
Summer Students Ambassadors; Johan
Voordouw, Associate Professor at Carleton University Azrieli School of Trade;
Dan Rees, Boys & Girls’ Club and Jamie
Hurst, Alain Miguelez and other staff at
the City of Ottawa.
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Frais de scolarité gratuits en Ontario
L’Ontario rend les études collégiales et
universitaires plus abordables pour les
étudiants et les familles d’Ottawa et de
partout dans la province en accordant à
plus de 150 000 étudiantes et étudiants la
gratuité des frais de scolarité.
La députée d’Ottawa-Vanier Nathalie Des
Rosiers a rencontré les membres de la
communauté dans les bureaux du Réseau de développement économique et
d’employabilité (RDÉE) Ontario afin de
préciser comment la province allait transformer le Régime d’aide financière aux
étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO).
Grâce au nouveau RAFEO, les frais de
scolarité moyens seront gratuits pour les
étudiants issus de familles dont le revenu
annuel est inférieur à 50 000 $. Quant à
ceux dont le revenu familial est supérieur
à ce montant, ils pourront tout de même

grand nombre d’entre eux puissent poursuivre des études collégiales ou universitaires, quelle que soit leur situation financière », a souligné Nathalie Des Rosiers,
députée d’Ottawa-Vanier.

Nathalie Des Rosiers,
députée d’Ottawa-Vanier
bénéficier de prêts, de bourses et de subventions plus substantiels. Environ 80 %
des bénéficiaires du RAFEO termineront
leurs études en ayant une dette moindre
envers la province.
« Nous prenons des mesures pour donner des chances égales aux étudiants
d’Ottawa-Vanier de façon à ce qu’un plus

Les étudiants sont aujourd’hui plus nombreux que jamais à obtenir un diplôme
d’études postsecondaires. Cependant,
certaines personnes hésitent à s’inscrire
au collège ou à l’université en raison de
l’inquiétude liée au coût des études.
En se rendant à l’adresse ontario.ca/rafeo, les étudiants peuvent, en quelques
clics, voir s’ils sont admissibles à la gratuité des frais de scolarité et connaître le
montant de l’aide à laquelle ils ont droit.
« En tant qu’un des chefs de file dans le
secteur de l’emploi, le RDÉE Ontario estime que l’annonce du nouveau RAFEO
représente une avancée significative vers
l’accès universel aux études postsecon-

daires des jeunes ontariens. Aujourd’hui,
avec la mondialisation de l’économie et
face aux nouvelles exigences du marché
du travail, les jeunes sans diplôme ni qualification se retrouvent immédiatement
pénalisés. Avoir plus de jeunes diplômés
au sein de notre société civile, c’est à la
fois accroître et bonifier le capital humain
dans notre économie, et c’est une garantie solide pour soutenir la croissance économique et la compétitivité de l’Ontario »,
a indiqué Pierre Tessier, directeur général
de RDÉE Ontario.
Les étudiants qui feront une demande
d’admission au collège ou à l’université
pour commencer leur programme en septembre 2017 seront les premiers à bénéficier du nouveau RAFEO.

Ontario Provides Free Tuition
Ontario is making college and university more affordable for students and
families in Ottawa and across the province by making tuition free for over
150,000 students.

dents from families that earn more will
also benefit from more generous grants
and loans, and about 80 per cent of all
OSAP recipients will graduate with less
provincial debt.

MPP Nathalie Des Rosiers met with
community members at the offices of
Ontario Francophone Economic Development and Employability (RDEE Ontario) to talk about how the province
is transforming the Ontario Student
Assistance Program (OSAP).

“We are leveling the playing field so
more students from Ottawa-Vanier can
go on to college or university regardless
of their financial backgrounds,” said
Nathalie Des Rosiers, MPP for OttawaVanier.

The new OSAP will make average tuition free for students whose families
make less than $50,000 a year. Stu-

More Ontario students are now graduating from postsecondary programs
than ever, but some people hesitate
and do not apply for college or univer-

sity because they worry about the cost.
The new OSAP will help more students
seek an advanced education, regardless
of their family’s income.
By entering basic information at Ontario.ca/osap, in just a few clicks students will learn whether they qualify
for free tuition and how much aid they
could receive from the new OSAP.
“As one of the leaders in the employment sector, the Ontario Economic Development and Employability Network
(RDEE Ontario) is pleased with the announcement of the new OSAP. This is
a significant step forward for universal

access to education of Ontarian youth.
Today, with the globalization of the
economy and the new demands of the
labor market, young people without
a diploma or qualification find themselves immediately penalized. Having
more graduates in our civil society is
a solid guarantee to sustainable economic growth and competitiveness in
Ontario,” said Pierre Tessier, Executive
Director of RDEE Ontario.
Students applying to college and university in September 2017 will be the
first to benefit from the new OSAP.

Perspectives Vanier, février / february 2017
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L’Ontario aide Ottawa
L’Ontario aide Ottawa à améliorer et à
étendre son système de transport en commun, afin de réduire la congestion, raccourcir les temps de déplacement, et permettre
aux gens de se rendre plus rapidement à
leur destination. Cette année, Ottawa reçoit 34,636,718 $ pour soutenir des mises
à niveau et des améliorations qui pourraient
inclure l’achat de nouveaux véhicules de
transport collectif, l’ajout de trajets, la prolongation des heures de service, ou l’amélioration de l’accessibilité.
À compter de 2019, l’Ontario augmentera le
financement pour Ottawa et pour d’autres
systèmes de transport en commun municipaux dans la province, grâce à un rehaussement du programme de financement par la
taxe sur l’essence. La part des municipalités
passera de deux cents par litre à quatre cents
en 2021. Il n’y aura pas d’augmentation de
la taxe que les gens de l’Ontario paient sur

l’essence à la suite de l’amélioration du programme.

duellement à près de 70 millions de dollars
d’ici 2022 », a indiqué le maire Jim Watson.

Ottawa, qui a reçu une moyenne d’environ
33 M $ par année en financement par la taxe
sur l’essence, pourrait voir son financement
augmenter à un montant estimé à 41 M $ en
2019/20, 49,5 M $ en 2020/21 et 66 M $ en
2021/22.

L’Ontario a pérennisé le financement par la
taxe sur l’essence en 2013 afin de fournir
une source stable pour les investissements
en transport en commun municipaux. Un
autobus retire jusqu’à 40 véhicules sur la
route, et empêche l’émission de 25 tonnes
de gaz à effet de serre dans l’atmosphère
chaque année. La recherche montre que
pour chaque 100 millions de dollars d’investissement dans l’infrastructure publique de
l’Ontario, le PIB de l’Ontario augmente de
114 millions, en particulier dans les secteurs
de la construction et de la fabrication.

« La Ville d’Ottawa a énormément bénéficié
du Programme de financement par la taxe
sur l’essence de l’Ontario comme source permanente et fiable de financement. Depuis
2004, la Ville a investi près de 416 millions
de dollars dans des projets d’immobilisations
de transport en commun afin de fournir des
services à plus de 96 millions d’usagers par
an. En plus du financement additionnel de
34,363 millions de dollars par la taxe sur
l’essence, je suis heureux de constater que
la Ville verra ce financement augmenter gra-

Des bonnes nouvelles pour notre ville.

L’équipe de
Perspectives Vanier

Ontario Helping Ottawa
Ontario is helping Ottawa enhance and expand its transit system, to reduce congestion, shorten commute times, and help
people get to where they’re going faster.
This year, Ottawa is receiving $34,363,718
in gas tax funding to support public transit upgrades and enhancements that could
include purchasing new transit vehicles,
adding more routes, extending hours of service, or improving accessibility.
Starting in 2019, Ontario will increase funding for Ottawa and other municipal transit
systems across the province through an enhancement to the existing gas tax program,
doubling the municipal share from two
cents per litre to four cents by 2021. There
will be no increase in the tax that people in
Ontario pay on gasoline as a result of the
enhancement to the program.

Ottawa, which has received an average of
about $33 million per year in gas tax funding, could see its funding increased to an
estimated $41 million in 2019/20, $49.5
million in 2020/21 and to $66 million in
2021/22.
The City of Ottawa has benefited greatly
from having the Ontario Gas Tax Program
as a permanent, reliable source of funding.
Since 2004, the City has invested approximately $416 million for transit capital projects, providing service to more than 96
million customers each year. In addition
to the anticipated $34.363 million in Gas
Tax funding, I am pleased that the City will
receive a gradual increase of almost $70
million by 2022 in Gas Tax,” said Mayor
Jim Watson.

Ontario made gas tax program funding permanent in 2013 to provide a stable source
for municipal transit investments. One bus
takes up to 40 vehicles off the road, and
keeps 25 tonnes of greenhouse gas emissions out of the atmosphere each year.
Research shows that every $100 million of
public infrastructure investment in Ontario
boosts GDP by $114 million, particularly in
the construction and manufacturing sectors.
Good news for Ottawa.

The Perspectives
Vanier Team

Lettre Ouverte Open Letter
Alternate voice on the Marier House
I wanted to let you know that I always look forward to reading
your (Sam C. Lab) column when I receive my copy of ‘Perspectives
Vanier’. Your articles are always informative, funny, but most of all
very well researched and written.
Today I would like to comment on your most recent article
(January 2017), dealing with the house on Marier Rd. You wrote
that neighbors and people living in the area loved the house. I beg
to differ.
I have lived in Ottawa all my life and in Vanier for the last
21 years. I have been aware of this house since it was first started
by Mr. Robitaille. Since he first started putting tacky objects and
lights on his front lawn, I have always heard complaints about it.
I personally found it tacky, ugly, and a blight on the neighborhood.
Everyone I personally spoke to about it, be they people who live/
lived on Marier Rd., people who lived nearby, or people who just
went by the house while travelling to and from somewhere, they

all had the same opinion: it was tacky, an eyesore and the articles
should be removed. I’m sure it did not help with property values
in the neighborhood.
I never understood why the city never did anything about it. And
I can tell you that during the last municipal election campaign,
the current Councillor, Mr. M. Fleury, received many complaints
about it.
It’s unfortunate that it took Mr. Robitaille’s illness for it to happen,
but I can tell you that I look forward to finally seeing the front yard
of that house again, and not have my vision assaulted by all the
crassness and tackiness of the ‘decorations’ that were there.
I guess we all have different opinions on things and we see also see
things differently. So this is mine.
Monique

Centre des services communautaires Vanier

Vanier Community Service Centre

Perspectives Vanier, février / february 2017
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Un grand merci
Un grand merci aux résidents de la résidence Chartwell Héritage pour avoir
gracieusement offert une montagne
de nourriture à la Banque alimentaire
Partage Vanier. « Nous sommes très

chanceux d’avoir des gens aussi généreux dans notre communauté », a souligné Sylvie Carrière, responsable de la
banque alimentaire Partage Vanier.

DEATH AND TAXES
HOW FUNNY IS THAT?
Yes, it’s that dead of winter blues time
when we need a little cheering up to get
us past this dreary little lump of a month
called February. What better way then to
talk about the two funniest words in the
English language – Death and Taxes!
Benjamin Franklin started us smiling
with a wince when he ironically quipped
“There are only two things certain in this
life, death and taxes.”
Will Rogers, the American humorist piggybacked on that, saying “The difference
between death and taxes is death doesn’t
get worse every time Congress meets” –
well, this was prior Trump…

Perspectives Vanier, février / february 2017

Um Taxes. You wouldn’t believe the things
that have been taxed throughout history.
Would you believe beards? Yep, back in
1705 (just a tad before Brad Pitt) Russian
emperor Peter the Great placed a tax on
beards, hoping to force men to adopt a
clean-shaven look that was fashionable in
Western Europe.
Spoiler Alert! This next tidbit is sure to
make you go EEK! Back in the 1st Century
AD, that rascal Roman emperor Vasparian
had a tax on urine…Er which was much
prized as a bleach for togas (EEK! – I warned you). Not making this up. Proving
that “money doesn’t stink” or as they used
to say in Latin, “Pecunia non olet”.
In present day England you are taxed on
your TV (or “tele” as the Brits say). They
formally call it a “television license”, the
money used to finance programming on
the BBC.
Oh, and if you don’t think death can be
funny, consider the Greek philosopher
Chrysippus who is said to have died of
laughter after getting his donkey drunk,
trying to eat figs. (It isn’t clear if it was
Chrysippus or his donkey who was gorging on figs…)

My friend Bob, a funny fellow in his own
right, and faithful reader of this column,
says he wants his funeral to be joyous.
“All my pallbearers, including the organist have to wear clown noses. No dark
clothes, wear a Hawaiian shirt, throw rice
at my grave. You’re celebrating my life.
Big kids like me even find adventure in
death!”
Prière de l’Impôt Pour Rire
Income Tax time is coming round again,
as our friend Joseph Brown of Liberty Tax
reminds us in his occasional articles.
It is important and serious business to be
sure. But here’s a little humorous twist
on it. It comes by way of a parody on the
well-known prayer “Our Father” but the
French version of it, the “Notre Père”.
As so many of our readers are bilingual
or French-Canadian, this little gem, coming from my friend Karine Savaria, is
sure to bring a smile.

Notre Fisc qui est aux cieux
Que l’impôt soit sanctifié
Que ta facture vienne
Que ta volonté soit faite
sur toutes mes payes.
Donnez-nous aujourd’ui
notre cotisation de ce jour
Pardonnez-nous nos retards
comme nous pardonnons
aussi à vos vérificateurs.
Et ne nous soumettez pas
à l’évasion, mais délivreznous de l’imposition.
Car c’est à toi qu’appartiennent mes revenus, mes
crédits et ma prospérité.

I guess the only thing you need add to
that is AMEN!
samlab@videotron.ca

read perspectives vanier
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Quand le père Noël
était petit…
La Librairie du Centre a profité du
temps des Fêtes pour offrir, le 10 décembre dernier, à leur jeune public
une lecture de contes de Noël. Une dizaine d’enfants et parents ont pu ainsi
découvrir l’histoire délicieusement
amusante de l’enfance du père Noël,
un garçon joyeux et très particulier!
Le conte de Linda Bailey et Geneviève
Godbout a été lu par Mireille Giroux
(droite) qui fait partie de l’équipe des
lutins de la Librairie du Centre située
au 435, rue Donald. La Librairie du
Centre offrait cette journée-là un rabais de 15 % sur les achats de ceux
qui ont assisté aux contes. Ce n’est pas
tout il y avait une collation qui a été
offerte. Pour ne rien rater des événements à venir quoi de plus simple que
de devenir ami facebook avec la Librairie du Centre.
« Revenons au conte… », a souhaité
Colleen Obas Langlois (gauche).
Les parents du petit Noël trouvent leur
garçon tout simplement merveilleux,
bien qu’il adore rester debout devant

le réfrigérateur, qu’il donne ses propres
cadeaux aux autres enfants, qu’il dresse
ses hamsters à tirer un traîneau fait
d’une boîte d’allumettes et qu’il ait un
intérêt marqué pour les cheminées.
Pour connaître la suite du conte voici
de nouveau l’adresse de la Librairie du
Centre : 435, rue Donald.

Perspectives Vanier, février / february 2017
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Adèle Gauthier
continue d’avancer
« Je ne suis pas certaine de tout comprendre,
mais j’avance », a déclaré la peintre Adèle
Gauthier. Adèle est l’artiste invitée au Centre
Richelieu-Vanier, 300, avenue des Pères
Blancs jusqu’au 4 mars 2017.
Adèle Gauthier, une artiste originaire de
Bourget dans l’Est ontarien, complète un
baccalauréat en arts visuels et en éducation
après nombre détours et escales. Elle suit
également des cours d’art aux collèges Haliburton, Emily Carr et à l’École d’Art d’Ottawa.
Gordon Smith, Yves Laroque, Kerri Weller
et Andrea Mossop sont quelques-uns des
mentors qui ont influencé sa démarche artistique, alors qu’elle poursuit une carrière
comme agente de bord et une autre comme
enseignante.
Au fil de sa vie, ses voyages autour du
monde lui permettent de conserver son regard d’enfant « du fond des bois », émerveillée et curieuse devant les phénomènes
naturels. Il est difficile de cerner ce qui
l’amène à concevoir un tableau ou à créer
des versions de compositions issues d’un
même thème. La nature est omniprésente,
même dans ses abstractions les plus conceptuelles, révélant son amour des pigments de
couleurs puisés à même la terre.

Pour cette exposition, des tableaux évoquant les saisons et la forêt boréale ont
été sélectionnés. Un horizon parfois placé
haut, souvent lointain, invite le spectateur
à s’avancer dans les bois, sur l’eau, sur un
sentier de neige. Une série de barques – du
style « dory » terre-neuvien l’invite également à laisser flotter le regard. Cette modeste embarcation, symbole de passage,
raconte son histoire. Elle explore et longe
les côtes, se perd en haute mer, se frappe
aux écueils et chavire à maintes reprises.
L’artiste en quête d’absolu vit intimement la
tourmente sous les eaux calmes, de même
que le calme après la tempête.
Ses états d’âme sont là, sur la toile, pour en
témoigner.

Droit du logement

Information juridique
pour les victimes de violence
En septembre 2016, la Loi de 2006 sur la
location à usage d’habitation a été changé
pour permettre à une victime de violence
(sexuelle ou familiale) et son enfant, de
quitter un logement discrètement et plus
tôt que prévu.

Perspectives Vanier, février / february 2017

Pour se faire, la victime doit donner au
propriétaire un préavis spécial de 28
jours (appelé un formulaire N15), accompagné soit d’une ordonnance du tribunal
(par exemple, une ordonnance de ne pas
faire ou « restraining order ») ou d’une

déclaration signée et datée disant qu’elle
et son enfant sont victimes de violence.
Le propriétaire doit garder le préavis
confidentiel jusqu’à ce que la victime
quitte le logement. C’est-à-dire qu’il ne
peut pas annoncer ou afficher la disponibilité du logement jusqu’au départ de
la victime.
Pour en savoir plus, veuillez appeler la
ligne d’information juridique au 1-877500-4508.

Perspectives Vanier, février / february 2017
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Lanternes

Perspectives Vanier est rendu où ?
Michel et Solange Fortin tenaient
l’édition du mois de mai 2016 de Perspectives Vanier au sommet du mont
Grouse (4 176 pieds/ 1 273 mètres).
Le mont Grouse est une montagne
au sein des chaînons du Pacifique et
elle est située dans la municipalité
de North Vancouver.

e n
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Dans le cadre des activités du Club Cré
Activité du Muséoparc de Vanier les
jeunes ont construit, le 14 janvier dernier, des lanternes d’hiver.
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Chaque enfant a reçu son propre pot
Mason. L’animatrice Émilie Brenning,
éducatrice au Muséoparc a partagé les
secrets millénaires de fabrication des
lanternes d’hiver. L’ajout d’un petit lampion sans flamme DEL rendait l’activité
très sécuritaire.

« Nous avons beaucoup aimé faire nos
lanternes. Elles vont jouer le rôle de
lampe de nuit », ont indiqué Mylène
(gauche), Victor (centre) et Delphine Laporte (droite).
Le Club CréActivité est une initiative du
Muséoparc Vanier, qui vise à faciliter les
rencontres entre les jeunes francophones
de la communauté à travers de nombreux
ateliers pédagogiques. Les rencontres ont
lieu au Muséoparc, un samedi par mois,
durant toute l’année scolaire.

Lors de vos vacances, apportez un
exemplaire de Perspectives Vanier
avec vous, et faites-vous prendre
photo devant un monument ou
avec votre groupe. Envoyez-nous
photo avec l’information pertinente qui décrit l’endroit. S.V.P.
voyer le tout par courriel à :
info@perspectivesvanier.com

Where in the world is Perspectives Vanier?
Michel and Solange Fortin were holding
the May 2016 issue of Perspectives Vanier
at the top of Grouse Mountain (4,176 feet
/ 1,273 metre). Grouse Mountain is part
of the Pacific Range in the Municipality of
North Vancouver.

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

www.togetherforvanier.com

11

Combattre la pauvreté à Vanier
Le Centre des services communautaires
Vanier (CSCV) a reçu un financement de
679 000 $, provenant du Fonds pour les
initiatives locales de réduction de la pauvreté en collaboration avec la Fondation
Trillium, afin de mettre sur pied un Carrefour de pédiatrie sociale. C’est la députée
d’Ottawa-Vanier, Nathalie Des Rosiers qui
en a fait l’annonce, le 18 janvier dernier,
dans des locaux du Centre francophone
de Vanier.
Aux quatre coins de la province, l’Ontario investit dans 30 projets communautaires qui aident de façon innovante les
personnes qui veulent rompre le cycle de
la pauvreté, à trouver un bon emploi et à
mettre fin à l’itinérance en Ontario.
Le but du Carrefour de pédiatrie sociale
est de faciliter l’accès aux soins de santé
et services sociaux aux enfants et aux
jeunes. Les données recueillies contribueront à créer un corpus de connaissances à
l’appui des programmes de réduction de
la pauvreté dans toute la province.

vivre », a expliqué Nathalie Des Rosiers,
députée d’Ottawa-Vanier.
Le Carrefour de pédiatrie sociale va ouvrir
ses portes dans quelques mois.

Nathalie Des Rosiers, députée d’Ottawa-Vanier
Les trente projets financés par le Fonds
pour les initiatives locales de réduction
de la pauvreté visent à aider les groupes
touchés par la pauvreté de façon disproportionnée à accéder au logement,
acquérir des compétences et trouver un
emploi, notamment les femmes, les chefs
de famille monoparentale, les personnes
handicapées, les jeunes, les nouveaux
arrivants, les minorités visibles, les personnes âgées et les peuples autochtones.

« Grâce à ce financement, le CSCV sera à
même de nous aider à déterminer quelles
approches ont des effets réels pour les résidents d’Ottawa-Vanier. Cela permettra
au gouvernement, aux collectivités et à
l’ensemble de nos partenaires de concevoir et de proposer des programmes plus
efficaces pour combattre la pauvreté en
adoptant des approches éprouvées, tandis
que nous continuons de faire de l’Ontario
un des meilleurs endroits au monde où

« Grâce à ce financement, nous allons pouvoir offrir des services à la communauté
pendant trois ans. Nous allons collaborer
étroitement avec nos partenaires, parmi
eux nous pouvons compter sur le Centre
Psychosocial qui, grâce à un financement
obtenu auprès du Ministère des services à
l’enfance et à la jeunesse, dédiera deux intervenantes en santé mentale à ce projet.
Nous embaucherons une infirmière praticienne et une travailleuse sociale. J’aimerais souligner que c’est une subvention
de la Fondation Telus qui nous a permis
de consulter 500 enfants en 2016. Nous
allons nous baser sur cette consultation
tout au long du projet », a expliqué Michel
Gervais, directeur général du CSCV.

Phoney sales pitches prompt City warning
The City of Ottawa is warning residents
to be vigilant of door-to-door salespeople
making false claims about the quality of
City drinking water.
The City has received complaints from
residents who have been contacted by
vendors selling water-filtration or treatment systems and providing incorrect information about water quality. The City
reminds residents that Ottawa’s drinking
water undergoes rigorous, ongoing testing to ensure it is completely safe and of
the highest quality.

Residents are reminded that:
City employees do not contact residents
to sell products or services.
Except for emergency situations, any visits that may require access to homes or
businesses by City staff are scheduled in
advance.

Residents who are directly contacted
by individuals claiming to be City employees for City business are advised to
check identification and, if concerns remain, contact the City prior to allowing
access. The City asks that residents report any suspicious, unsolicited calls or
visits to the Ottawa Police Service.

Residents are provided with advance notice of projects that may impact them.
All employees requesting access to
homes have City-issued photo identification cards.

The drinking water delivered to City residents exceeds all federal and provincial
health-based water-quality guidelines
and standards. Ottawa’s drinking water
has already been rated by Ontario’s Mi-

nistry of the Environment and Climate
Change as being among the safest in the
world. The results of the City’s extensive
drinking water quality analysis program
are posted on ottawa.ca.
For more information on City programs
and services, visit ottawa.ca or call 3-1-1
(TTY: 613-580-2401).
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Soirée canadienne
Optimiste

New Neighbourhood
Watch Program
There are 10 Neighbourhood Watch (NW)
programs scattered across Vanier, and the
latest one is the Kingsview one. It’s the
largest one in Vanier. The geography and
the street lay-out makes it a workable NW
program.
“It’s a great way to meet your neighbours
and it works. It’s great to live in a community where neighbours are looking out
for each other. I was unsure at first but
it’s already been a rewarding experience,”
said a Kingsview resident and NW member.
Vanier NW Programs

Ils étaient 275 amoureux des danses
carrées et des rigaudons endiablés qui
ont participé et suivi religieusement les
consignes du « calleur » Jean-François
Berthiaume qui était accompagné par le
groupe Le Grand Portage. La soirée s’est
tenue, le samedi 28 janvier dernier, dans
la salle des Chevaliers de Colomb au 260,
avenue McArthur.
« La popularité de notre Soirée canadienne Optimiste est indéniable. Il
s’agissait de notre 14e édition et nous
continuons. Nous avions des beaux prix

de présence. Le gagnant d’un séjour à
l’Auberge du Vieux-Moulin était Marcel
Brousseau tandis que les gagnantes de
notre voyage VIA étaient Sylvie Tessier
et Carmelle Bergeron », a avancé Pauline
Tessier-Chabot, organisatrice et membre
Optimiste de Vanier.
« Un gros merci à nos nombreux et généreux commanditaires qui ont assuré
le succès de notre soirée à la salle des
Chevaliers de Colomb », a rajouté AnneMarie Philippe, organisatrice et membre
Optimiste de Vanier.

The 10 NW programs in Vanier are all on
the north side of Montreal Road. The 10
active watches represent approximately
150 members.
“We would like to expand south of Montreal Road. I believe that a NW existed in
that area about five years ago. It has been
on and off ever since I can remember.
Unless we are successful in recruiting new
watches on the south side, the NW signs
will be removed – and I happen to believe
this would be unfortunate,” said Lucie
Marleau, OPS Neighbourhood Watch Program Volunteer Coordinator – Vanier and
Crime Prevention Vanier.
Obligations of a NW Member
Primarily it is for neighbours to look out
for each other. In a broader scope, it is to
work collaboratively with Ottawa Police
to ensure safety at the local level. Members are kept informed of OPS news releases (witnesses sought, missing person,

Début des travaux de dégagement de la glace sur la
rivière Rideau le 15 février
Les opérations de contrôle des inondations sur la rivière Rideau doivent débuter le
15 février par le découpage d’ouvertures dans la glace, si les conditions météorologiques le permettent. Les opérations de dégagement de la glace, y compris le dynamitage, sur la rivière Rideau, entre les chutes Rideau et Hog’s Back, doivent commencer le 4 mars, si les conditions météorologiques et l’état de la glace le permettent.
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Rappel aux parents et aux enseignants
Le dégagement de la glace aura pour effet de créer des zones d’eau libre.
Il faut surveiller les enfants en permanence lorsqu’ils se trouvent près de l’eau et les
prévenir des dangers que présentent les zones d’eau libre.
La Ville, en partenariat avec l’Office de conservation de la nature de la vallée Rideau,
effectue ces travaux chaque année en vue de réduire le risque d’inondations printanières dans les zones inondables. Une fois commencés, les travaux se poursuivront
quotidiennement, si les conditions météorologiques et l’état de la glace le permettent.

Les résidents sont priés de demeurer à une distance raisonnable de
la rivière jusqu’à ce que les travaux soient terminés.

Kingsview members of NW took time
for a picture last January 21st, 2017.
crime trends and alerts), new crime prevention methods and tools, what is happening in nearby watches so they may
put safeguards in place to keep their own
property safe.
They support each other to address safety
concerns (i.e. problem address, traffic
issues, sex-trade related activities), they
join in beautification efforts (street/park
clean-ups, graffiti removal).
Members are given guidance of what to
report and to whom.
How This Impacts You
Having a NW program established aids
the police in fighting crime. The program’s
success comes from people knowing what
to do it they see suspicious activity in the
neighbourhood. Criminals go where it is
easy.
For more information, just E-Mail your
questions at: cpv-pcv@hotmail.com
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150 de la
Confédération
e

Dans le cadre du 150e anniversaire de la
Confédération du Canada, la Fédération
des aînés et des retraités francophones de
l’Ontario (FARFO) a lancé, le 26 janvier
dernier, son livret d’activités FARFO célébrant le 150e de la Confédération.
Le lancement s’est tenu dans les locaux
du Muséoparc de Vanier.
La FARFO propose un livret d’une cinquantaine de pages imprimé à plus de
15 000 exemplaires.
« Le livret présente les activités du
150equi seront organisées dans chacun
des nombreux centres et clubs. Les activités rassemblement et de réjouissance
autour du 150e de la Confédération favoriseront sûrement un sentiment d’inclusion et d’intégration des personnes aînés
francophones dans leur communauté », a
expliqué Élizabeth Allard CD, présidente
de la FARFO.
Centre Pauline-Charron
Solange Fortin représentait le Centre Pauline-Charron (CPC) lors du lancement du
livret.
Février 2017
Le CPC organise la Journée du Patrimoine, une activité à caractère intergénérationnel pour des jeunes des écoles avoisinantes du Centre, le vendredi 24 février.
Les élèves auront la chance de découvrir
les années 1900 à travers des photos et
des commentaires de personnes aînées.
Mars 2017
Le CPC offre un régal aux femmes de nos
vies lors de la Journée de la femme, le
mercredi 8 mars au Centre. Venez socialiser en grand nombre au repas prévu avec
la présidente. Il y aura une conférence
avec une invitée spéciale.
Mai 2017
Le CPC vous convie à une soirée de
contes, le vendredi 12 mai. Venez profiter d’un bon repas suivi d’une soirée de
contes où Danièle Vallée et Jean Cloutier
vous feront vivre plusieurs moments des
plus agréables.

Juin 2017
Le CPC profite de cette année du 150e
pour lancer la première édition annuelle
d’activités olympiques. Les Olympiques
du 150e vous permettront de bouger, de
vous dynamiser, de vous stimuler intellectuellement en juin 2017.
Juillet 2017
Pour marquer le 150e, le CPC organise un
pique-nique communautaire le samedi
1er juillet, dans le stationnement du CPC.
Un barbecue et plusieurs activités auront
lieu durant la journée.
Septembre 2017
Les membres du CPC sont remplis de talents. Venez assister en grand nombre à
la soirée de talents de « Chez-nous », une
merveilleuse façon de souligner la diversité des talents du Centre, en septembre
2017.
Octobre 2017
La troupe de théâtre du CPC vous convie
à la pièce de théâtre « La parole et la
loi » à la mi-octobre. Cette pièce inspirée
des événements de la lutte des FrancoOntariens et des Franco-Ontariennes
pour protéger leurs droits et obtenir leurs
institutions est précédée d’un repas.
Novembre 2017
Des personnes aînées du CPC feront revivre, en novembre 2017, la Ste-Catherine, une activité intergénérationnelle
avec l’école du quartier. Des personnes
aînées en costume d’époque raconteront
l’histoire de la Ste-Catherine et en profiteront pour confectionner des bonbons à
la tire.
Décembre 2017
Le CPC organise une « grande virée » le
vendredi 8 décembre, activité qui fera
revivre les grandes virées du passé alors
que nos ancêtres se promenaient de
maison en maison pour faire la fête. De
nombreux organismes communautaires
seront partenaires de cette célébration et
un groupe folklorique assurera l’animation à différents endroits ainsi que dans
les autobus prévus à cet effet.

2017

2017

2017

Samedi 4 mars
10 h - 13 h
Saturday March 4th
10 a.m. - 1 p.m.
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Agrandissement du
columbarium Notre-Dame
Le columbarium Notre-Dame, situé au
455, chemin Montréal, compte maintenant plus de 400 niches simples ou
doubles. Il s’agissait de pouvoir mieux
répondre aux besoins de la population
qui se tourne davantage vers la crémation
que vers l’enterrement.
« Nous nous adaptons aux besoins de
notre population. Afin de mieux desservir
les familles d’Ottawa nous offrons ainsi
plus de choix. Nous offrons une panoplie
de services que ce soit au niveau de notre
cimetière ou au niveau des services qui
peuvent avoir lieu autour du défunt » a
expliqué Julie Marcil, conseillère auprès
des familles au Cimetière Notre-Dame.

gast (photo en UNE) a béni, le 2 février
dernier, lors d’une courte cérémonie,
l’agrandissement du columbarium.
Columbarium

« Cet agrandissement du columbarium est
le plus gros projet entrepris au cimetière
Notre-Dame depuis des années. Nous
voulions étendre nos services afin de
mieux rencontrer les besoins des familles.
Il y a des options pour tous les budgets »,
a rajouté Julie Marcil.
L’évêque d’Ottawa Mgr. Terrence Prender-

Caisse populaire
Trillium remet 1250$

Dérivé du latin columba signifiant niche
de pigeon, le columbarium est un lieu où
sont déposées les urnes, contenant les
cendres du défunt. Il constitue une alternative intéressante à l’inhumation (ou enterrement) dans un lot au cimetière.
Durant la période de la Rome antique, les
columbaria étaient de grandes chambres
souterraines où les cendres des défunts
étaient déposées dans des petites niches
creusées dans les parois, décorées de

plaques commémoratives ou de sculptures. Les columbaria étaient une manière
peu coûteuse de garantir la transition
entre la vie et la mort, permettant ainsi à
toute les classes de la société d’atteindre
l’au-delà.
Les avantages d’un columbarium intérieur sont multiples. Le lieu est à l’abri des
intempéries et du vandalisme. Les niches
sont vitrées permettant de placer des photos ou des breloques.
Pour plus d’information au sujet des columbariums ou pour discuter de vos besoins funéraires, n’hésitez pas à contacter
un conseiller du cimetière Notre-Dame au
613 746-4175.

De gauche à droite : Jean-Pierre Dufour, surintendant de l’éducation au CEPEO,
Édith Dumont, directrice de l’éducation CEPEO, Lise Bourgeois, présidente de La
Cité et Lynn Casimiro, vice-présidente à l’Enseignement et à la réussite scolaire
à La Cité.
La campagne 2016 des paniers de Noël de
la Saint-Vincent-de-Paul, conférence Trinité, (SCVPCT) a reçu un chèque de 1 250 $
de la part de la Caisse populaire Trillium.
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« Nous estimons que ce genre de dons
auprès de la Saint-Vincent-de-Paul, conférence Trinité, cadre dans notre philosophie d’affaires. La SCVPCT va acheter de
la nourriture afin de créer une centaine
de paniers de Noël et les redistribuer auprès de ceux qui en ont le plus besoin.
C’est grâce à notre programme de dons
et commandites que notre caisse soutient
concrètement des organismes de notre

quartier de Vanier », a expliqué Pierre
Benoit, président du conseil d’administration de la Caisse populaire Trillium.
« Nous allons acheter des cartes d’épiceries auprès de Fresh Co, Metro ou Indépendant Bissonnette. Le but est de bien
garnir nos paniers de Noël qui seront distribués aux plus démunis de notre société.
Un gros merci à la Caisse populaire Desjardins Trillium pour leur soutien indéfectible. C’est un beau geste et nous voulons
remercier chaleureusement l’équipe de
Desjardins », a indiqué Jacqueline Pharand, présidente de la SCVPCT.

SOLD

Cette Année, je suis heureuse de consultez avec vous
peut- être vous aider à vendre votre propriété.
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!

Suzanne Robinson
Courtier immobilie
Real Estate Broker

This year it will be my pleasure to meet,
consult and assist you in selling your home.
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.

Convent Glen

$173,900

Clarence Creek

$378,900

Rockland

$174,900

100 Inlet Pr, 12th floor

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

$549,000

All offices independently owned and operated
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« Nous livrons le journal Perspectives
Vanier avec beaucoup d’enthousiasme
», ont indiqué des élèves de l’École élémentaire le Trillium.

“We deliver Perspectives Vanier with
enthusiasm,” said students from Le
Trillium Elementary School.

recherchons

des bénévoles

Nous avons besoin de camelots bénévoles remplaçants pour notre distribution du
mois de mars 2017. Nos camelots réguliers se sont donné le mot et c’est en mars que les
vacances se passent. N’hésitez pas à appeler Pauline Tessier-Chabot au 613 745-8939.

Looking

for Volunteers

We are looking for volunteer newsies for our upcoming March 2017 issue. Our
regular newsies have spoken and it’s in March that the winter holidays are happening for many of them. Please call Pauline Tessier-Chabot at 613 745-8939.

Vanier branch of the Ottawa Public
Library hosting a 5-day filmmaking
workshop - Free, with all equipment
provided – participants will plan, film and
edit their own film of any genre (animation, documentary, music video, fiction
film, etc.) It runs March 13-17, 2017 from
10 a.m. to 3 p.m., for youth (ages 13-18).
Lunches and bus tickets are provided,
and gift certificates are given out to those
who attend the whole week. This is a bilingual program. Info: Christine at the
Ottawa Public Library, Vanier Branch at
613 580-2940.

les unités suivantes : Castors (7 à 8 ans);
Louveteaux (9 à 11 ans) et Éclaireurs
(11 à 14 ans). Information et inscription Anne-Sophie Ducellier, présidente,
613 799-7348 ou aducellier@rogers.com
ou Facebook : 23egroupescoutottawa

Réunion mensuelle des Filles
d’Isabelle cercle Ste-Thérèse de
Lisieux #1193 – Organisée le mardi 7
mars 2017 à 19 h 15 à la Salle des Chevaliers de Colomb au 260, avenue McArthur.

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.

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 MarieMédiatrice, 344 rue Cyr, qui comprend

Club Entrami – Pour les aînés de
55 ans et plus, rencontres les mardis à
13 h 30 au sous-sol de l’église SaintSébastien. (1 000, rue Frances) Info :
Jeannine 613 749-6973.
Bingo des Chevaliers de Colomb
5571 – Tous les mercredis à 18 h 45 dans
la salle des Chevaliers au 260, avenue
McArthur, avec des prix totalisant 4 000 $.
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Recherchons de la laine – Des tricoteuses 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.

Le Cercle de l’Amicale Tremblay
- vous invite à leurs prochaines danses
(50 ans et plus) les 18 et 25 février, 2017
à la salle du Centre Pauline-Charron au
164, rue Jeanne-Mance. Pour plus d’information composez le 819-246-5128 ou
819-827-6125.
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