
“I believe that the history behind 
our Canadian flag is important. 
The flag will turn 50 on Februa-
ry 15th, 2015. So I decided to do 
something about it. Our office 
will give out close to 14,000 
posters to elementary and high 
schools students in our riding of 
Ottawa-Vanier. On one side you 
will find an image of our flag 
and on the flip side it’s history,” 
said the Honourable Mauril  
Bélanger.

From 1867 to 1965, Canada 
was represented by various 
versions of the Red Ensign. 
The flag had a red background 
and featured a Union Jack and  
Canadian coats of arms. Over 
the years, the coats of arms that 
appeared on the flag changed, 
both as new provinces were 
added and when Canada gai-
ned independence in 1931. 

The search for a new Canadian 
flag began in 1925. Prime Mi-
nister William Lyon Mackenzie 
King asked a committee to re-
search possible designs. Mem-
bers of Parliament debated for 
a year without coming to an 
agreement about whether or 
not symbols of allegiance to the 
British crown should be kept. 

Mackenzie King made another 
attempt to address this matter 
in 1946, when another com-
mittee proposed a red flag with 
the Union Jack and a maple leaf. 
Members of Parliament were 
sharply divided over the pro-
posed design. Veterans wanted 

to keep the Red Ensign, while 
Canadian nationalists wanted 
the country to have a flag with 
a distinctly Canadian identity. 
At the end of the Second World 
War, Prime Minister Mackenzie 
King issued an Order in Council 

that authorized the flying of the 
Red Ensign from public buil-
dings.

In 1960, adopting a flag retur-
ned to the forefront. It was part 
of the Liberal Party of Canada’s 

platform in 1962: Adopt a dis-
tinctively Canadian flag and an-
them: Within two years of taking 
office, a new Liberal government 
will submit to Parliament a de-
sign for a flag which cannot be 
mistaken for the emblem of any 
other country. When adopted, 
this will be the flag of Canada.

The flag debate in the House of 
Commons began on June 15th, 
1964 and continued until July 
3rd. It then resumed in August 
and continued until September 
10th. Discussions were hostile 
and bitter.

The Royal Proclamation was 
signed by Her Majesty Queen 
Elizabeth II on January 28th,  
1965. The one-leafed red-and-
white flag was raised for the 
first time on February 15th,1965 
on Parliament Hill.

“This was a team effort to pro-
duce all the research needed to 
get our facts right. Our office 
hired David Small a history buff 
and my office staff also used the 
staff at the Parliamentary Libra-
ry and fact-checked everything. 
We also included an extensive 
collection of photographs that 
illustrate the evolution of our 
flag,” added the Honourable 
Mauril Bélanger.

Also added on the poster is a 
QR (Quick Response) symbol 
which leads to his web site: 
www.mauril.ca where you will 
find more information surroun-
ding our flag’s history.
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“our canadian Flag Turns 50” 
– Honourable mauril bélanger



la province double le nombre de 
personnes admissibles à l’aide juridique 
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L’Ontario met en œuvre un plan qui 
permettra à plus d’un million de per-
sonnes de qualifier à des services d’aide 
juridique. « notre gouvernement va 
permettre à davantage d’Ontariens et 
d’Ontariennes d’accéder à des services 
d’aide juridique », a avancé l’honorable 
Madeleine Meilleur Procureure générale 
et Ministre déléguée aux Affaires fran-
cophones.

L’Ontario augmentera le niveau de re-
venu — qu’on appelle le « seuil d’ad-
missibilité » — auquel une personne 
peut qualifier pour recevoir de l’aide 
juridique. Une fois ce plan entièrement 
mis en œuvre, un million de personnes 
à faible revenu de plus auront accès à 
des services d’aide juridique — plus de 

deux fois le nombre de personnes admis-
sibles aujourd’hui à des services d’aide 
juridique. 

Le budget de 2014 prévoit un investisse-
ment initial de 95,7 millions de dollars 
afin de hausser le seuil d’admissibilité de 
6 % par année, pour les trois premières 
années du plan. La première augmenta-
tion a eue lieu le 1er novembre 2014.

« Grâce à la hausse du seuil d’admissibi-
lité financière à l’aide juridique, un plus 
grand nombre de personnes à faible re-
venu auront accès à la justice. Ce nouvel 
investissement permettra aux tribunaux 
de fonctionner plus efficacement en ré-
duisant le nombre de parties qui agis-
sent en leur propre nom dans le système 

judiciaire — ce sont de bonnes nouvelles 
pour toute la population ontarienne », a 
rajouté l’honorable Madeleine Meilleur. 

Améliorer l’accès aux services juridiques 
fait partie du plan économique du gou-
vernement pour l’Ontario. C’est la pre-
mière fois depuis 1996 que le seuil d’ad-
missibilité à l’aide juridique est changé.

L’augmentation s’appliquera à tous les 
services d’aide juridique, y compris le 
programme de certificats, les services 
des avocats de service et les cliniques ju-
ridiques communautaires. Depuis 2003, 
l’Ontario a investi plus de deux milliards 
de dollars dans Aide juridique Ontario.
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Province doubling Number 
of People eligible for legal Aid
Ontario is moving forward with a plan 
that will allow over one million more 
people to qualify for legal aid services. 
“Our government is giving more On-
tarians access to affordable legal ser-
vices,” said the Honourable Madeleine 
Meilleur, Attorney General and Minister 
Responsible for Francophone Affairs. 

Ontario will raise the income level — 
also known as the eligibility threshold 

— at which people can qualify for legal 
aid assistance. Once fully implemented, 
an additional one million low-income 
people will have access to legal aid ser-
vices — more than double the number 
of people eligible for legal aid services 
today. 

The 2014 budget includes an initial in-
vestment of $95.7 million to increase 
the eligibility threshold by 6 % for the 

first three years of the plan. The first in-
crease took effect on nov. 1, 2014.

“Thanks to higher financial eligibi-
lity thresholds for legal aid, more low- 
income people will have access to jus-
tice. This new investment will make the 
courts work more efficiently by reducing 
the number of self-represented litigants 
in the judicial system — this is good 
news for all Ontarians,” added the Ho-
nourable Madeleine Meilleur.

Enhancing access to legal services is part 
of the government’s economic plan for 
Ontario. This is the first time the legal 
aid eligibility threshold has changed 
since 1996.

The increase will apply to all legal aid 
services, including certificates, duty 
counsel and community legal clinics. 
Since 2003, Ontario has invested over 
$2 billion in Legal Aid Ontario.

l’honorable madeleine meilleur
Honourable Madeleine Meilleur 
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Vous pouvez améliorer la sécurité 
de votre maison, de votre famille, 
de votre rue et de votre commu-
nauté en gardant la lumière de 
votre véranda allumée. 

Une véranda bien éclairée permet-
tra à vos voisins, aux automobi-
listes qui passent dans la rue et à 
la police de voir votre porte et de 
bien voir votre adresse municipale. 
Le fait de laisser votre lumière de 
véranda allumée de la tombée de 
la nuit au lever de soleil, sept jours 
sur sept, est une mesure toute 
simple de prévention du crime qui 

pourrait prévenir la criminalité 
et créer ainsi un sentiment de 
sécurité pour les piétons qui se 
promènent le soir.

Pour obtenir une ampoule éco- 
énergétique gratuite, envoyez un 
courriel à Prévention du crime 
Vanier au cpv-pcv@hotmail.com 

Aidez à rendre le quartier sécu-
ritaire… éclairez votre véranda!

Ce message d’intérêt public vous 
a été offert par Prévention du 
crime Vanier et Envirocentre.ca

Spend over $20 (before taxes) and 
receive a free order of Spring Rolls 

upon presenting this coupon.
Dine-in only!

Coupon valid until January 15th 2015.

Keeping your porch light on is an easy 
way to improve the safety and security of 
your home, your family, your street and 
your community at large.

A well-lit front porch will enable your 
neighbours and passing motorists (and 
police) to see your door and identify 
your street address. Leaving your front 
light on from dusk to dawn, seven days 
a week, is an easy crime prevention 
measure that may deter criminals and 
will certainly create a sense of personal 

safety for all of us walking about after 
dark.

To obtain a free energy-efficient light 
bulb, contact Crime Prevention Vanier by 
email at cpv-pcv@hotmail.com

Help create a safer neighbourhood, Light 
Your Porch!

Brought to you by Crime Prevention  
Vanier and Envirocentre.ca

light your Porch!

éclairez la véranda !
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Détecteurs de monoxyde 
de carbone obligatoires pour tous
La Ville d’Ottawa aimerait rappe-
ler à tous ses résidants que, tout 
comme c’est le cas pour les détec-
teurs de fumée, il doit y avoir des 
détecteurs de monoxyde de car-
bone en fonction dans toutes les 
maisons en Ontario. 

Le 14 octobre, la province de l’On-
tario a annoncé que le Code de 
prévention des incendies de l’On-
tario exigeait dorénavant l’instal-
lation de détecteurs de monoxyde 
de carbone dans la plupart des 
propriétés résidentielles. Toute 
propriété résidentielle munie d’un 
appareil alimenté au gaz naturel 
ou qui a un garage attenant doit 
posséder de tels détecteurs. Les 
détecteurs doivent être installés 
près de tous les endroits où dor-
ment les gens dans les maisons 

unifamiliales et dans les locaux 
techniques et à côté des endroits 
où dorment les gens dans les com-
plexes résidentiels. 

Le Code désigne aussi maintenant 
la première semaine de novembre 
comme étant la semaine de sen-
sibilisation au monoxyde de car-
bone. Les propriétaires de six ré-
sidences ou moins ont six mois 
pour se conformer aux nouvelles 
exigences tandis que les proprié-
taires de plus de six résidences se 
voient accorder un an.  

Souvent qualifié de tueur silen-
cieux, le monoxyde de carbone 
est un gaz invisible, inodore et in-
colore créé lorsque les carburants 
tels que l’essence, le bois, le char-
bon, le gaz naturel, le propane, 

l’huile et le méthane brûlent sans 
se consumer entièrement. L’équi-
pement utilisé à la maison pour 
le chauffage ou la cuisson par la 
combustion d’un carburant est 
une source potentielle de mo-
noxyde de carbone. Les véhicules 
ou les génératrices dans un garage 
attenant peuvent aussi produire 
un taux dangereusement élevé de 
monoxyde de carbone.

Comme les détecteurs de fumée, 
les détecteurs de monoxyde de 
carbone doivent être testés au 
moins une fois par mois et rem-
placés conformément aux direc-
tives du fabricant. Profitez donc 
du changement d’heure pour 
changer les piles de vos détecteurs 
et de vos trousses d’urgence.

Si un détecteur sonne :
vérifiez si les piles sont faibles.  
Le cas échéant, remplacez-les;
si le son se poursuit ou que vous 
pensez qu’il y a du monoxyde de 
carbone dans votre maison, dites 
à toutes les personnes présentes 
de sortir de la maison et compo-
sez le 9-1-1;
demeurez à l’air frais jusqu’à l’ar-
rivée des intervenants d’urgence.

Vous trouverez de plus amples 
renseignements sur la protection 
contre le monoxyde de carbone à 
l’adresse http://ottawa.ca/fr/fire
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Mandatory Carbon 
Monoxide Alarms Protect Everyone
The City of Ottawa wants to re-
mind all residents that, just like 
smoke alarms, working carbon 
monoxide (CO) alarms are now 
mandatory for all homes in  
Ontario.

On October 14 the Province 
of Ontario announced that the  
Ontario Fire Code now makes it 
mandatory to have CO alarms in 
most residential properties. Any 
residential property with a gas- 
fired appliance or attached ga-
rage must have an alarm. These 
must be installed near all slee-
ping areas in residential homes 
and in the service rooms, and 

adjacent sleeping areas in multi-
residential units. 

It also declared the first week of 
november as Carbon Monoxide 
Awareness Week. Owners of 
properties with six or fewer resi-
dences have six months to com-
ply and those with more than six 
residential units have one year to 
comply.  

Often called the silent killer, car-
bon monoxide is an invisible, 
odourless, colorless gas created 
when fuels (such as gasoline, 
wood, coal, natural gas, propane, 
oil, and methane) burn incom-

pletely. In the home, heating and 
cooking equipment that burn 
fuel are potential sources of car-
bon monoxide. Vehicles or gene-
rators running in an attached ga-
rage can also produce dangerous 
levels of carbon monoxide.

Like smoke alarms, carbon mo-
noxide alarms should be tested 
at least once a month and re-
placed according to the manu-
facturer’s instructions. When you 
change your clocks, also change 
the batteries in all your house-
hold alarms and emergency kits.

If the audible trouble signal 

sounds on your alarm:
Check for low batteries. If the 
battery is low, replace it.
If it still sounds, or you suspect 
CO in your home, have everyone 
in the home exit to the outdoors 
and then call 9-1-1.
Remain at the fresh air location 
until emergency personnel arrive 
to assist you.

Find out more on carbon mo-
noxide safety at http://ottawa.
ca/fire 

The Perspectives 
Vanier Team
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En effet, alors qu’un débat public sur le statut linguistique de la ville  
d’Ottawa prend de l’ampleur, le Richelieu International tient à soutenir 
la désignation en faveur du bilinguisme de la capitale nationale, et ce, à 
temps pour les festivités du 150e anniversaire de la Confédération en 2017.

Fondée en 1944 à Ottawa, la Société Richelieu (le Richelieu International 
depuis 1970) a pour mission de faire la promotion de la francophonie à 
l’échelle internationale, nationale et locale. Ottawa reste la capitale d’un 
pays officiellement bilingue et c’est pour cette raison que le Richelieu 
International soutient que la ville puisse elle aussi officiellement avoir 
les deux langues officielles. En plus de protéger la langue de plus de 
100 000 francophones à travers la ville, de soutenir les francophiles de la 
région, de desservir une population à 80 % francophone de sa ville sœur  
Gatineau, ce statut lui permettrait de promouvoir le français et son im-
portance à travers le pays et même à l’international. 

Il ne s’agit pas que de préserver une langue, mais de trouver des façons 
de préserver notre patrimoine, notre histoire. Il explique que les fran-
cophones à travers le monde combattent pour sauvegarder leur langue. 
Prenons la Louisiane, par exemple, qui a adopté récemment une loi per-

mettant l’affichage bilingue. C’est une victoire remarquable pour cet état 
qui compte près de 20% de francophiles.

Le Richelieu International est également une société au service de la 
francophonie et de la jeunesse par des actions de type social, éducatif, 
culturel, politique à caractère non partisan et économique. L’organisation 
a toujours salué le statut bilingue de l’Université d’Ottawa qui fait son 
succès par la présence des deux langues officielles sur son campus et qui 
y amène des jeunes francophones de partout à venir y étudier. Ce même 
statut pour la ville aurait sans doute le même impact au niveau du tou-
risme et donc, de son économie.

La présence du bilinguisme est devenue une préoccupation croissante, 
puisqu’une deuxième langue représente une richesse incalculable. Ce 
sera grâce aux efforts des institutions scolaires et gouvernementales que 
nous serons en mesure de préserver la langue française pour les généra-
tions futures. 

claude Poirier, président du richelieu international

LETTRE  Ouverte
richelieu international aimerait avoir une capitale bilingue
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Centre des services communautaires Vanier
Vanier Community Service Centre
290, rue Dupuis, Ottawa (Ontario)  K1L 1A2  Tél : 613-744-2892  Télécopieur/Fax : 613-749-2902  www.cscvanier.com

Heures d’ouverture du
 temps des fêtes

22 décembre 17 h 30 - 19 h 30
23 décembre 13 h - 16 h
24-26 décembre: FERMÉ
29 décembre 17 h 30 - 19 h 30
30 décembre: 13 h 16 h
31 décembre - 2 janvier: FERMÉ

Holiday season
opening hours

December 22nd  5:30 - 7:30 pm
December 23rd  1 - 4 pm

December 24th-26th: CLOSED
December 29th  5:30 - 7:30 pm

December 30th  1 - 4 pm
December 31st- January 2nd: CLOSED

Généreux bénévoles recherchés!
Generous volunteers needed!

● Accompagnateur(trice) des clients / Client accompaniment
● Aide à la cuisine/ Kitchen help
● Réception/ Reception 

Partage Vanier
Local food bank, 161 Marier Ave.

Banque alimentaire locale, 161, av. Marier

  Venez prêter main forte!          
                       Helping hands needed!

INFO: scarriere@cscvanier.com | 613-744-2892 x 1073



PE
RS

PE
CT

IV
ES

 V
An

IE
R,

 D
éC

EM
BR

E 
- D

EC
EM

BE
R 

20
14

6      LISEz PERSPECTIVES VAnIER         www.ensemblepourvanier.com

Bryan Markle and the Ottawa Freedom Centre Story
Bryan Markle, the originator of the Ottawa 
Freedom Centre is a man of many parts. 
And how he has transformed the building 
at 265 Montreal Road-once a crack house 
strewn with druggie needles and pigeons - 
into a welcoming haven for myriad social 
services is a fascinating story.
  
On the occasion of our meeting, a Sun-
day afternoon, Mr. Markle is dressed in 
black cassock and white Roman collar, in 
the garb of the clergyman.
  
Curious as to why he is dressed as a cle-
ric, he informs me that he is now official-
ly a “chaplain” of a non-denominational 
nature having studied appropriately and 
obtained certification as such. 
          
Very interesting. As we talk I learn of 
his dramatic journey of life from severe 
personal problems touching on drugs, 
depression and alcoholism - to courage 
and hopefulness.

         

“I was a spoiled rich kid who hit the 
skids at an adult time of my life and 
found myself face to face with choices,” 
he says candidly.
         
He could keep going down the road 
of addiction and irresponsibility to the 
black hole of nowhere. Or with infinite 
courage and pluck seek a higher plane 
of existence and a ray of light.  
         
Bryan Markle chose to scale the tough 
but rewarding heights to the light. The 
man who says wryly that “alcohol was 
once my best friend” gives credit to a  
lifesaving year. The one he spent at the 
province’s Secure Treatment Unit in 
Brockville.
         
“I owe a lot to Dr. Helen Ward, a most 
compassionate forensic psychiatrist who 
helped me immeasurably at that time 
and all the doctors and nurses there,” he 
says with feeling. 

But once that year of incarceration and 
watchful support was over Bryan Markle 
found himself all alone in Ottawa - with 
zero help. It was sink or swim. 
 
A chance meeting at Alcoholics Anony-
mous with Claude Laurin changed the 
direction of his life. By engaging to help 
Mr. Laurin to promote his self-help book 
on Stress Relief and Management, the 
men clicked. Mr. Markle credits Claude 
Laurin with “pushing” him to meet chal-
lenges head on. 

As a result of their collaboration the men 
brainstormed on creating an umbrella 
group that would become the Ottawa 
Freedom Centre. 
Mr. Markle recruited other social acti- 
vists in the region, notably Joanne Law, 

and Kelly Schneider, Paul Cooney to 
name a few of many. 
 
As this growing team of social services 
activists grew, key areas with crying 
needs were identified: Drug and Alcohol 
Addiction Counselling, Affordable Hou-
sing, Reintegration Program, Lesbian, 
Gay, Bisexual, Transgender. Also Legal 
and paralegal, Sex Worker support, and 
issues of health related to HIV and He-
patitus C. 
           
All of these areas of concern could be 
compared to the branches of a giant 
tree of life. And they all inexorably were 
tied to the trunk of that tree. That core 
which would become the Ottawa Free-
dom Centre, a not-for-profit organiza-
tion, grew from that desire – to serve all 
of those needs with qualified personnel. 
            
“What we became and are is a ‘one stop 
shop of services’” says Mr. Markle. 
           
In growing, the Ottawa Freedom Centre 
has developed deep roots in the Vanier 
community and Mr. Markle says he is 
ever grateful to the generosity of poli-
ticians, people and businesses such as 
Mathieu Fleury, Madeleine Meilleur, 
Bobby’s Table, Peach Gardens, Cité  
Collégiale, the Loblaws at McArthur, and 
Freshco.   
          
Yet the work goes on, and the challenges 
are ever present. 
         
As for Bryan Markle’s call to become a 
Chaplain to answer to spiritual concerns 
in the community, he credits being  
raised an Anglican and harbouring the 
belief that “health, wellness and God go 
together.”
         
“The Centre is already bilingual, but 
we want to continue to reach out to 
the Francophone community of Vanier,” 
he says mentioning that the current  
Executive Director of the Centre is Josée 
Rollin, and the Chairman of the Board is 
Alain D’Aoust to keep moving things in 
this direction. 
         
But Mr. Markle leaves no stone unturned 
and continues to explore other means of 
getting his message out. He’s doing this 
by hosting Ottawa Morning Talk on Ra-
dio Station CKCU 93.1 FM
         
Visibly Bryan Markle and the Ottawa 
Freedom Centre story is a dynamic, on-
going tale for all to watch and follow 
with interest as we wish them well.

samlab@videotron.ca

ottawa Freedom centre staff from left to right: lola sholagbade, m.A., 
c.c.c., clinical director, mireille cadet, community social service Worker 
and Josée rollin, Administrative director.

2445, boul. St-Laurent
613-731-7212  |  carrefour.cepeo.on.ca

Diplôme d’études 
secondaires

Programmes 
menant à  

l’emploi

Français

Anglais  
langue  

seconde

Horaires  
flexibles

Cours  
en ligne
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Pour se raconter
L’auteur Jean Fahmy a accepté d’offrir au 
moins deux ateliers d’écriture. L’un des 
deux ateliers s’est tenu le 15 novembre 
dernier à la succursale St-Laurent de la 
bibliothèque publique Ottawa. Le but 
était fort simple : donner des outils aux 
francophones afin qu’ils puissent partici-
per à un concours de création littéraire 
qui pourrait leur donner l’occasion de 
voir leur texte publié au printemps 2015 
à l’intérieur d’un recueil collectif.

événements qui ont pu 
façonner votre identité

Les éditions David ont lancé la deuxième 
édition du concours de création littéraire 
« écrire pour se raconter ». Cette année, 
les participants sont invités à soumettre 
un texte racontant un « événement qui a 
pu façonner votre identité ».

La date limite pour soumettre son texte 
est le 31 janvier 2015. Le texte est re-
lativement court et doit comprendre 
entre 750 et 1 500 mots. Vous pouvez 
vous inscrire au concours en ligne, en 
même temps que vous déposez votre 
texte. Pour en savoir davantage veuillez 
consulter le : www.seraconter.com

Pour vous aider, les éditions David ont 
aussi préparé un guide de rédaction  
détaillé, disponible sur le site Internet 
du concours.

Jean Fahmy

« Je me considère comme un auteur- 
formateur et essentiellement je ren-
contre des gens qui ont le goût des livres 
et de la littérature et qui n’ont jamais eu 
l’occasion d’écrire vraiment et qui n’ont 

jamais été publiés. Je ne donne pas de 
recette magique lors des ateliers. Il s’agit 
vraiment d’un échange. Je veux vrai-
ment établir un dialogue avec les partici-
pants afin d’explorer avec eux quelques 
pistes », a expliqué Jean Fahmy. 

Vente vide-condo 
du château Vanier
Marie-Eve Desjardins (photo) crée des  
figurines et des bijoux en argile polymère. 
Elle était parmi la quinzaine de com-
merçants en herbe qui ont participé à la  
13e édition de la « Vente vide-condo du 
Château Vanier ».

Argile polymère

C’est une matière malléable teintée qui 
durcit après cuisson. Elle se présente sous 
forme de blocs unis appelés « pains ».  
Le travail de cette pâte est donc entiè-
rement fait à la main, artisanalement, 
et chaque pièce, chaque élément consti-
tutif des bijoux ou autres modelages est  
« unique ». 

Il en existe de multiples couleurs et, élé-
ment non négligeable, les coloris sont 
miscibles entre eux. Mais ce n’est pas le 
seul atout de cette pâte. 

Pendant la phase d’élaboration, on peut 
y inclure des paillettes, des feuilles d’or, 
d’argent, différentes poudres.... Les pos-
sibilités de mélanges sont infinies, ce qui 
confère aux créations leur caractère ex-
clusif.

Comme elle est très souple, elle peut aussi 
être texturée, gravée, percée.

Ensuite vient l’étape de cuisson au four. 
« Je cuis la mienne à 275 Fo. Il faut vrai-
ment bien lire les instructions. Il existe 
plus d’une compagnie qui vend ce produit 
et les températures de cuisson vont varier 
énormément d’une compagnie à l’autre », 
a conclu Mme Desjardins.
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beecHWood 
cemeTArY - The 
rear Admiral 
The Honourable 
Fred J. mifflin’s, 
P.c. (1938-2013) 
family gathered 
on his tomb just 
before the start of 
the remembrance 
day 2014 activi-
ties at the Natio-
nal military ceme-
tery at beechwood 
cemetery.

mArier 
AVeNUe 
ceNoTAPH – 
Honourable 
mauril 
bélanger 
was accom-
panied by his 
granddaugh-
ter Kaszara 
easton.

mArier AVeNUe ceNoTAPH – The 
embellissement Vanier beautification group got 
help from many members of our community 
to clean the marier Avenue cenotaph before 
the ceremony: students from Ahlul bayt isla-
mic school, members of the royal canadian 
legion eastview branch 462, racine, robert & 
Gauthier beauchamp staff and Quartier Vanier 
merchants Association (biA) staff. 

mArier AVeNUe ceNo-
TAPH – Pastor stefan cherry 
and Henry mccambridge, 
Public relations, royal 
canadian legion eastview, 
branch 462 shared the mc 
duties.

Master Corporal Michelle Ash 
(picture on the front) played 
Last Post last November 11, 2014 
at Beechwood Cemetery.

beecHWood cemeTArY - captain david 
Atkins made sure that the 30th Field regi-
ment, royal canadien Artillery Howitzer 
fired on cue at 11 a.m. This is an ottawa-
based unit.

mArier AVeNUe ceNoTAPH – 
ottawa Police chorus.

beecHWood cemeTArY - The Honourable 
madeleine meilleur, Attorney General and 
minister responsible for Francophone Affairs 
represented the Government of ontario.



PERSPECTIVES VAn
IER, D

éCEM
BRE - D

ECEM
BER 2014

See the model suite shown above at our sales centre • 84/86 Beechwood 
Urban condos by Domicile • thekavanaugh.ca • 613.868.7597

Unique selection of 1 bedroom and  
1 bedroom + den suites starting at $280,700

Move in Spring-Summer 2015

Appease your inner foodie at famed local eateries, or host friends  
in your famed urban space. If your guests decide to stay over,  

they’ll feel right at home in the Kavanaugh guest suite. 

Features: roof-top terrace & lounge · fitness facility 
ground floor retail & courtyard · guest suite

Urban Convenience

Charlton+Company Design Group

Job#: 2K14097
Condo: Domicile — Kavanaugh
Publication: New Edinburugh News
Size: Full page — 10" x 13"
Colour: CMYK

Due date: 10-10-14
Insertion date:  

2K14097 Kavanaugh NEN Sept.indd   1 2014-09-05   11:32 AM

Dear  res idents ,

Regards ,

Math ieu  and  the  team

Thank  you  for  your  support  and  confidence  on  

October  27th .  I t  has  been  great  p leasure  

work ing  wi th  you  over  the  last  four  years  and  I  

look  forward  to  cont inu ing  our  co l laborat ion  in  

the  years  to  come.  

As  a lways ,  our  team i s  ready  and  wi l l i ng  to  

work  w i th  you  to  improve  our  communi ty.  

P lease  do  not  hes i tate  to  contact  us  at  anyt ime 

shou ld  you  have  any  quest ions  or  concerns .   

Merc i  de  vot re  appu i  e t  de  m'accorder  vot re  

confiance  le  27  octobre .  Ce  fu t  un  grand  

p la i s i r  de  t rava i l l e r  à  vos  côtés  au  cours  des  

quat re  dern iè res  années  e t  c 'est  avec  grand  

enthous iasme que  j ' entends  poursu iv re  cet te  

co l laborat ion  au  cours  des  années  à  ven i r.  

Chers  rés idents ,

Au  p la i s i r,

Math ieu  e t  l ’équ ipe

Comme tou jours ,  not re  équ ipe  est  dévouée  à  

t rava i l l e r  avec  vous  pour  amél io rer  not re  

communauté .  N 'hés i tez  pas  à  nous  contacter  s i  

vous  avez  des  quest ions  ou  des  préoccupat ions .   

Photo :  Met ro land  Media/Ottawa East  News
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À l’occasion de l’Action de grâces et dans 
le cadre du programme d’études so-
ciales, les élèves de 3e année de l’école 
Horizon-Jeunesse de la classe de Mme 
Marie-Hélène D’Amour et de Mme France 
Ménard-Hunter ont organisé une collecte 
de nourriture. Les denrées alimentaires 
ont été apportées à la Banque alimentaire 
Partage Vanier pour des familles dans le 
besoin. Les élèves ont ainsi eu la chance 
d’être sensibilisés aux besoins de leur 
communauté. Ils avaient aussi préparé 
des affiches pour inviter tous les élèves de 
l’école à contribuer à cette collecte.  Belle 
initiative!

« J’aimerais vous rappelez que nous  
allons organiser notre 9e édition du 
Déjeuner Flocons de neige le vendredi 
5 décembre 2014 au Centre Pauline-
Charron (164, rue Jeanne-Mance) de 
7 h à 10 h. Vous pouvez acheter votre 
billet d’avance ou à la porte au coût de 
20 $. Vous pouvez également apporter 
des dons de denrées non périssables », a 
indiqué Sylvie Carrière, coordonnatrice 
Banque alimentaire et bénévoles, Centre 
des services communautaires Vanier. 
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Crime Prevention Ottawa announced, 
last november 3, 2014 the winners of the 
6th annual Community Safety Awards. 
Among the winners was Lucie Marleau 
from Crime Prevention Vanier.

Volunteer Award: lucie marleau 

Lucie Marleau has earned a reputation 
as a community builder since moving to 
Vanier. 

As Founder and Chair of Crime Preven-
tion Vanier, she has focused her efforts 
on several initiatives aimed at reducing 
crime. 

The Eyes on Vanier Walkabout brings 
together residents who visit neigh- 
bourhoods on foot to ensure community 
safety. 

Lucie launched the Light Your Porch pro-
ject, through which free, high-efficiency 
light bulbs are distributed to residents to 
help deter crime and increase safety by 
illuminating neighbourhood streets. 

She is also actively working on solutions 
to deal with problem addresses – homes 
or buildings with known criminal acti-
vity, such as drug dealing. 

One of the founding members of Embel-
lissement Vanier Beautification, Lucie’s 
tireless work to beautify her neighbou-
rhood with other volunteers has brought 
kudos to the community.

������� � ���� � ������� 

373 St. Laurent Blvd. (at Hemlock)

613-746-3500 www.celadonspa.ca

HAIR• BODY•NAILSSKIN•

�Silky Skin durable hair removal
�NuFACE wrinkle reducer
�St. Tropez sunless tanning
�Misencil eye lash extensions
�Kerasilk long term hair smoothing
�Kevin Murphy Body Mass for thinning hair
�Microdermabrasion  skin re-surfacing

CELADON salon & spa

ASK about our new Products and Services
...and Holiday Specials too!

Paroisse Saint-Sébastien
1000, rue Frances, Ottawa, ON (secteur Overbrook) • 613 746-8627

Messes - Temps de Noël
Veille de Noël - mercredi, le 24 décembre : 16 h et 20 h

Jour de Noël - jeudi, le 25 décembre : 10 h 30
Veille du Jour de l’An – mercredi le 31 décembre : 16 h

Jour de l’An - jeudi le 1er janvier : 9 h et 10 h 30
Église accessible par ascenseur - Bienvenue à tous

JOYEUX NOËL - HEUREUSE ANNÉE 2015!

Paroisse Saint-Sébastien

3373213.pdf;(128.06 x 85.34 mm);Date: 22. Nov 2013 - 14:30:23

Freshness is What 
Pho lA express is all About
In the real estate business it’s all about 
location, location, location. In the res-
taurant business it’s all about freshness, 
freshness, freshness. The owners of Pho 
LA Express Jason Hum and Simon La at 
79 Montreal Road just opened last Octo-
ber 10, 2014 and they know freshness.

“We worked in Ottawa’s Chinatown for 
close to 15 years. The customers would 
regularly want changes in their orders 
or they were just too shy to ask. We de-
cided to fix that problem and created a 
restaurant where the customers pick and 
choose what they want in their meal. 
Our formula is a sort of Mix and Match of 
about 25 choices of foods (like chicken, 
beef, tripe, and quail eggs, etc.) that can 
be enjoyed in three sizes of soups. We 
do not serve only soups, for instance, we 
can serve you a delicious Pad Thai or you 
can choose from a variety of appetizers,” 
said Jason Hum and Simon La.

“We love this Vietnamese restaurant. The 
best part is the friendly staff who now 
know us by name because we are there 
so often. We work just next door so I’m 
often grabbing lunch on the go or I also 

take home dinner to my family. I’ve ne-
ver had a bad experience and am very 
grateful to have this awesome restaurant 
so close to my work,” said Ralph Mefleh, 
partner at CitiVine at 75 Montreal Road.

“We would like to thank the Vanier com-
munity who have welcomed us with 
open arms. For those of you who have 
tried our food – thank you! We know you 
will be back. This is a vibrant commu-
nity and we will fit nicely in the picture,” 
added Hum and La.

Pho La Express is part of the JUST EAT 
group and Ottawa Menu. They offer to 
bring you delicious Vietnamese food! 
You can order from Pho La Express today 
by calling 613 747-1111.

Here are the hours of operations: Sunday 
11:00 - 21:30; Monday 11:00 - 21:30; 
Tuesday 11:00 - 21:30; Wednesday 11:00 
- 21:30; Thursday 11:00 - 21:30; Friday 
11:00 - 21:30 and Saturday 11:00 - 21:30.

Pho lA express
eat in / Take out / delivery
79 montreal road
613 747-1111

simon la and Jason Hum

ottawa’s 2014 
community safety 
Awards Winners

From left to right: mathieu Fleury, 
rideau-Vanier Ward councillor, 
lucie marleau, michael Horne, Vice 
President crime Prevention ottawa 
and chantal bernier, board member 
crime Prevention ottawa. (Photo 
credit: crime Prevention ottawa)



READ PERSPECTIVES VAnIER       www.togetherforvanier.com      13

Foires des 
auteurs au cPc
La deuxième édition de la Foire des au-
teures et auteurs francophones de la ré-
gion s’est tenue le dimanche 2 novembre 
dernier dans la salle d’activité du Centre 
Pauline-Charron (CPC).

Ils sont près de vingt auteurs qui ont ac-
cepté l’invitation. Il vaut la peine de les 
mentionner en commençant par l’invitée 
d’honneur : Danièle Vallée, Colette St-
Denis, Liliane Gratton, Claire Trépanier, 
Alberte Villeneuve, Jean Fahmy, Jacques 
Gibeault, Yves Breton, Rhéal Sabourin, 
Lise Bédard, Lucie Thériault, Lysette 
Brochu, Diane Bergeron, Diane Marleau, 
Michèle Bourgon, Serge Cham, Murielle 
Beaulieu et Cécile Boudreau Pagé.

danièle Vallée et colette st-denis

Les deux auteures (photo) étaient côte à 
côte et elles ont échangé au sujet de leur 
petit dernier. 

Dans le cas de Danièle Vallée il s’agit 
d’une collaboration avec la peintre 
Suzon Demers. En effet, Sous la jupe, 
c’est la rencontre des univers de deux 
artistes qui ont choisi de mêler plume et 

pinceau dans un ouvrage parfois tendre, 
drôle et touchant, et profondément fé-
minin.

« Je me suis inspirée de quatorze pein-
tures de Suzon Demers afin de créer 
quatorze nouvelles ayant pour sujet des 
personnages féminins » a expliqué Da-
nièle Vallée. Le livre Sous la jupe compte 
92 pages et il a été édité par Les éditions 
David.

De son côté, Colette St-Denis a accou-
ché du livre Les sillons de mon père. La 
brique de 424 pages raconte le par-
cours de Jacques Denis dit St-Denis de 
son Caen natal en normandie en 1684 
jusqu’au moment où il s’embarque pour 
la nouvelle-France. 

Grant Toole 
1948-2014

Avant de vraiment débuter à écrire cet 
article l’équipe du journal Perspectives 
Vanier tient à présenter leurs condo-
léances à la famille de Grant Toole. nous 
venons collectivement de perdre, le 8 
octobre dernier, un grand Vaniérois. Un 
grand monsieur que nous allons tenter 
bien humblement de tracer le plus fidè-
lement possible un parcours qui en au-
rait essoufflé plus d’un.

Grant a grandi dans un milieu familial 
anglophone en raison d’un père unilin-
gue. Il a quand même reçu son éducation 
primaire en français. Grant embrassa la 
culture francophone dans la majorité 
de ses activités quotidiennes, et surtout 
dans son choix de compagne de vie, et 
de son implication au sein des divers 
organismes communautaires de Vanier 
œuvrant majoritairement auprès des 
francophones pendant près de 40 ans.

Grant était un grand défenseur des droits 
des francophones, tant au niveau de son 
bénévolat qu’au niveau du travail qu’il 
a occupé. Homme de tête et de cœur, 
Grant n’a jamais compté son temps pour 
rehausser le bien-être des membres de la 
communauté de Vanier, il s’est impliqué 
dans le scoutisme francophone, membre 
bénévole d’Action Vanier, président fon-
dateur de la zone d’amélioration de 
Vanier, président du Centre de police 
communautaire de Vanier, bénévole au 
Centre Pauline-Charron et membre du 
conseil d’administration du Centre des 
services communautaires Vanier (CSCV).

Grant a été pendant longtemps le direc-
teur du programme Focus Vanier. Il était 
la voix francophone parmi les 22 re-
groupements Focus que comptait la pro-
vince de l’Ontario. Il croyait qu’il était 
important de pouvoir rejoindre les fran-
cophones de l’Ontario au niveau de la 
prévention des traumatismes et des ma-
ladies chroniques associés à la consom-
mation de drogues et d’alcool.

« Grant Toole fut l’un des rares parents à 
se mouiller dans le dossier de l’obtention 
de la gestion des écoles francophones. 
En effet, il a traîné le gouvernement de 
l’Ontario devant les tribunaux de 1991-
1994 dans la cause Aubé/Titley/Toole 
c. Sa Majesté la Reine (dossier : 12300-
45) afin d’obtenir le droit précité. Le 
tout s’est réglé hors cours et nos conseils 
francophones jouissent maintenant de 
ce droit », a expliqué Diane Doré.

Grant était un de nos camelots de la pre-
mière heure et il a activement recruté 
d’autres camelots au fil des ans. 

Il n’était pas rare de voir Grant derrière 
une spatule afin de nourrir un groupe à 
la Cabane à sucre; au CSCV ou encore 
au Centre Pauline-Charron. Il était vrai-
ment présent dans sa communauté.

Il ne faudrait pas non plus oublier son 
implication au sein de l’équipe de la soi-
rée reconnaissance des bénévoles. Grant 
y jouait le rôle de maître de cérémonie 
pour les anglophones et tentait tant bien 
que mal de suivre les discours fleuves de 
Diane Doré. Elle ne manquait jamais une 
chance de le taquiner en lui demandant 
de traduire maintenant tout ce qu’elle 
venait de dire.

Grant Toole est le récipiendaire 2006 du 
Laurier francophile de l’année. Ce prix 
est remis annuellement par l’ACFO d’Ot-
tawa depuis une quinzaine d’années. 

Grant est également le co-récipiendaire 
avec notre ancien maire Guy Cousineau 
du Trophée Marcel « Mac » Chaput en 
2010. Ce trophée vise à reconnaître le 
bénévole de l’année à Vanier.

nous allons conclure l’article avec une 
phrase qui nous réconforte un peu.  
« Le malheur de l’avoir perdu ne doit pas 
nous faire oublier le bonheur de l’avoir 
connu ». Salut Grant! 
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Fleury réélu 
dans rideau-Vanier
Le conseiller municipal Mathieu Fleury 
a été réélu, dans le quartier Rideau- 
Vanier, lors de l’élection municipale du 
27 octobre dernier. Il a même franchi le 
cap des 51% de la faveur populaire avec 
ses 5 526 votes. 

candidat  Votes  %
 
George Atanga 81 0.76 
Marc Aubin  3571   33.31
Mathieu Fleury 5526 51.54
Catherine Fortin Lefaivre 1362   12.70
David-George Oldham 102 0.95
Marc Vinette 79   074

2014-2018

« La revitalisation du chemin Montréal 
fera parti de mes priorités lors du pro-
chain mandat. Je veux mettre de l’éner-
gie afin d’avoir un projet qui va partir 
du pont Cummins et qui va se rendre 
jusqu’au boulevard St-Laurent. nous 
allons consulter la population, la zone 
d’amélioration du quartier Vanier et 
d’autres partenaires afin de bien cibler le 

genre de revitalisation qui pourrait com-
prendre l’élargissement des trottoirs, des 
nouveaux lampadaires, des arbres etc. », 
a avancé Mathieu Fleury, conseiller mu-
nicipal quartier Rideau-Vanier.

« Je vais continuer à faire progresser la 
question du bilinguisme officiel à la Ville 
d’Ottawa. Je vais continuer à travailler 
avec les gens de bonne volonté autour 
de la table du conseil et pourquoi pas 
l’avoir avant 2017? C’est à suivre… » a 
rajouté Mathieu Fleury.

“Our motivation to voluntarily deliver 
Perspectives Vanier are numerous. Essen-
tially, we believe Perspectives Vanier is 
part of the solution in Vanier. Live long 
and prosper Perspectives Vanier!” said 
Michael McLellan and Thérèse Goneau, 
President of the paper.

Nous avons besoin de camelots bénévoles qui seraient disponibles une heure par mois. Il y 
a 10 parutions par année. Voici des routes disponibles et vous trouverez entre parenthèses 
la quantité de journaux à livrer : le trio formé des rues Jeanneville, St-Paul et Desrosiers 
(60 journaux). Vous avez le goût de remplacer une personne à l’occasion? N’hésitez pas à 
appeler Pauline Tessier-Chabot au 613 745-8939.

reCherChOnS deS BénévOleS

We are looking for volunteer newsies who are available one hour a month.We publish  
10 issues per year. Here is one of the routes available – you will also find the number of 
papers to deliver in parenthesis: the trio of streets: Jeanneville, St-Paul and Desrosiers  
(60 papers). We would also like to hear from people who would like to replace existing 
newsies on occasion. Please call Pauline Tessier-Chabot at 613 745-8939.

lOOking FOr vOlunteerS

Échéancier pour la publicité et 
pour les textes : le 8 janvier 2015
Distribution : entre le 21 janvier 
et le 26 janvier 2015
613 746-4339

Deadline for advertising and 
articles: January 8, 2015
Delivery:  From January 21 
to January 26, 2015
613 746-4339

next iSSuePrOChAine éditiOn

Daniel Hedley was holding the June 
2013 issue of Perspectives Vanier in front 
of the petrified waterfalls of Hierve el 
Agua (which means The water boils) in 
Oaxaca, Mexico. 

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

Daniel Hedley tenait le Perspectives  
Vanier de juin 2013 devant l’une des 
deux cascades pétrifiées de Hierve 
el agua à l’est de la ville d’Oaxaca au 
Mexique.
 
Lors de vos vacances, apportez un 
exemplaire de Perspectives Vanier avec 
vous, et faites-vous prendre en photo 
devant un monument ou avec votre 
groupe. Envoyez-nous la photo avec 
l’information pertinente qui décrit l’en-
droit. S.V.P., envoyez le tout par courriel 
à : info@perspectivesvanier.com 

Where in the world is Perspectives Vanier?

Perspectives Vanier est rendu où ?

Where can i Get 
my Flu Vaccine?
It is easier than ever to get your flu  
vaccine.

Your primary care provider or family 
doctor and your local pharmacist (Phar-
macie Vanier Pharmacy, 355 Montreal 
Road) can still (December, 2014 and 
January, 2015) give you the flu vaccine. 
You need your OHIP Health Card. Let’s 
not forget that Ottawa Public Health has 
organized close to 20 community clinics 
in October and november 2014.

For more information visit the Ontario 
flu website at: www.ontario.ca/flu

« Il y a de nombreuses raisons pour les-
quelles nous avons décidé de livrer Pers-
pectives Vanier bénévolement. Essentiel-
lement, nous croyons que Perspectives 
Vanier participe au mieux-être de Vanier. 
Longue vie au journal! », ont indiqué Mi-
chael McLellan et la présidente du jour-
nal Thérèse Goneau.

mathieu Fleury célèbre sa victoire avec 
sa famille. la femme qui lui fait face : 
sa mère louise rochon.

marier Park 
rejuvenation

Marier Park got a boost this fall. The 
City of Ottawa furnished a pile of soil 
and Embellissement Vanier Beautifica-
tion furnished the muscle. Members of 
the community also donated some pe-
rennials.

The muscle from left to right: 
elvira diaz-Granados, Val roos, dan 
shipley, Geoff derry and Tina delaney.

Pharmacist steven Fisher (left) from 
Pharmacie Vanier Pharmacy gave Tammey 
Wardell (right) her flu shot. book an 
appointment by calling the pharmacy at 
613 746-8102. They also accept walk-ins.
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Suite 101, 355 chemin Montréal
Téléphone : 613 746-8102
Télécopieur : 613 746-3364

Vanier pharmacy is pleased to offer free  u shots!
With or without an appointment.

Pharmacie Vanier se fait plaisir 
de vous offrir le vaccin pour la grippe!
Avec ou sans rendez-vous.

www.vanierpharmacy.ca

Upcoming at the royal canadian legion 
eastview branch 462- Ladies Auxiliary Christ-
mas Danceon December 5, free admission with 
music by Al Viser from 8 p.m. to midnight; 
Ladies Auxiliary Christmas Bake Sale on Dece 
mber 13 from 11 a.m. to 2 p.m. and the new 
Year Eve party you must buy a ticket which  
includes a hot & cold buffet served at 7 p.m. 
with music by The new Legends, tickets can  
be purchased at the Royal Canadian Legion 
Eastview Branch 462 bar, 294 Cyr Avenue.

concert bénéfice de Noël au profit de la 
société saint-Vincent de Paul – conseil  
Trinité – Le dimanche 7 décembre à 14 h 30 
à l’église notre-Dame de Lourdes (435, che-
min Montréal). Vous entenderez nelson Alarie,  
ténor ainsi que les sœurs Collins, participantes 
de la première saison de l’émission Un air de  
famille sur les ondes de Radio-Canada. Ils se-
ront accompagnés au piano par Mme Hélène 
Rhul et John Hollins. L’entrée est gratuite mais 
une collecte sera effectuée au profit de la  
Société Saint-Vincent de Paul – Conseil Trinitié.

chorale paroisse saint-sébastien – La chorale 
paroissiale a reccommencé 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 secréta-
riat. Bienvenue aux nouveaux membres (1 000, 
rue Frances). Info : Yolande 819 775-4830.

invitation du cercle Amical Tremblay – Sou-
per de noël avec repas d’antan et soirée dan-
sante le 13 décembre, réservation avant le  
29 novembre. - Souper de la veille du Jour de 
l’An, buffet chaud et froid avec soirée dansante 
et champagne à minuit. Réservation et billets 
613 526-5985.

mise en lecture du Théâtre Tremplin – Les 
Couleurs ottaviennes de Charles Rose aura 
lieu le samedi 13 décembre 2014 à 20 h, 
à l’école De La Salle. Charles Rose se char-
gera de la mise en lecture lui-même. Petit 
extrait : Rouge pour la lumière d’une boîte 
noire. Orange pour son uniforme du A&W. 
Jaune pour une mère sur son bicycle sta-
tionnaire. Vert pour l’arbre sous lequel elle 
attend mon retour. Bleu pour la rage qui 
étouffe…. etc.

soirée canadienne du club optimiste de  
Vanier – Le samedi 31 janvier 2015, à 18 
h 30, à la salle des Chevaliers de Colomb, 
260, avenue McArthur. Au menu : fèves au 
lard, macaroni à la viande, fromage, œuf 
et oignons dans le vinaigre, etc. nombreux 
prix de présence dont : billets pour les Séna-
teurs, etc. Pas de billet disponible à la porte. 
Pour billets et information, veuillez contac-
ter Pauline Tessier-Chabot, 613 745-8939 
ou Anne-Marie Philippe, 613 745-7305.

entraide budgétaire recherche des 
bénévoles – Vous devez avoir de l’ex-
périence dans la comptabilité et la pro-
duction de déclarations de revenu per-
sonnel et de pouvoir utiliser un logiciel 
d’impôt. S’exprimer dans les deux lan-
gues officielles. Les personnes intéressées  
seront invitées à un entretien et un cer 
tificat de vérification de casier judiciaire 
sera également demandé. Info : Alain Lu 
tala 613 746-0400, poste 201 ou par cour-
riel alutala@ebottawa.org

Perspectives Vanier remercie 
« Les Amis de Perspectives Vanier  2014 »

Perspectives Vanier thanks the 
“2014 Friends of Perspectives Vanier”

Fêtes!
Joyeuses

Holiday
s!Happy



Cette année nous serons ouverts le jour de l’an à compter de 12 h 45. 

We will be open at 12:45 p.m. on New Year’s Day.  
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