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42e soirée

Appréciation jeunesse
Optimiste

www.beechwoodautoservice .com

Des Rosiers
Leaves
Page 2
La 42e soirée appréciation de la jeunesse a été organisée, le mardi 7 mai
dernier, par le Club Optimiste de Vanier
dans la grande salle de l’école HorizonJeunesse.
« Chaque certificat remis stipule que le
récipiendaire le reçoit en reconnaissance
de son comportement exemplaire, sa
détermination à relever les défis quotidiens, sa joie de vivre, son enthousiasme
à reconnaître les succès des autres et
son optimisme », a avancé Andrée Lortie,
responsable Optimiste de la soirée.
« Cette année, nous avons aussi décidé
de reconnaître avec un certificat les différents partenaires qui épaulent le Club
Optimiste de Vanier depuis des années.

Sans vous il serait impossible de tenir un
tel événement », a rajouté Mme Lortie.

Ian Wade et Amena Jama (École secondaire publique De La Salle), Théo Gobeil,
Mariam Diawar, Natalie Mubalama et
Les noms des jeunes sont dans le dé- Tristan Plessas-Azurduy (Collège casordre et ne reflètent pas l’endroit où est tholique Samuel Genest), Wacikamak
Echaquan,,Louveteau et Cédric Lacroix,
situé le jeune dans la photo.
Castor (Groupe Scout 23e MarieLes récipiendaires 2019 sont : Sirine Médiatrice).
Cherkaoui et Jeanne Reinhardt (École
élémentaire publique Francojeunesse), La présidente du Club Optimiste de VaCarla Asfour et Cédric Eby (École élé- nier, Mme Pauline Tessier-Chabot (gauche
mentaire catholique Horizon-Jeunesse), de la photo) et le Gouverneur du district
Fatma Ayata et Khadiatou Daff ( École Est Ontario M. Marc Roy (droite de la phoélémentaire publique Mauril-Bélanger), to) étaient également du nombre afin de
Aleisha Nijimbere et Gabriel Farmer reconnaître la contribution des jeunes à
(École élémentaire Ste-Anne), Marion notre société. Les organisateurs ont servi
De Denus et Rasmus Howson Creutz- un léger goûter pour couronner la soirée.
berg (École élémentaire Trille des Bois),
Thomas Beauregard, Angélique Bama,

Programme
Identification
Page 19
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La députée Nathalie Des Rosiers quitte
La députée provinciale d’OttawaVanier, Mme Nathalie Des Rosiers, a annoncé le 17 mai dernier, que plus tard
cette année, elle serait nommée la prochaine directrice principale de Massey
College à Toronto.
« J’ai le privilège de suivre les traces de
grands leaders, plus récemment l’honorable Hugh Segal, qui ont contribué à
l’impressionnante réputation du collège
au fil des ans », a expliqué Mme Des Rosiers.
« Je continuerai de représenter la communauté d’Ottawa-Vanier jusqu’à une
date qui n’a pas encore été fixée, soit
plus tard cette année. C’est toujours un
immense privilège de représenter la
population d’Ottawa-Vanier, une communauté dynamique et diversifiée, qui
m’a toujours inspirée par sa résilience
et son optimisme constant », a précisé
Mme Des Rosiers.
« Lorsque j’ai eu cette occasion, j’ai dû
tenir compte de considérations personnelles et familiales. Plus tard cette
année, je présenterai ma démission à
titre de députée provinciale d’OttawaVanier. D’ici là, je continuerai de servir les

Mme Des Rosiers à moins aimer deux
choses : les retards dans les vols entre
Le départ de Mme Des Rosiers va fort Toronto et Ottawa et la partisanerie à
probablement coïncider avec la date de outrance lors de la période des quesdépart de Mme Marie-France Lalonde tions. Il y a eu des insultes qui ont été
députée d’Orléans à Queens’ Park. En échangées d’un bout à l’autre de l’Aseffet, cette dernière avait annoncé un semblée législative lors de la période
peu plus tôt dans le mois qu’elle allait des questions. Ces insultes n’apportenter sa chance au fédéral dans la cir- taient rien de bien positif au débat et ne
conscription d’Orléans laissée vacante faisaient pas avancer les dossiers.
lorsque le député fédéral d’Orléans,
Andrew Leslie a annoncé, le 1er mai Elle n’a pas l’intention de devenir une
dernier, qu’il n’allait pas se représenter belle-mère en politique dans la cirlors de la prochaine campagne électo- conscription d’Ottawa-Vanier et entend
rale fédérale qui se tiendra : le lundi 21 faire comme sa prédécesseur Madeoctobre 2019.
leine Meilleur. « J’ai apprécié ma collaLes gens
boration avec MmeMeilleur. Elle m’a dit
qu’elle se rendrait disponible si j’avais
« J’ai passé tout près de deux ans et des questions. Elle m’a laissée prendre
demi dans le monde politique et c’est ma place et apprendre le métier », a
définitivement le travail que j’ai effec- conclu Mme Des Rosiers.
tué dans ma circonscription d’OttawaVanier que j’ai le plus aimé. De voir, dans Son passage en politique aura laissé
les yeux des gens qui croyaient avoir un des traces : Ottawa ville bilingue, nomproblème insurmontable me dire merci mée ministre des Ressources natuaprès que j’ai pu trouver une solution… relles et des forêts, monté au front pour
ça c’est valorisant! J’ai aussi aimé le tra- la Nouvelle-Scène, faire reconnaître
vail en comité parlementaire. Tout ce les équivalences parmi nos nouveaux
qui était moins partisan », a expliqué arrivants de langue française, motion
gens de ma circonscription à Queen’s Mme Des Rosiers.
contre l’Islamophobie, etc.
Park », a rajouté Mme Des Rosiers.
Départ le …

MPP Nathalie Des Rosiers Leaves
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On May 17, 2019, Ottawa-Vanier MPP Nathalie Des Rosiers announced that later
this year she will be appointed the next
Principal of Massey College in Toronto.

“When presented with this opportunity,
I had to take into account personal and
familial considerations. Later this year, I
will submit my resignation as the MPP
for Ottawa – Vanier. Until that time, I will
“I am privileged to follow in the foot- continue to serve the people of my risteps of great leaders, most recently ding at Queen’s Park.”
the Honorable Hugh Segal, who has
contributed to the impressive reputaLeaving on…
tion of the college over the years,” said
Narthalie Des Rosiers.
Nathalie Des Rosiers will most likely
leave on the same date as Orleans MPP
“I would like to thank the people of Ot- Marie-France Lalonde. MPP Lalonde
tawa – Vanier, who I will continue to re- announced earlier that she would throw
present until a date later this year, which her hat in the Federal ring. The Federal
has not yet been determined. It is an im- Orleans riding became available when
mense privilege to represent the people current Federal MP Andrew Leslie anof Ottawa – Vanier, a vibrant and diverse nounced on May 1st, 2019 that he would
community, which has always inspired not run again during the up-coming
me with its resilience and constant opti- Monday, October 21, 2019 Federal
Election.
mism,” added Des Rosiers.

People… all about the people

role of a mother-in-law of politics and
start meddling in the affairs of OttawaVanier after she has left. She plans on
imitating her predecessor Madeleine
Meilleur. “I liked my relationship with
Madeleine Meilleur. She made it clear
that I could call her if I had questions.
She let me slide at my own pace into
the job,” concluded Des Rosiers.

“I have been in politics for two and a half
years and what I will miss most is working in the riding office. When people
would thank me after I had found a
solution to a problem that seemed insurmountable – that’s what made it all
worthwhile! I also liked working in committees at Queen’s Park. All the work
that was less partisan,” said Des Rosiers. She has left her mark in Ottawa-Vanier
politics: Ottawa bilingual City, named
Nathalie Des Rosiers was less keen Minister of Natural Resources and Fowhen it came to two things: flight delays restry, fought for the “Nouvelle-Scène,
between Toronto and Ottawa and the worked on recognizing equivalency
partisan atmosphere during Question for Francophone immigrants, motion
Period. Insults were flying left and right against Islamophobia, etc
and had little or no impact in improving
our society.
She does not believe she will play the
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Prévenir et faire face aux rats
Avec les travaux de réfection qui vont
Étape 2
s’amorcer sur le chemin Montréal, au
cours des prochaines années, nous avons Les rats communiquent et s’attirent entre
entendu certaines préoccupations au su- eux par l’intermédiaire de leur urine et
jet de la présence de rats.
de leurs excréments. Balayez les excréments et nettoyez les traces de frotteNotre bureau de Santé publique Ottawa ment sombres et graisseuses. Lavez toute
s’est inspiré d’un document préparé par le la zone avec une solution d’eau et d’eau
bureau de Santé de la ville de New York afin de Javel de faible concentration (une dose
de nous aider à faire face à ce problème.
d’eau de Javel pour 10 doses d’eau).
Étape 1
Chercher des signes. Cherchez-les là où
ils élisent domicile! Les rats vivent habituellement dans des nids ou des terriers.
Les terriers prennent la forme de trous
dans la terre ou l’asphalte, aux bords
lisses, de 3 à 10 cm de diamètre. Ils peuvent être situés sous des buissons ou des
plantes et ont généralement une entrée
et une sortie. Soyez à l’affût d’excréments.
On les trouve généralement près des déchets. S’ils sont humides et sombres, les
rats ne sont pas loin.

demi-pouce). Pour leur bloquer l’accès
une fois pour toutes, comblez tous les
trous et toutes les fissures des fondations,
des murs, des planchers, sous les portes
et autour des fenêtres.
Étape 5

Les appâts empoisonnés sont couramment utilisés pour supprimer les rongeurs,
mais ils doivent être appliqués par un proÉtape 3
fessionnel. Si vous utilisez un pesticide
pour régler votre problème d’infestation,
Les rats n’ont besoin que de 1,28 gramme lisez d’abord l’étiquette afin de choisir le
(soit une once) de nourriture par jour. Ne produit approprié à l’organisme nuisible
leur servez pas vos déchets! Portez vos ciblé. Respectez toutes les lignes direcpoubelles et vos sacs de déchets au bord trices et les précautions. Cherchez toude la rue juste avant le moment de la col- jours un numéro de produit antiparasitaire
lecte. En effet, les laisser dehors toute la sur l’étiquette preuve que le produit a été
nuit attire les rats. Utilisez des poubelles approuvé par Santé Canada.
en plastique dur ou en métal avec un couvercle bien ajusté.
Ceci est un résumé des mesures à prendre.
Veuillez consulter le site OttawaPublicHeÉtape 4
lath.ca/RatsFR afin d’en connaître davantage sur les mesures à prendre.
Les rats rongent les bâtiments et peuvent
se faufiler dans des fissures ou des trous L’équipe de Perspectives Vanier
ne mesurant que 1,27 cm de diamètre (un

Preventing Rats on Your Property
Montreal Road will be overhauled over
the next few years. We have heard that
residents have showed some concerns
regarding the presence of rats in our
community.
Public Health Ottawa found inspiration
and a response in a document prepared
by the New York City Health Department.

Step 2
Rats communicate and attract each other
through their urine and droppings. Sweep
up droppings and clean up dark greasy
track marks. Wash down the area with
water and a mild bleach solution (one
part bleach, 10 parts water).
Step 3

Step 1
Anyone can inspect for rats. Walk around
your property and look for evidence of rat
activity. Most rats live in nests or burrows.
Burrows are holes in dirt or concrete
from 2.54 to 10.16 cm (one to four inches)
wide, with smooth edges. Burrows can
be found under bushes and plants. They
will often have an entrance and exit hole.
Look for droppings. Droppings are often
found close to garbage. If they’re moist
and dark, it’s a sign that rats are in the
area.

Rats only need one ounce of food each
day. Don’t make your garbage
their food. Bring garbage cans and bags
to the curb as close to pickup time as
possible. Leaving them out overnight
invites rats. Use hard plastic or metal cans
with tight fitting lids.
Step 4
Rats chew holes into buildings and can
squeeze through cracks and holes as
small as 1.25 cm (1/2 inch). To keep rats
out for good, seal all holes and cracks

in foundations, walls, floors, underneath
doors and around windows.
Step 5
Rodent bait is a common way of controlling rats but applying these poisons is a
job for professionals. If you use a pesticide to control your pest problem, read
the label to make sure you are choosing
the right product for the right pest. Follow
all label directions and warnings carefully.
Always look for a Pest Control Product
(PCP) number on the label so you know
the product has been approved by Health
Canada.
This is just a resume of things that can be
done. For more information please visit
the following site: OttawaPublicHealth.
ca/Rats
The Perspectives Vanier Team

Open Lettre by Andrew Lumsden on page 6.

CSC Vanier, au 270, av. Marier
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Open Letter

It is Our Turn
The Ottawa Citizen published an
article in March this year that listed ten events that “made Ottawa.”
The last of these was amalgamation,
which took place in 2001. This may
have helped to “make” Ottawa but it
destroyed Vanier. Take a walk down
Montreal Road and see the boarded
up store fronts, pay day loan outfits,
and many other signs of decay. Now
we have prostitutes patrolling our
streets instead of our own police.

on Montreal Rd. Much better than a
shelter, or is it prison, for 350 homeless men who should be housed
in group homes throughout Ottawa.
A Vanier Community Centre could be
modelled on others elsewhere in the
City. It would do so much to bring
together our very diverse citizenry,
both in terms of age and ethnicity.
And it would help to get our youth off
the streets and into a gymnasium.

How to be a Grandpa 101
Having become a first time grandpa when my
daughter Sarah gave birth to her baby girl Layla last December, I am now on a crash course
we may call “How to be a Grandpa 101.”
Baby Layla is cute as a button, as unpredictable as Canadian weather, alternating
between clouds of crying, sunrises of wonderment and innocence and a sunny smile able to
transform Darth Vader into Bambi.

As you read this you will have other
ideas on how best to re-invigorate
Vanier. If so please write to the Vanier Community Association and to
our Councillor Mathieu Fleury. We
must not sit on our hands and continue to complain. It is up to us to push
the City for some much needed attention. It is our turn.

In fairness to Ottawa City Hall they
are planning to revitalize Montreal
Road later this year. Everyone hopes
that this will attract new development along our main street, but
there is no guarantee. What can we
do for ourselves to revive a positive
sense of well-being in Vanier? What
about a centrally located community
centre, perhaps and ideally, located Andrew Lumsden

Until now, since Sarah lives in London, England, I’ve been a “long-distance grandpa”.
But thankfully Sarah and baby (with her partner
Tim) are on an extended visit here in Ottawa.
So now I have a chance to have a “hands-on”
bonding experience with Layla.
(Photo : furnished)

But being a good granddad is not obvious. Sure I’ve been a dad, and loved
it, but it’s been so long since my kids were babies. Like, how the heck do you
hold a baby? They wriggle so like a scared worm in a pond of hungry fish.
What’s the trick?
“Dad, you can hold the baby on your hip and keep up a bouncing rhythm,”
Sarah demonstrates. (New dance craze y’all – the “Baby Bounce”). “Or you can
turn her body round so she looks the other way,” Tim says, cradling her bottom
in his hand.
Jeeze, I’m not hopeless. I’m pretty good at kitchee-koo and making funny
faces – I used to be a children’s entertainer and damned good at it. I dance
with Layla, doing a waltz while I scat sing some jazz lines in her tiny ear. I play
guitar and sing her the song I wrote for her – I Want my Momma.
A newborn is a genetic lottery throw-of-the-dice. So you can’t help speculating on what she will become. Will Layla, like her mom and me, turn out to be
a writer – a chip off the old block?
But life is so full of weird surprises: While Sarah was visiting me at my place
holding Layla, a big painting that was behind them leaning against the sofa
they were sitting on flipped forward. And smacked little Layla on the head.
“OW! WHAAAAH!!

DAD!!!”
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After the tears died down, miraculously, except for a faint red spot on her
head, Layla was fine. Whew!
But the freak incident set me to thinking. That maybe the painting on the head
could be … an omen? …That perhaps the spirits have decreed that Layla is to
be… what… an artist?
Time will tell. Meanwhile there’s nothing more rewarding than being part of
the suspenseful mystery of that sublimest of gifts – a growing child.
And hopefully getting a passing grade in How to be a Grandpa 101!
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Book Fair
Let’s Talk about this
Year’s Gardening Season

“A garden is a delight to the eye and
a solace for the soul.” (Saadi)
If you are wondering what happened to spring in Ottawa this year,
you are not alone. It seemed that
winter held us forever in its grip.
The month of May was cold and the
start of June was no better. In fact,
June 4th was the coldest on record.
Summer has been late coming
these past few years but this year is
possibly the worst.
I usually plant my garden between
the Victoria Day weekend and the
first days of June. This year, although the soil was ready, it was
just too wet. On June 2nd, I went in
the garden wearing my white running shoes to throw away my wilted
bouquet of lilacs. I came back with
mud all over my shoes. Not long after, the sky got dark and the clouds
turned ugly. A tornado alert sounded on my cellphone. We watched
the darkening sky to the north hoping it wouldn’t come our way. Instead, it followed the river and created havoc in the east Orléans and
Cumberland area.

In recent years, I have battled Japanese beetles with a passion. They
have become a pest. In their larval
stage, they do a lot of damage to
lawns. The adult beetles attack my
roses, my Japanese lilac and my
cucumber flowers. So my battle
plan is to knock them off the plants
into a bucket of warm, soapy water.
I also use Japanese beetle traps
that you can buy in garden centers.
As for the groundhogs, my late husband had offered the most wonderful gift a gardener could hope for.
He had my garden fenced in and
secured with wire mesh around the
outside so groundhogs would not
dig their way under the fence.
Now the question is if summer is
late coming will it last longer? Will
August and September be the best
summer months? I hope so! Putting
in a garden whether it be a flower or
a vegetable garden is a lot of work.
To be honest, I hesitated about
gardening this year because I find
my back gets sore easily… but my
grandkids convinced me, saying
they will help if needed. I know for
one thing they really enjoy fresh
vegetables. Last year, whenever
I brought a bag of carrots to their
home, the sweet Nantes carrots
would not last till dinnertime. Lebanese cucumbers were equally
popular.
So needless to say, I’m crossing my
fingers and hoping for the best. Will
my roses bloom in time for Father’s
Day? I doubt it…
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So it became obvious my garden
wouldn’t go in before the weekend
of June 8th. My tomato, pepper and
cucumber plants had to wait it out
in the garage. During my gardening
career, I have battled many things
such as frost, groundhogs, hares,
aphids, slugs and Japanese beetles,
but bad weather can be discouraging because there is nothing you
can do.

Robert E Wilson Public School held their
2019 Scholastic Book Fair from May 2224, 2019. The fair was open to all not just
those who have children attending the
school. “Last year, we generated close
to $18,000 in sales. This permitted the
school to get $800 worth of books for
free. This is a very positive event. We
will host such a sale once or twice a
year. The price of new books started at
$2.50,” said Shelly McQuillen and Shirley
Duquette.
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AGA du CSC Vanier

A Sober
Party

Le Centre des services communautaires de Vanier (CSC Vanier) a tenu son
assemblée annuelle, le 28 mai dernier,
au 270, avenue Marier.

The Quartier Vanier BIA organized it’s
second “What’s Good in the Hood”
event on May 18, 2019 at the Ministry
of Coffee (18 Beechwood Avenue). It
was a chance to enjoy dancing your
way into spring with Deep House and
Electro Soul courtesy of DJ Renée Michaud (picture) in a sober environment.
It was a chance to enjoy a variety of
mocktails and tasty treats.

« Divers enjeux sociaux continuent de
toucher notre clientèle. Au cours de la
dernière année, des courants de réorganisation et de réorientation chez
certains bailleurs de fonds sont venus
déstabiliser nos bases. La refonte des
services en santé mentale pour jeunes
du ministère des Services à l’enfance et
à la jeunesse nous a permis de faire un
inventaire exhaustif donnant un portrait régional de l’offre des services
pour cette clientèle. Nous participons
activement à cette refonte dans le but
d’explorer et d’identifier des moyens
d’assurer la pérennité du Carrefour de
pédiatrie sociale. Afin d’en faire la promotion, nous avons accueilli plusieurs
visiteurs, politiciens, collaborateurs et
bailleurs de fonds potentiels » ont indiqué Michael Mc Lellan, président du
conseil d’administration et Michel Gervais, directeur général.

(Photo : Jeanne Guibord)

Le CHEO est le récipiendaire de la pomme symbolisant la collaboration entre le CSC Vanier et un partenaire de la communauté. De
gauche à droite : Michael Mc Lellan, président du conseil d’administration, Dr Sue Bennett, CHEO et Daphne Fedoruk, CHEO et Michel
Gervais, directeur général CSC Vanier.

la promotion active du cyclisme à Ottawa.

Faits saillants 2018
Suivant l’orientation du conseil d’administration s’engageant à adopter au
Centre des valeurs d’inclusion et de diversité, tout le personnel a reçu une formation sur l’inclusion et l’équité.

Le conseil d’administration, en consultation avec l’équipe de gestion, s’engage
dans un processus visant à obtenir en
2020 auprès du Centre canadien de
l’agrément la reconnaissance d’organisme agréé.

Le projet de développement communautaire Vélo Vanier a reçu le prix de reconnaissance Bruce Timmerman qui fait

Gourmet-Xpress célèbre ses 10 ans
d’existence tout en gardant un taux de
succès d’environ 80 %.

253 M$ retournés

aux membres des
caisses Desjardins
et à la collectivité
cette année.
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Dont 10 M$
en Ontario.

C’est ça
la ristourne.

Ça en fait
de l’argent au
service des gens!

La nouvelle
ristourne,
ça fait jaser.
Maintenant plus accessible, la
ristourne évolue afin que plus
de membres reçoivent leur
part des surplus.
Détails et conditions :
desjardins.com/ristourne

Lundi le 1er juillet
Monday July 1st

Le 1 juillet
nous offrirons
des marqueurs
gratuits à tous!
er

Toutes les semaines, 2 parties gratuites

1 de 15 000 $ et 1 de 20 000 $
2 prix de consolation
de 500 $ chacun
Every week: 2 free games:

1 of $15,000 and 1 of $20,000
2 consolation prizes
of $500 each

On July 1st
we will offer
everyone
free dabbers!
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A - Luc Dupont (gauche), Optimiste de Vanier a ajusté les
casques de Camelia Tari et Malak
Tari.
B - Members of the Vanier Community Association Beautification
Committee organized a Plant &
Seed Swap and Tree Giveaway
during Vanier VéloFest 2019.
C - Suzie Gareau (gauche), Optimiste de Vanier donnait des ins-

tructions entourant le parcours à
Emma Morin-Larabie (droite).
D - Rachelle Lavergne (left) got a
bike tune-up by Vanier Community Service Centre’s Mike Bridge
(right).
E - L’Optimiste de Vanier Eric Brazeau (gauche) et Barra Thiom
(droite) du Centre des services
communautaires Vanier se sont
occupés du BBQ.
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Vente de garage EMB

Le samedi 1er juin 2019, l’École élémentaire publique Mauril-Bélanger (EMB)
a organisé une vente de garage, une
collecte de fonds pour aider à sub-

ventionner le programme de musique
Orkidstra qui est offert dans les murs de
l’école. La vente a été un grand succès,
car ils ont récolté 1 450 $.
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Suite et fin du Prix Marcel Chaput
Le prix Marcel « Mac » Chaput 2019 qui
est remis au bénévole par excellence à
Vanier a été décerné, le 3 juin dernier,
à : Diane Doré. Il s’agissait de la 24e et
dernière édition de la remise du prix.
L’événement s’est tenu dans la grande
salle du Centre Pauline-Charron au
164, rue Jeanne-Mance.
« Nous avions initialement décidé de
ne plus décerner ce prix individuel.
Nous voulions honorer collectivement
au moins un bénévole par organisme.
Le but étant de simplifier les dossiers
de mise en candidature. De rendre le
processus le plus convivial possible en
ne demandant plus aux organismes
de présenter des dossiers volumineux
afin de voir leur bénévole devenir le
récipiendaire du Prix Marcel « Mac »
Chaput », a expliqué Léo Lavergne,
membre du comité de sélection du
Prix.
Il restait toutefois un dernier espace
sur la plaque. Le comité a donc décidé
d’un commun accord de le décerner
une dernière fois à celle qui a tenu à
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Bienvenue
au CSC Vanier
Le 28 mai 2019, le Centre des services
communautaires Vanier (CSC Vanier) a
fièrement présenté Portes CSC Vanier une activité gratuite axée sur la découverte de l’organisme.
Portes ouvertes CSC Vanier permettait
au visiteur de découvrir l’un ou l’autre
des secteurs suivants : emploi, juridique,
famille, counselling et développement
communautaire.

Notre conseiller municipal Mathieu (centre) en compagnie des bénévoles de l’année pour les organismes suivants (gauche à droite) :
Georgette Fortin (Centre Pauline-Charron), André Parenteau (Perspectives Vanier), Gilles Labrèche (Paroisse Notre-Dame de Lourdes),
Andrée Lortie (Club Optimiste Vanier), Solange Fortin (St-Vincent de
Paul (Conférence Trinité) et Lauren Touchant a accepté le certificat au
nom de Diane Irwin (Association des résidents de Vanier).

Depuis son lancement en novembre
1980, les membres de l’équipe du
CSC Vanier pouvaient se compter sur
les doigts d’une main. Ils n’étaient
que quatre. Aujourd’hui le CSC Vanier
compte plus de 70 employés en plus
des agences qui partagent des locaux
du CSC Vanier.

bout de bras bien vivant ledit Prix. « devient la dernière récipiendaire du Il est possible d’en connaître davantage
Nous avons attendu que Diane s’ab- Prix Marcel « Mac » Chaput », a dévoilé en visitant le : www.cscvanier.com
sente lors d’une réunion afin de mettre Léo Lavergne.
en branle notre plan de l’honorer. Elle

PLUS DE 200 béNévoLES PréSENtS à La FêtE DES
béNévoLES DE vaNiEr LE LUNDi 3 jUiN 2019 DiSENt

merCi

aux CommanDitaires suivants :

MorE tHaN 200 voLUNtEErS at tHE vaNiEr voLUNtEEr
aPPrECiatioN NigHt LaSt jUNE 3tH, 2019 Say

thankyou

to the Following
sponsors oF the event :

Centre Pauline-Charron
Paroisse Notre-Dame-de-Lourdes
Club optimiste vanier
St-vincent de Paul (Conférence trinité)
CSC vanier
Conseiller Mathieu Fleury
Chevaliers de Colomb conseil 5571
Maison Marie-Louise

merCi -thankyou

Félicitations à Diane Doré qui recevait, des mains du conseiller
municipal Mathieu Fleury, une plaque reconnaissance pour son bénévolat. Notons que Diane Doré sera la dernière récipiendaire du
Marcel « Mac » Chaput.
Congratulations to Diane Doré who received a plaque in recognition for her volunteer work in the community. Diane Doré will be
the last recipient of the Marcel “Mac” Chaput.

Pe rspe ctiv es Va ni er, j ui n / jun e 20 19

Perspectives vanier

De gauche à droite / From left to right: Carole guindon, Mathieu
Fleury, Diane Doré, barra thiom.
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Ouverture officielle de Riverpath
Riverpath est gérée et exploitée par les
professionnels des Communautés de
retraite Riverstone. Il s’agit de la sixième
communauté de retraite du groupe à
Ottawa. Les propriétaires de Riverstone
sont des entrepreneurs d’Ottawa. La
conception et la construction de l’édifice ont été faites par Claridge Homes
tandis que la gestion quotidienne est
assurée par les Communautés de retraite Riverstone. La cérémonie de coupure du ruban s’est tenue le 25 mai dernier.

L’édifice de brique comprend 157
suites. Ils offrent des logements à une
chambre, dont certains comprennent
un coin détente, ainsi que des logements à deux chambres et des appartements de type studio.

« J’aimerais remercier le conseiller
municipal du quartier Rideau-Vanier,
M. Mathieu Fleury qui a pris part à une
visite guidée. Le propriétaire des Communautés de retraite Riverstone, M. Bill
Mulhaltra (ciseaux à la main) et le viceprésident des opérations CommunauRiverpath devient ainsi la première ré- tés de retraite Riverstone, M. Mike Traub
sidence bilingue du groupe. Riverpath (à la droite de M. Mulhaltra) ont procédé
est situé au 80, rue Landry tout juste à à la traditionnelle coupure du ruban »,
côté de la rivière Rideau et des nom- a expliqué Patricia Courtney (droite), dibreux sentiers qui longent ses berges. rectrice générale Riverpath.
La proximité de l’avenue Beechwood
est un atout majeur avec ses nombreux « Nous sommes fières de faire partie
restaurants, cafés et boutiques.
de la communauté de Vanier. Nous estimons que le fait que les gestionnaires
Une vaste terrasse aménagée sur le toit résident à Ottawa est un avantage. Cette
de l’édifice de neuf étages permettra proximité nous permet chez Riverstone
d’organiser des barbecues ainsi que d’être plus réactive face aux besoins de
d’autres événements.
nos résidents », a précisé Mike Taub,

vice-président des opérations Commu- ainsi que pour les invités en visite et les
nautés de retraite Riverstone. « Je me convalescences.
réalise pleinement dans mon mandat et
mon objectif est d’offrir une qualité de
Soin de la mémoire
vie aussi merveilleuse que ma propre
grand-mère a reçue de son vivant ».
« Comprenant tous les services de la
formule Aide à la vie autonome aux
Formules adaptées à vos besoins
personnes avec un handicap physique,
mais également des soins suppléChez Riverpath vous aurez le choix mentaires spécialement conçus pour
entre : Vie autonome, Soins en établis- les résidents atteints de démence. Cet
sement avec logement avec assistance, étage lumineux est agréable et offre
ceux ayant un handicap physique et une abondance d’activités spécialisées,
soins de la mémoire.
et comporte un lieu de détente et une
salle à manger séparée dans lesquels
Ces options de style de vie compren- des professionnels de la santé sont prénent un choix d’appartements de dif- sents en tout temps », a précisé Brian
férentes tailles, des formules de repas Kimberley, directeur commercial Riveret de collations flexibles, des services path.
d’entretien ménager et de buanderie,
un personnel infirmier disponible en
Retraite sous un tout nouveau toit
tout temps, des interventions en cas
d’urgence et un transport accessible Pour de plus amples renseignements
pour les sorties et activités planifiées. communiquez avec Brian Kimberley
Riverpath offre également des appar- au 613 327-9655 poste 702 ou visitez le
tements entièrement meublés pouvant www.RiverpathRetirement.com ou pasêtre loués pour une période d’essai, sez tout simplement au 80, rue Landry.

« Je tenais l’édition du mois de février 2019 de Perspectives Vanier. J’étais
quelque part en plein milieu de la mer des Caraïbes à bord du vaisseau Crown
Princess», a expliqué Dorothy Meunier.

P erspectiv e s Van ier , j u in / ju n e 2 0 19

Lors de vos vacances, apportez un exemplaire de Perspectives Vanier avec
vous. Envoyez-nous la photo à : info@perspectivesvanier.com

“I was holding the February 2019 Perspectives Vanier. I was aboard the Crown
Princess and we were in the middle of the Caribbean,” said Dorothy Meunier.
When you travel, take a copy of Perspectives Vanier with you,.Send us your
picture at: info@perspectivesvanier.com

r e ad p e rsp e c t i v e s va n i e r
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Riverpath is Now Open
The sixth retirement community, called
Riverpath, part of the locally-owned Riverstone Retirement Communities, is
now open. It is designed and built by
Claridge Homes and Operated by Riverstone Retirement Communities. The
ribbon cutting ceremony was held on
May 25, 2019.
As Riverstone’s first bilingual residence,
Riverpath is located at 80 Landry Street
just a stone’s throw away from the Rideau River and its numerous pathways.
Conveniently, it is but a few streets
away from Beechwood Avenue and its
restaurants, cafés and shops.
The nine-storey building has a rooftop
garden and terrace big enough to host
BBQ’s and other events.

and activities. Riverpath also offers fully
furnished suites that can be rented for
trial periods, as well as guest, and recovery stays.
Memory Care

took a tour earlier today. The owner of
Riverstone Retirement Communities,
Bill Mulhaltra (holding the scissors) and
Vice President of Operations Riverstone
Retirement Communities, Mike Traub
(right of Mr. Mulhaltra) officially opened
Riverpath,” said Patricia Courtney (right),
General Manager Riverpath.

“We are very proud to be part of Vanier.
The brick building has 157 suites. These When it comes to selecting a retirerange from one-bedrooms, some with ment community, local ownership is an
dens, as well as two-bedrooms, and important factor to consider. Questions
can be answered quickly, and issues
studio suites.
resolved promptly,” said Riverstone
“I would like to thank our Rideau-Va- Vice President Mike Traub. “I embrace
nier Councillor Mathieu Fleury who the opportunity to make a positive dif-

“This level of care includes all physical assisted living services, as well as
enhanced care designed specifically
for residents with dementia. We have
ference in people’s lives and to offer the a bright dedicated comfortable floor
same quality of care my own grandmo- which offers an abundance of specially
ther once enjoyed.”
designed activities and is well equipped
with a lounge area and separate dining
Flexible Care Alternatives
room, both of which are staffed at all
times by healthcare professionals,” said
At Riverpath you can find the lifestyle Brian Kimberley, Marketing Manager Rithat suits you best – ranging from in- verpath.
dependent living, residential care with
physical assisted living or memory care.
Retirement Living Differently
These lifestyle options include: a choice
of suite sizes, flexible meal plans and
snacks, housekeeping and laundry services, 24 hour professional nursing staff,
emergency response, as well as accessible transportation for planned outings

For more information on Riverpath
contact Brian Kimberley at 613 3279655 ext. 702 or visit www.RiverpathRetirement.com or drop by at 80 Landry
Street.

P ersp e ctiv e s Va n ie r, j uin / j un e 20 19
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Discover Hidden Gems

251 MONTREAL RD.

1LOCATION TO SERVE
YOU BETTER!

613-749-1555

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

CIGARETTES AND SOFTDRINKS AVAILABLE.

Buy any two pizzas
and get one small for

2.99

equal value or less
MON-WED 11:00 AM - 2:00 AM
THURS-SAT 11:00 AM - 3:00 AM
SUN & HOLIDAYS 4:00 AM - 10:00 PM

ORDER ONLINE EASTVIEWPIZZA.CA

FREE SOFT DRINKS
with a medium,
large or X-large pizza

FAST, FREE DELIVERY
MENTION PAYMENT
OPTION UPON ORDERING

MINIMUM ORDER $8 BEFORE TAX
LIMITED DELIVERY AREA

Vanier residents who are enthusiastic
about learning about our community,
its history and its future, joined the May
4th, 2019 Jane’s Walk and explored
Montreal Road through a free walking
tour.

ring insights into planning, design, local
history, and civic engagement through
the simple acts of walking, observing,
and discussing.

A typical Jane’s Walk tour is given once
during the weekend, takes about an
Last year, 3,000 people joined one of hour, and covers around one to two kimore than 60 free walking tours cele- lometres.
brating the work of late urban thinker
Jane Jacobs. Jane was a writer and ac- “We chose to have our Jane’s Walk
tivist who studied how cities work, how starting at the corner of Montreal Road
they grow and change. Her work hel- and North River Road and we headed
ped define what makes cities livable, East. With the Montreal Road Revitalihow to promote street-life vitality and zation starting this summer we beliehow to design attractive, uplifting ved this was the perfect opportunity
places where people feel safe. Jane’s to share some information on what this
Walk is a pedestrian-focused event will entail,” said Lauren Touchant , Vathat improves urban literacy by offe- nier Community Association.

Perspecti ve s Van ie r, j u in / j u ne 20 19

Bob’s Hot Rod
Reflections

A ‘68 Chevy Caprice Coupe, acrylic
on 36»(91 cm) x 24»(61 cm) mylar, shows real sight is reflections,
the Chevy’s real auburn not seen,
black pavement is dark brown. The
burgundy-blue sky warps tones
over white sided and brick fronted
houses’ painted colours, behind
green grass and trees. The blackblue vinyl car roof also changes co-

lour and the background’s just politics pen and ink,but wait a minute!
Precisely, in the center of the painting, car, the lawn, the street: a white
with black and red letters, with one
simple truth. Vanier people still don’t
want the Montreal Rd. Salvation
Army Center! Vanier is still patiently
waiting for the OMB truth!»

r e ad p e rsp e c t i v e s va n i e r
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7e Espoirs culinaires de la capitale nationale
M. Michael Mc Lellan, président du
Centre des services communautaires
Vanier (CSC Vanier), est heureux d’annoncer que la septième édition du
concours « Espoirs culinaires de la région de la capitale nationale » aura lieu
au Collège La Cité, le mardi 5 novembre
2019. Notez dès maintenant cette date à
votre calendrier!
Lors de ce concours, plusieurs chefs
réputés de la région de la capitale nationale prépareront des plats inspirés
d’ingrédients traditionnels de l’Inde, le

Le thème de cette année sera Découvrez l’Inde. Son Excellence Vikas Swarup
a déclaré : « C’est avec beaucoup de
joie que le Haut-commissariat de l’Inde
accepte la présidence d’honneur de
cet important événement dans la communauté. C’est une occasion idéale de
faire connaître les coutumes ainsi que
les plats indiens ».
pays partenaire de l’événement. Tout
au long de la journée, chaque chef sera
jumelé à une équipe d’étudiants de La
Cité dans la conception et la préparation de ses plats.

Vous pouvez vous procurer des billets
au coût de 125 $ en téléphonant au numéro 613-744-2892, poste 1204, ou en
envoyant un courriel à mfarmer@cs-

cvanier.com en indiquant votre numéro
de téléphone pour que nous puissions
vous rappeler.
L’événement se tiendra dans le studio
immersif du nouveau pavillon Excentricité du Collège La Cité. Tous les profits
de cette activité seront versés aux Services à la famille du Centre des services
communautaires Vanier qui comprend
le programme HIPPY.

7th “Espoirs culinaires de la capitale nationale”
Mr. Michael Mc Lellan, President of the
Vanier Community Service Centre (Vanier CSC) happily announced, last June
3rd, that the Seventh Edition of the Culinary Competition “Espoirs culinaires de
la région de la capitale nationale” will
take place at La Cité College on November 5th, 2019. Save this date to your
calendar!

This exclusive event offers a chance
for young and upcoming chefs from
the region, to compete in a friendly environment. India being the partnering
country this year, the competition will
be inspired by traditional Indian ingredients. Throughout the day, each chef
will be paired with students from La Cité
to prepare their signature dishes for the
competition.

“Discover India” is this year’s theme. His
Excellency Vikas Swarup declared: “It
is with great joy that the High Commission of India accepts the honorary presidency of this important event in the
community. It is an ideal opportunity to
promote Indian customs and dishes.”

1204, or by email to mfarmer@cscvanier.
com. Please leave a call back number.

The event will take place in the immersive studio of the new Excentricité pavilion at College La Cité. All profits from
the event will go to the Vanier Community Service Centre’s Family programs
Tickets are $125 and can be purchased which includes the HIPPY Program.
by phone by calling 613-744-2892, ext.

Vanier Pharmacy BBQ
For a fourth year in-a-row, Steve Fisher
owner of Vanier Pharmacy, has organized a community barbecue. This year it
was on May 18, 2019. The money raised
was for our Partage Vanier Food Bank.
The Partage Vanier Food Bank is operated by the Vanier Community Service
Centre and it relies greatly on our Vanier community for the food they receive and redistribute.
The event raised $153 which was mat-

ched by Steve Fisher. So – the grand
total is $306.
“I would like to thank Steve Fisher from
the Vanier Pharmacy on Montreal Road
for his support. We really appreciate
donations during the summer months.
Approximately 425 families visit Partage Vanier Food Bank on a monthly
basis, and 35% of the people receiving Georgette Collison, Jean-Michel
this help are children,” said Sylvie Car- Rousseau, Sylvie Carrière and
Steve Fisher.
rière, Partage Vanier Coordinator.

Prime location
Commercial HWY Land
Endless possibilities
Approx. 11.052 acres
(Subject to severance)

BUYERS WANTED!

SINGLE HOME,
SEMI-DETACHED OR CONDO
THINKING OF SELLING?

“I believe that giving back to our community through donations to Partage
Vanier Food Bank is a great way to
make a difference. I am aware that
summer months are a trying time for
most food banks,” said Steve Fisher.

ACHETEURS RECHERCHÉS!
MAISON INDIVIDUELLE,
JUMELÉE OU CONDO

VOUS VOULEZ VENDRE ?

PLEASE CALL / TÉLÉPHONER SUZANNE ROBINSON REAL ESTATE BROKER 613 297-3800

Pe rspe ctiv es Va ni er, j ui n / jun e 20 19

LIMOGES ROAD

The Partage Vanier Food Bank is located at 161 Marier Avenue and you can
communicate with Sylvie Carrière by
phone at 613 744-2892 ext. 1073.
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Carole Lapointe quitte…
Carole Lapointe est coordonnatrice
du Programme de langue seconde
à l’éducation permanente au Conseil
des écoles catholiques du Centre-Est
(CECCE). Elle réoriente sa vie et passe
le flambeau bien haut à son successeur.
« Je quitte mes fonctions le 1er août
2019. J’ai passé 11 belles années à la
barre du programme. Je quitte la tête
haute étant donné que ce programme
a connu une progression constante depuis mon entrée en fonction », a dévoilé
Carole Lapointe.
Ce qu’elle aimait le plus dans son poste
était de travailler et de côtoyer des
professionnels qui voulaient tous offrir
des conditions d’apprentissage optimal
pour une clientèle adulte et multiculturelle.
Français, anglais,
espagnol, italien et allemand
Ce n’est pas un petit programme. Il est
possible de suivre des cours dans l’une
ou l’autre des langues mentionnées cihaut. Il y a présentement près de 3 500
apprenants adultes d’inscrits.
L’inscription est en continu. Il ne faut
pas remplir trop de paperasserie administrative. Il faut simplement communiquer par téléphone au 613 741-2304
poste 3 ou veuillez consulter leur site
Internet au : www.educationpermacoup voyager. L’un ne va peut-être pas
nente.ca
sans l’autre. Son prochain voyage : en
Angleterre.
Polyglotte

Perspect ive s Va n ie r, j ui n / j u n e 2 0 19

Le mot de la fin revient à Carole : « Mon
Carole est également polyglotte pouseul conseil à la personne qui va ocvant se débrouiller fort bien dans cinq
cuper mon poste : occupe-toi de ton
langues : français, anglais, espagnol,
monde et ils vont bien te le rendre ».
mandarin et en arabe. Elle aime beau-

Avoir finalisé vos préarrangements vous donnera une
tranquilité d’esprit. Communiquer avec un de nos
conseiller aujourd'hui pour en discuter.

455 ch. Montréal Road
CimetiereNotreDame.ca 613-746-4175

Nous vendons une grande variété de vélos des marques :

Exploité par le C.E.C.R.O / Operated by the R.C.E.C.O

Garantie de service gratuite à vie

Bilingual Services / Services bilingues

401 St. Laurent Blvd | 7 Hamilton Ave. N | fullcycle.ca

r e ad p e rsp e c t i v e s va n i e r
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Soirée karaoké franco
Chorale paroissiale – La chorale paroissiale Saint-Sébastien chante chaque dimanche durant la messe de 10 h 30. Les
pratiques ont lieu les lundis soir, au 1000,
rue Frances. Bienvenus aux nouveaux.
Info : Stéphane au 613 901-7507.
Liturgie des enfants – Organisée
chaque dimanche durant la messe de 10
h 30 à l’église Saint-Sébastien au 1000,
rue Frances. Info : 613 746-8627.
Jubilé de diamant – Organisé le samedi, 21 septembre prochain, à la paroisse
Saint-Sébastien qui soulignera son 60e
anniversaire de fondation. Messe à 16 h
à l’église, suivie d’un cocktail et d’un repas (2 choix au menu) servi au sous-sol,
accompagné de musique et une soirée
dansante. Billets disponibles au 613-7468627 (nombre limité).
Thé ou café – Servis à la Maison MarieLouise de 14 h à 15 h du lundi au vendredi. Les mercredis, un invité se joint
au groupe pour une présentation ou
un échange. Au 235 avenue Ste-Anne
(angle Montfort). Visitez leur page Facebook ou abonnez-vous à leur infolettre
pour connaître l’identité de l’invité. www.
maisonmarielouise.org
Vente de garage SOS Vanier – Organisé le 22 juin de 8 h à 15 h au 68, cercle
College (perpendiculaire à la rue de
L’Église). S’il pleut, l’événement aura lieu
le 29 juin au même endroit et mêmes
heures.

SOS Vanier garage sale – Planned for
the 22 of June, 2019, from 8 a.m. to 3
p.m. at 68 College Circle (off De L’Église
Street). Rain date is June 29th, 2019.
Same place, same hours.
Le Cercle de l’Amicale Tremblay – vous
invite à leurs prochaines danses (50 ans
et plus) les 22 et 29 juin 2019 et les 6, 13,
20 et 27 juillet 2019. À la salle du Centre
Pauline-Charron au 164, rue JeanneMance. Pour plus d’informations, composez le 819 617-0926 ou 613 596-4566.
Recherchons de la laine – Le Club de
tricot du Centre Pauline-Charron a besoin de laine afin de confectionner des
articles pour les moins fortunés. Le Club
est situé au 164, rue Jeanne-Mance. Info :
613 741-0562 et demandez pour Claire.
Guid’Amies franco-canadiene – L’Association des Guid’Amies franco-canadienne s’adresse aux filles et aux jeunes
femmes dans toute la région d’Ottawa.
Inscription des groupes d’âges sont divisés : Étincelles (5-7 ans), Jeannettes
(8-10 ans), Guides (11-13 ans) et Kamsoks
(14-16 ans). Info : 613 749-6656 ou guideottawa@bellnet.ca
Inscription en cours Scouts du Canada
– 23e Groupe scout Marie-Médiatrice
344, rue Cyr, qui comprend les unités
suivantes : Castors (7-8 ans); Louveteaux,
(9-11 ans) et Éclaireurs (11-14 ans). Information et inscription Anne-Sophie Ducellier, 613 799-7348 asducellier@gmail.
com ou Facebook : 23egroupescoutottawa

Jean-Paul Lorrain a chanté La Mer de Charles Trenet.

En partenariat avec le Centre PaulineCharron et Mosaïque interculturelle,
le Comité de la francophonie de l’Association communautaire de Vanier a
présenté une première édition entièrement en français d’une soirée karaoké,
le jeudi 30 mai dernier, au Centre Pauline-Charron. Environ 90 personnes de
toutes générations ont participé à l’événement. Les donateurs furent nombreux et généreux : en plus des dons
monétaires, 20 articles d’une valeur totale de 3 340$ furent remis en prix de
concours et de présence, y compris 158
billets de baseball pour les Champions
d’Ottawa. Les chanteurs étaient fins
prêts pour le concours de karaoké en
début de soirée.

Les artistes suivants se sont démarqués au Concours karaoké franco :
catégorie interprète féminine - Hélène Damphouse, catégorie interprète
masculin – Henri, catégorie interprète
francophile - Peter Kucherepa, catégorie interprète ayant fait preuve de courage - Robert Carrière, catégorie coup
de cœur du jury - Guy Thériault.
Tel qu’annoncé, le comité organisateur
a fièrement remis 60% des profits de la
Soirée karaoké franco à SOS VANIER,
soit 1 066 $. Le solde des profits servira
à offrir d’autres activités en français à la
communauté de Vanier.

Mordus des mots déjà 10 ans
sionnels franco-canadiens.

de « Mordus des mots », a expliqué
Martine Batanian.

Petites chroniques bizarres

Martine Batanian, auteure-conseil et
Madeleine de Salaberry de l’École secondaire publique De La Salle et auteure de
la nouvelle Le rire aux yeux.

Cette année, c’est Martine Batanian
qui a accepté d’être l’auteure-conseil.
« Parler du processus de création et de
littérature m’apporte beaucoup de joie,
et j’aime aider les gens de tout âge à
pratiquer cet art qu’est l’écriture avec
confiance. C’est pourquoi je suis tellement heureuse que les Éditions David
m’aient offert de participer à l’aventure

Entre illusion et réalité, les personnages
qui peuplent ce recueil, qui comprend
30 nouvelles fantastiques, voient leur
quotidien soudainement basculer dans
l’étrangeté. Sont-ils devenus fous?
Existe-t-il une explication rationnelle?
Leur monde finira-t-il par revenir à la
normale? Les élèves qui signent ces
récits s’amusent à brouiller les repères
et vous laisseront en proie au doute.
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En 2009, les Éditions David ont eu l’idée
de mettre sur pied un concours d’écriture dans le but d’encourager l’imagination et la créativité des jeunes Franco-Ontariens et de stimuler leur intérêt
pour l’écriture et la lecture en français.
Depuis, ce concours, qui porte le nom
de « Mordus des mots », aura permis
à des milliers d’élèves de 11e et 12e années des écoles secondaires francophones de l’Ontario de se raconter, de
créer, d’exister, grâce à l’écriture, en bénéficiant des conseils d’auteurs profes-
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Programme
d’identification

« Nous avons profité du souper
reconnaissance des bénévoles pour
regrouper une partie de l’équipe
de camelots qui vous livrent votre
Perspectives Vanier », a indiqué
Pauline Tessier-Chabot.

We decided to take a picture of a
part of our team of newsies who bring
you Perspectives Vanier every month. The picture was taken during the
Volunteer Appreciation Supper,” said
Pauline Tessier-Chabot.

De gauche à droite : Andrée Lortie et Pierrette Veilleux

Le Club Optimiste de Vanier en collaboration avec le Club Optimiste de Blackburn Hamlet veulent absolument marquer l’imagination des jeunes finissants
du niveau secondaire avec leur programme identification. Ce sont les finissants du niveau secondaire de l’école
secondaire Louis-Riel qui ont été sensibilisés, le 22 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 aimerions
remercier les pompiers, policiers et ambulanciers de la Ville d’Ottawa, Cash for
Trash Canada, Racine, Robert & Gauthier, Mélanie Trottier, fonctionnaire au
Ministère des Transports de l’Ontario,
Rob Wilkenson et John Wambombo

19

w w w.t o g e t h e r fo r va n i e r. c o m

tous deux de la Ville d’Ottawa ainsi que
les témoignages émouvants de Denis
Savage, Mathieu Savage et Miguel Demers », a spécifié Anne-Marie Philippe,
membre Optimiste.
Racine, Robert & Gauthier
« Lorsque l’on fait appel à nos services,
c’est bien dommage, mais il est trop
tard. C’est pourquoi nous trouvons que
c’est important chez Racine, Robert
& Gauthier de sensibiliser les jeunes.
Nous leur éviterons peut-être une fin
tragique. Nous collaborons depuis des
années avec les Optimistes de Vanier.
Nous souhaitons une bonne fin de session aux jeunes ainsi qu’une saison des
bals responsables et sécuritaires », a
soutenu Ashley Durepos, apprentie directrice funéraire.

René Doré commémoré

Nous avons besoin de camelots bénévoles pour un secteur qui comprend les
rues : Richelieu (130 journaux) et Jolliet (125 journaux). Première personne qui communique avec moi aura le choix de sa ou ses rues. N’hésitez pas à appeler : Pauline
Tessier-Chabot au 613 745-8939.

The City of Ottawa invited residents to
attend a public information session last
May 13 on the Montreal Road revitalization project. The meeting was held at
the Centre Pauline-Charron.
The City of Ottawa is undertaking the design and construction for the Montreal
Road revitalization project from North
River Road to St. Laurent Boulevard. The
project also includes reconstruction of
North River Road from Montreal Road
to the North River Road cul-de-sac for a
total distance of 560 metres.
Mathieu Fleury

This information session provided an
opportunity to review the final design for
the project. Details regarding the final
design, project schedule, transportation
management, hydro utility update, public art and more was presented. The
project team was available to discuss
the project and answer questions.
Project timing
Project construction is scheduled to
start in June 2019 beginning with utility
burial and upgrade work.
A general summary of the construction
timelines and project staging are as follows:
Year 1 (2019) – Burial of overhead hydro
power lines and other utility work on
Montreal Road between North River
Road and L’Eglise Street.
Year 2 (2020) – Continued utility work
including hydro burial as well as watermain and sewer construction on
Montreal Road and North River Road

(Montreal Road to north cul-de-sac).
Complete section of Montreal Road
between North River Road and the Vanier Parkway.
Year 3 (2021) – Continued watermain,
sewer and road work on Montreal Road
between the Vanier Parkway and St
Laurent Boulevard.
Year 4 (2022) – Landscape and
streetscape work as well as final lift of
asphalt pavement on Montreal Road.
The above timelines and sequence
of work may change as the work progresses along Montreal Road.
Project budget
The City is making a significant investment to renew Montreal Road and
North River Road (estimated at $43 million) with funding authority identified as
part of the 2019 and 2020 capital budgets.
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Le Muséoparc Vanier a inauguré, le 24
mai dernier, une plaque à la mémoire
de René L. Doré – illustre personnalité
francophone de Vanier. Monsieur Doré,
né le 22 avril 1943 à Vanier, a réalisé,
avec les membres d’Action Vanier, la
construction de la seconde cabane à
sucre (début de la cabane communautaire) dans le parc Richelieu tout en initiant également le projet du Muséoparc De gauche à droite : Laurette Doré, Diane
Doré, Nathalie Doré et Roxanne Doré.
Vanier et la création du journal Perspectives Vanier. Il a ainsi largement contri- La plaque commémorative est exposée
bué à la solidification des liens sociaux dans la cabane à sucre. Il s’agit d’une
entre les communautés de son quartier, initiative du Muséoparc Vanier.
historiquement francophone.

Montreal Rd Revitalization
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