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L’équipe du Théâtre Tremplin 
s’est fait plaisir en adaptant au 
goût du jour la production de 
1995 de Vox Théâtre intitulé : 
72 miroirs cassés. L’équipe du 
Théâtre Tremplin remplit tou-
jours son mandat de présenter 
uniquement des œuvres d’au-
teurs et de créateurs franco- 
ontariens, et ce, depuis bientôt 
20 ans. La « grande production 
» du Théâtre Tremplin était 
présentée au Studio Léonard-
Beaulne à l’Université d’Ot-
tawa du 19 au 29 avril dernier.

La pièce originale était signée 
par six auteurs franco-onta-
riens. 

« J’avais devant moi une pièce 
en 72 morceaux, tous plus pes-
simistes les uns que les autres, 
qui racontaient une réalité 

n’ayant pas changé, malgré les 
22 années qui nous en sépa-
raient », a avancé Dillon Orr, 
metteur en scène et directeur 
artistique. « J’ai eu le réflexe 
de réaligner subtilement ces 
miroirs cassés vers nos voisins 
du sud. Ce pays est en colère. 
Parce que le théâtre a toujours 
été un miroir et, espérons-le, le 
sera toujours ».

Synopsis

Dans la pièce, une chanteuse, 
une jeune première, une drag 
queen, une membre d’une 
secte religieuse et le proprié-
taire du Cabaret Border Line 
se retrouvent enfermés dans 
l’établissement à cause d’une 
nouvelle guerre mondiale. Les 
personnages se retrouvent face 
à eux-mêmes et face surtout à 

la triste réalité du monde exté-
rieur.

La directrice musicale Marie-
Eve Fortier a eu la vie facile 
avec cette production. Avons-
nous le droit d’écrire qu’une 
directrice musicale a la vie fa-
cile? Oui, si nous l’expliquons :  
la vaste majorité des comé-
diens savaient tous chanter. Ce 
qui aurait pu être une source 
de distraction a été plutôt des 
moments forts agréables. 

Équipe d’interprétation 
(photo)

Judith Beauchamp, Clarysse; 
Catherine Caron, Sylvia Plath; 
Michel Desjardins, Alexandre 
Le Grand; Sébastien Dijkstra, 
Claude; Virginie Houët, Chris-
tine; Mitch Labrosse, Miss 

Louisiana; Charlotte L’Orage, 
Cléopâtre; Capucine Péche-
nart, Julie; Carol Sinclair,  
Statue de la Liberté et Marc-
André Tessier, Louis XIV.

L’équipe du Théâtre Tremplin 
tenait à remercier ses parte-
naires suivants : la Ville d’Ot-
tawa, l’Université d’Ottawa, 
École secondaire publique 
De La Salle, le théâtre la Ca-
tapulte, Vox Théâtre, le Club  
Optimiste de Vanier et le 
Théâtre de la Vielle 17.

Finalement, le gagnant de la 
meilleure comédie musicale : 
La La Land… non, nos excuses 
c’est le « 72 miroirs cassés » de 
Dillon Orr. Vraiment pas leur 
année à La La Land.

Services juridiques
Legal Services

613 729-9983
www.5plegalservices.com

Maison funéraire Funeral Home

Hull  -  Gatineau  -  Aylmer  -  Ottawa

Prenez le contrôle en 2017 
et planifiez vos arrangements !

Take control in 2017 
and plan your arrangements ! Daniel Laflamme

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

(Photo : Paul Beauchamp)

(Photo : Kevin Burns)
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Cycle lanes on mcarthur avenue?
The City of Ottawa has undertaken a 
transportation planning and functional 
design project to provide cycling lanes 
along McArthur Avenue. They held an 
Open House-style meeting last March 8, 
2017 to solicit project interest and re-
ceive comments from the public on the 
draft plan. This meeting was held at the 
Ottawa Technical Secondary School on 
Donald Street.

City staff, in conjunction with Councillors 
Tobi nussbaum and Mathieu Fleury, re-
ceived the public’s input and answered 
questions.

“Given that there are schools and other 
community centres along this corridor, 
the goal is to increase safety by reducing 
the road width and discouraging ex-
cessive speeding. The draft design plan 
could be implemented through the use of 
pavement markings, signage and planter 
boxes,” suggested both Councillors.

residents have raised speeding concerns 
along McArthur Avenue. Speed data 
shows that 62% of vehicles respect the 
speed limit. By default that means that 
38% of vehicles don’t respect the speed 
limit.

With the addition of the Adawe crossing, 
that generates around 50,000 cycling 
trips during the summer months and the 
desire to create an East-West link in order 
to facilitate commutes. 

The McArthur Avenue east-west corridor 
is considered an alternate route to the Do-
nald Street option. The McArthur Avenue 
corridor would allow for the addition of 
bicycle lanes due to a wider right-of-way 
and less demand for on-street parking.

This special focus on the the McAr-
thur corridor is because it has a greater 
connectivity potential to communities 
east of St-Laurent (Carson Grove/Carson 
Meadows, La Cité, CSEC Complex, etc.) 
and the Aviation Parkway multi-use pa-
thway.

Objectives and benefits

reducing speeding behavior is the num-
ber one goal. This will permit the crea-
tion of a friendly cycling corridor. Adding 
some buffer zones would make pedes-
trians more comfortable. Parking could 
be made more inviting and more properly 
identified. Adding planters could also en-
hance the streetscape.

Some of these objectives could be met by 
reconfiguring the road by line painting 
only with no physical modification.

Impacts

Some of the effects could be an increased 
travel time for vehicles and transit by 
25%. For instance, if your current com-
mute is 4 minutes along McArthur, your 
new commute would be 5 minutes. 

This would also mean an increase in 
maintenance for City operations, and the 
current 164 parking spots on McArthur 
could be scaled down to 40.

In essence, the draft plans include two 
vehicle travel lanes, two cycle lanes, tur-
ning lanes where applicable and parking 
when it can be accommodated.

Follow the developments on this project 
at: www.ottawa.ca/mcarthuravenue

o is for ottawa | a is for author
Ottawa now has its very own children’s 
alphabet book. Miriam Bloom, a long 
time Ottawa graphic and book designer 
has just published An ABC of Ottawa 
(2017) with her friend and collabora-
tor the late Julie Mason. Julie was the 
photographer and co-author and Miriam 
was the designer-illustrator, co-author 
and final producer of this gorgeous new 
2017 full-colour 60-page paperback.  
Miriam will be at Books on Beechwood 
(35 Beechwood Avenue) on Saturday, 
June 17 from 1 to 3 pm to meet the com-
munity and sign copies of her book.  

In 2009, realizing that there was no 
children’s alphabet book set in Ottawa, 
Miriam and Julie decided to feature the 
capital in an imaginative learn-to-read 
ABC book that is full of fun and whim-
sy. As the designer, Miriam wanted to 
put polka-dots on the snowscapes and 
stripes on the local chip wagon. As the photographer and writer, Julie knew that 

cityscapes could inspire a children’s al-

phabet book.  Miriam and Julie believed 
that children and families really enjoy 
learning by seeing recognizable sites and 
local activities. “It’s fun (and supports 
learning) for young readers to open a  
colourful book and recognize places 
where they live and play,” says Miriam. 

Julie Mason was a writer, journalist and 
an advocate for the rights of women and 
children. Sadly, in 2010 Julie died of can-
cer and the project went on hold. “But 
I couldn’t let it go,” said Miriam. Julie’s 
husband, Don McGregor, felt the same 
way and now the project is finished. 
“Don and I both think that Julie would 
be delighted” adds Miriam and “for us 
it’s a perfect Canada 150 celebration”. 

To make An ABC of Ottawa more avai-
lable to youngsters in our community the 
author is collaborating with Twice Upon 
a Time, a local volunteer charity that 

encourages children to read by providing 
them with books for free to own and 
keep in their homes. Twice has contribu-
ted resources to Vanier Children’s Ser-
vices and HIPPy (Home Instruction for 
Parents of Pre-School youngsters) that 
runs out of the Vanier Community Ser-
vice Centre.  Two of Twice Upon A Time’s 
on-site operations are close-by at the 
Overbrook Community Centre, 33 Quill 
Street and the Boys and Girls Club at the 
Don McGahan Clubhouse, 430 McArthur 
Ave. An ABC of Ottawa will soon be part 
of their book give-away program.  
An ABC of Ottawa was conceived, desi-
gned, written and printed right here in 
Ottawa. 

It is available at Books on Beechwood 
and for more information visit: www.mi-
riambloomart.ca; abcbokottawa@gmail.
com or www.facebook.com/abcbookot-
tawa.

Child reading aBC book.

Suzanne Robinson
Courtier immobilie
Real Estate Broker

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

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

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

Orleans 
Convent Glen

Updated 2 bed Condo 
Cozy with wood flrs

$ 183 900

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

Must be sold, Seller relocating.
$ 359 000

Orleans Club Citadelle 
1 + bedrm. Fin lower level

Possesion anytime!
 $ 187,000.

100 Inlet Pr, 12th floor 
Million Dollar View

 North/West Water view
2 bedrm exec apt.

$ 549 000

All offices independently owned and operated

(Photo : C. Buckley)

Barbara Clubb
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11e Rendez-vous francophone 
annuel du maire
Dans le cadre de son 11e rendez-vous 
francophone annuel, le maire Jim Wat-
son a accueilli des membres de la com-
munauté francophone d’Ottawa, le 24 
mars 2017, à l’hôtel de ville et salué la 
contribution de La nouvelle Scène Gilles 
Desjardins aux arts et à la culture à  
Ottawa.

L’événement visait à souligner la Jour-
née internationale de la Francophonie, 
qui a eu lieu le 20 mars, et à mettre 
en valeur l’apport inestimable de la 
nouvelle Scène au milieu artistique et 
culturel en Ontario français. L’équipe 
de La nouvelle Scène Gilles Desjardins 
en a profité pour lancer un nouveau 
cercle de donateurs, le Cercle 333, un 
clin d’œil à l’adresse du théâtre fran-
cophone, qui trouve pignon sur rue au 
333, rue King Edward.

« Voici une occasion formidable de cé-
lébrer la présence de la culture fran-
cophone dans notre ville et de rassem-
bler les résidents intéressés ainsi que 
plusieurs grands leaders francophones 
d’Ottawa. La communauté francophone 
enrichit le patrimoine culturel d’Ot-
tawa. La nouvelle Scène Gilles Desjar-
dins en est un excellent exemple : elle 
crée des emplois dans le milieu culturel 
tout en nourrissant les esprits des fran-
cophones de la région. Je me réjouis de 
voir tant d’activités prévues au théâtre 
en 2017 pour le 150e anniversaire du 
Canada », a avancé Jim Watson, maire 
d’Ottawa.

« Le Cercle 333 est une initiative de fi-
nancement novatrice pour appuyer le 
333, King Edward. Les dons recueillis 
permettront à La nouvelle Scène Gilles 
Desjardins de maintenir ses installations 
accessibles à ses quatre compagnies fon-
datrices ainsi que d’offrir des prix abor-
dables aux publics de tous âges et de 
toutes cultures. C’est une façon concrète 
et immédiate de vous engager dans les 
arts locaux francophones », a lancé  

Anne-Marie White, directrice générale 
et artistique de La nouvelle Scène Gilles 
Desjardins.

La Nouvelle Scène 
Gilles Desjardins

La nouvelle Scène Gilles Desjardins 
a été fondée en 1999 par quatre com-
pagnies théâtrales locales (Théâtre du 
Trillium, Théâtre de la Vieille 17, Vox 
Théâtre, Théâtre la Catapulte), qui se 
sont associées pour se doter d’un domi-
cile permanent où présenter leurs pro-
ductions. 

Ces dernières années, l’endroit a fait 
l’objet de rénovations majeures; il a 
rouvert en 2016. notons que la Ville 
d’Ottawa aura contribué 2 millions de 
dollars au projet de rénovations. Les 
rénovations ont permis un agrandisse-
ment de plus de 10 000 pieds carrés.

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

FAST, FREE DELIVERY
MINIMUM ORDER $8 BEFORE TAX
LIMITED DELIVERY AREA

anne-marie White (gauche) signait 
le livre d’or du 11e Rendez-vous fran-
cophone du maire d’ottawa en pré-
sence de la marraine de la Nouvelle 
Scène Gilles Desjardins mme made-
leine meilleur, du maire Jim Watson 
et du conseiller municipal du quartier  
Vanier-Rideau mathieu Fleury.
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Le Bureau d’Ottawa 2017 et le maire Jim 
Watson, en collaboration avec le partenaire 
principal d’Ottawa 2017 la Banque CIBC, 
la Bibliothèque publique d’Ottawa et les 
quatre conseils scolaires locaux, ont procédé 
à une Cérémonie de plantation des arbres à 
poésie en hommage aux écrivains en herbe 
qui ont composé des poèmes dans le cadre 
du Concours de poésie du maire à l’occasion 
du 150e anniversaire du Canada.

Les élèves du Conseil des écoles publiques 
de l’Est de l’Ontario, du Conseil des écoles 
catholiques du Centre-Est, de l’Ottawa 
Carleton District School Board et de l’Ot-
tawa Catholic School Board étaient invités 
à prendre part aux célébrations du 150e en 
soumettant des poèmes évoquant des mo-
ments ou des scènes canadiennes.

Plus de 60 poèmes seront suspendus aux 
arbres à poésie spécialement créés dans le 
cadre du projet, et qui, jusqu’à la fin mai, 

orneront la Bibliothèque centrale et ses suc-
cursales de Beaverbrook, d’Alta Vista et de 
north Gloucester. Puis, du début de juin au 
4 septembre, le Village de l’inspiration situé 
dans le Marché By abritera ces arbres à poé-
sie. 

Voici un aperçu des poèmes qui ont été  
soumis :

Attention! L’homme hiver arrive
Il marche dans le tourment des fées du froid.
Attention! Il arrive! Cours avant qu’il te 
couvre de givre
Jimena, 6e année, CEPEO

Le Canada, c’est mon pays.
En paix et en amour
Le meilleur de ma vie
Liam, 2e année, CECCE

Les célébrations du 150e anniversaire du 
Canada offriront aux Canadiens et aux visi-

teurs de partout dans le monde une année 
exceptionnelle et mémorable d’expériences 
de haut calibre tout en attirant un nombre 
record de visiteurs à Ottawa en 2017 pour 
célébrer ce jalon important pour notre pays.

Ottawa 2017 remercie son partenaire prin-
cipal la Banque CIBC, son partenaire ma-
jeur Bell, le gouvernement de l’Ontario et le 
gouvernement du Canada pour leur contri-
bution afin d’aider à présenter, pendant 
12 mois, des événements audacieux, des 
expériences immersives et des célébrations 
extraordinaires.

Tenez-vous au courant des célébrations du 
150e anniversaire du Canada dans la capi-
tale. Visitez ottawa2017.ca, suivez-les sur 
Twitter @Ottawa2017_fr (#Ottawa2017) 
et sur Facebook.

L’équipe de 
Perspectives Vanier

Le code des droits de la personne de l’Ontario garantit l’égalité des 
droits ainsi que le droit de vivre sans discrimination. Cependant, ce 
code est-il réellement respecté dans notre province?
 
C’est exactement la question que nous avons eu l’occasion d’analy-
ser dans le cadre d’un projet de citoyenneté. En tant qu’élèves du 
Collège catholique Samuel-Genest, une école où plusieurs élèves de 
cultures diverses se côtoient tous les jours, la discrimination est un 
sujet qui nous tient à cœur. C’est la raison pour laquelle nous avons 
décidé de déclencher une campagne pro diversité et anti discrimi-
nation. notre campagne inclut de nombreuses initiatives telles que 
la fabrication de macarons « votez diversité », une vidéo de sensi-
bilisation, une campagne sur les médias, une pétition ainsi que de 
nombreuses pancartes. De plus, certains élèves de notre classe ont 
eu l’occasion d’assister au débat des candidats à l’élection partielle 
de la circonscription d’Ottawa/Vanier. Le 26 mars, au centre com-

munautaire richelieu-Vanier ils ont posé la question suivante aux 
candidats; En tant qu’élu (e) à la Chambre des communes, quelles 
démarches comptez-vous entreprendre afin de promouvoir la  
diversité et la tolérance?

Les trois candidates, Émilie Taman, Mona Fortier et nira Dookeran 
ont toutes partagé des réponses selon lesquelles elles s’engageraient 
à combattre pour la préservation de la diversité de notre circonscrip-
tion et l’élimination de la discrimination. nous espérons maintenant 
que Mona Fortier, la candidate élue, respectera sa promesse envers 
les élèves.

Alexandre-Maxime Abud-Lapière 
et Chloé Galarneau-Haley 
élèves de 10e année au Collège catholique 
Samuel-Genest 

LETTrE  Ouverte Open  LETTEr
Droits de la personne en ontario

Poets Capture Canadian Moments 
The Ottawa 2017 Bureau and Mayor Jim 
Watson, in collaboration with lead partner 
CIBC, the Ottawa Public Library and Ot-
tawa’s four local school boards, held a Poe-
Tree Planting Ceremony to celebrate young 
writers who created poems for the Mayor’s 
Poetry Contest in celebration of Canada’s 
150th birthday.

This initiative engaged students from 
Conseil des écoles publiques de l’est de 
l’Ontario, Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est, Ottawa Carleton District School 
Board and Ottawa Catholic School Board in 
our sesquicentennial celebrations.

Students were invited to submit poems that 
capture in words, a Canadian moment or 
image.

More than 60 poems will be hung from espe-
cially created PoeTrees and displayed in the 

Beaverbrook, Alta Vista, north Gloucester 
and Main library branches until the end of 
May. Then, from early June to September 4, 
the PoeTrees will be showcased at Inspira-
tion Village in the Byward Market. 

Here is a small sampling of poems that were 
submitted:

I am different
yet Canada welcomes me,
One-fifty years strong!
roman, Grade 6, OCDSB
 
red and white like sun and snow
Canada is a free and fun country
Come and stay for Canada’s 150th birthday!
rachel, Grade 5, OCSB 

Canada’s 150th anniversary celebrations of-
fer Canadians and visitors from around the 
world an exceptional and memorable year 

of high-caliber experiences while bringing a 
record number of visitors to Ottawa in 2017 
to celebrate this important milestone for our 
country.

Ottawa 2017 thanks its lead partner CIBC, 
premier partner Bell, the Government of 
Ontario and the Government of Canada 
for their contributions in helping to deliver 
twelve full months of bold events, immer-
sive experiences and all-out celebrations.

Stay informed on plans for Canada’s 150th 
birthday celebrations in the capital. Visit 
ottawa2017.ca, follow them on Twitter 
@2017ottawa (#Ottawa2017) and on Fa-
cebook.

The Perspectives 
Vanier Team

Échéancier pour la 
publicité et pour les textes : 
le 1 juin 2017
Distribution : entre le 14 et 
le 19 juin 2017
613 746-4339

Deadline for 
advertising and articles: 
June 1, 2017
Delivery: From June 14 to 
June 19, 2017
613 746-4339

next issue

PROCHAine ÉDitiOn
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it’s A WOMAn’s WORLD
    (Sorry guys…)

yes there was a time when it was a 
man’s world, those days of Father Knows 
Best, the long-running TV series, and 
the Marlboro Man (remember the ci-
garette commercial?). Whose message 
was that men were tough hombres who 
took care of their women, smoked their 
brains out – and what didn’t get cancer? 
Probably…

But today women will tell you they 
don’t need a Father Knows Best figure, 
it’s more likely Mom Knows Best, and as 
far as the handsome Marlboro cowpoke 
on his western horse, they hardly need 
him, except as a weekend stud.

And to establish some sense and sensi-
bility to this touchy question of gender, 
I will qualify my remarks in this as re-
lating to the Western World. (Which is 
to say I ascertain it is nOT a woman’s 
world in the Muslim world, parts of 
Africa, South and Central America. And 
I personally abhor and condemn the 
abuse of women in any shape or form).

But here at home in Canada, the U.S. and 
much of the Commonwealth Countries 
(Australia, new zealand), women have 
made giant strides and reached equality 
with men and more– in certain sectors. 

Girl Power, the Women’s Movement, 
Feminism, these are all groundswell 
movements shifting the very tectonic 
plates upon which rests our very gen-
der-conscious world.

Women are catching up with men at 
breakneck speed, becoming better edu-
cated, and clinching many jobs traditio-
nally held by men, and proving to be 
great business entrepreneurs, talk show 
hosts, and filling media slots once domi-
nated by men.

To give you just one example, at Jewel 
98.5 FM, an Ottawa radio station, the 
morning show, for years anchored by 
Brother Bob and and a woman co-host, 
has been replaced with Breakfast with 
The Girls (Codi and nida).  The station 
has also launched Women Positive news 
several nights a week. (Women Positive 
News implies what? That news at the 
hand of men is negative?).

Speaking of which, if you look at adver-
tising messaging, so often the guy/man 
in the commercial is showed off to be 
rather helpless and clueless, while the 
woman turns out to be the smart one. 

Is that to say the new Law of Gender 
in advertising agencies is: men=dumb; 
women=smart?

“But we are smarter than guys!” I hear 
you ladies saying, right?
It seems this shift in favouring women 
in advertising pitching is largely an 
economic/business/marketing strategy. 
Therefore targeting women as much 
more aggressive consumers than men – 
for everything from cosmetics, to cars, 
to condos.

Both my grown-up daughters have 
benefitted from this increasingly women 
centrist world – for which I am thankful. 
They consequently have better salaries 
and a heightened standard of living. 
And like so many couples have seen 
their fortunes, through good savings 
practices and better educations rival 
and even surpass their male partners.

Women are becoming increasingly 
the chief breadwinner in couple par-
tnerships. It can create friction in the 
romance equation and become that 800 
lb. gorilla in the room. 
And with women making better in-
comes, and taking on more responsibi-
lity, comes – STrESS!  And stress is a 
killer and arguably, has been one of the 
main causes of the differential between 
men and women’s lifespan. Which begs 
the question: with the advent of the Su-
perwomen’s Culture, will women’s life 
expectancy plummet to equal men’s?

Will a stronger Men’s Movement gain 
muscle mass in a tit-for-tat response to 
the Women’s Movements? With male 
manifestos demanding in Equal rights 
Bathroom Etiquette that toilet seats be 
kept UP as many times as DOWn!

Meanwhile in China a frustrated engi-
neer by name zheng Jiajia who couldn’t 
get a girlfriend, has made and married 
his own robot “wife”.

you may laugh and call this just a one-
off tidbit of goofy news but to me this is 
a marker of more radical things to come 
in the fascinating, swiftly shifting gen-
der landscape. In the end, what’s nee-
ded is more balance between the sexes. 

I sometimes wish Mother and Father’s 
Day were on the same day.

samlab@videotron.ca      

Lawrence Heal was holding the Septem-
ber 2016 issue of Perspectives Vanier in 
the Daintree national Park, in Far north 
Queensland, Australia. “Daintree national 
Park is valued because of its exceptional 
biodiversity. It contains a significant habi-
tat for rare species and prolific birdlife (430 
bird species),” said Lawrence Heal.

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

Lawrence Heal tenait l’édition du mois 
de septembre 2016 de Perspectives 
Vanier dans le parc national de Dain-
tree, situé dans le nord du Queens-
land, Australie. « Le parc national de 
Daintree contient une biodiversité 
animale exceptionnelle dont 430 
espèces différentes d’oiseaux », a 
expliqué Lawrence Heal.

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

Perspectives Vanier est rendu où ?

Where in the world is Perspectives Vanier?
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I love the month of May! I equate the 
month of May to love! After a gruelling 
Canadian winter and a slow start to 
spring, the month of May seems to offer 
salvation to all of nature, including us.

Migratory birds have come back. This 
year, I was privileged to witness the 
passage of huge flocks of snow geese. 
Usually, we see a lot of Canada geese in 
this area, but this year at least a thou-
sand snow geese travelled the corridor 
around Frank Kenny road and this mor-
ning, I marvelled at the passage of three 
huge flocks flying high in the morning 
sky, determined to get to their breeding 
grounds. And our usual song birds are 
presently singing their hearts out, the 
males showing off, trying to attract fe-
males and coax them into building a nest 
and raising a brood. Another beautiful 
sight was a farm where sheep were out 
to pasture. Ewes walked along as their 
tiny lambs frolicked all around them. Did 
I mention “love”? Certainly, it was there 
in all its splendour. As Alexander Graham 
Bell once said:

“What this power is I cannot say; all I 
know is that it exists.”

Love goes hand in hand with attraction 
which is why male birds are so colour-
ful, why the bee is attracted to the lovely 
flowers in your garden as they offer up 
their sweet nectar. The force of attraction 
can be seen everywhere, through all the 
animals who form families and herds, 
fish who congregate in schools and birds 
in flocks. Life is not meant to be a solitary 
experience; it is meant to be shared.

And think of the plants! At this time of 
year, the buds on trees burst into pale 
green, rust or orange-coloured greenery 
offering up shiny leaves which will pro-
vide shade and protection for the nesting 

birds while boosting the oxygen in the 
air. Spring flowers bloom and perennials 
come out of their hiding place, attracted 
by the warm sun. I relish the pleasure of 
watching crocuses and daffodils, tulips 
and hyacinths bloom while lilies grow 
taller and stronger. nature is alive and 
love is in the air, inviting us to join in this 
positive power to make our lives better. 
This power is what makes the world go 
round, despite all the setbacks and nega-
tive forces that can sidetrack life on this 
planet we all share.

Attraction is also what draws people to-
gether. Attraction leads to love and love 
is the foundation on which relationships 
and families are built. Because we trust 
in love, giving birth becomes the ultimate 
gift of life. This is why mothers are com-
pared to the earth. Without mothers, we 
would no longer be here. So May is the 
perfect month to celebrate mothers. Gi-
ving birth calls for unlimited love, care 
and attention. Once you start raising 
children, you become a miracle gardener 
who turns a helpless baby into a strong, 
intelligent and resilient child, youth and 
adult. Life expands and it takes on a new 
meaning. your efforts are rewarded. 
Mothers become grandmothers and the 
more they give, the more they receive!

So on Mother’s Day remember all the 
mothers, grandmothers and great-grand-
mothers who have made this world what 
it is because it takes self-sacrifice to raise 
a family. I remember my daughter asking 
me once what was bigger than the world. 
I told her it was the universe. She then 
proceeded to tell me she loved me more 
than the universe. I wrapped my arms 
around her and told her I loved her the 
same way. now her children tell her the 
same thing and she deserves it. 

Happy Mother’s Day!

nature and Mothers

oeufs de Pâques
Le lapin de Pâques est passé dans la fo-
rêt richelieu et a laissé des œufs un peu 
partout. Le vendredi 14 avril dernier, 
une chasse aux œufs de chocolat a eu 
lieu dans le parc richelieu autour de la 
cabane à sucre. Il y a près de 75 enfants 
qui ont accepté l’invitation du Muséo-
parc Vanier. Violet (gauche) et sa sœur 
Mila Carrier (droite) ont fait une bonne 
récolte.

COMMUNITY

COMMUNAUTAIRE

355 chemin Montréal Road
613 746-8102

ON JUNE 10, 2017 / LE 10 JUIN 2017
FROM 10:30 AM TO 2 PM / DE 10 H 30 À 14 H

 Hotdogs et hamburgers
Hotdogs 

and hamburgers

Nous accepterons les dons pour la banque alimentaire Partage Vanier
We will accept donations for the Partage Vanier foodbank
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aGa Caisse populaire Trillium
La Caisse populaire Trillium a tenu, le 18 
avril dernier, son assemblée générale an-
nuelle. Plus de 350 membres étaient pré-
sents dans le site enchanteur du Musée de 
l’aviation et de l’espace du Canada, afin de 
s’y voir présenter les états financiers de leur 
coopérative et d’y élire 5 nouveaux adminis-
trateurs pour son conseil d’administration. 

Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 
2,15 G$, en hausse de 6 % par rapport à 
2015, ces résultats témoignent de l’engage-
ment des membres envers leur coopérative 
de services financiers. 

Grâce à sa bonne position dans son mar-
ché en 2016, la caisse en s’associant avec 
la Caisse rideau-Vision a été en mesure de 
redistribuer près de 211 346 $ à des orga-
nismes et partenaires de son milieu, leur 
permettant ainsi de réaliser des projets 
stimulants. Les membres ont appris qu’il 
y avait un montant de 141 355 $ dans le 
Fonds d’aide au développement du milieu 

des Caisses.  Le fonds sert entre autres au 
développement économique des collectivi-
tés. 

« nous continuerons d’adopter des ap-
proches simples, humaines, modernes et 
performantes afin de conserver notre place 
privilégiée dans notre vie financière. nos 
approches modernes permettent justement 
d’être plus que jamais accessibles grâce à 
notre éventail de services virtuels. Les so-
lutions de paiement mobile Desjardins et 

Apple Pay, le dépôt mobile de chèques et 
les virements Interac ne sont que quelques-
unes des nouveautés mises à votre disposi-
tion », a affirmé M. Pierre Benoit, président 
du conseil d’administration. 

Élections de 5 administrateurs qui ont été 
élus pour un terme de trois ans : Pierre 
Benoit, André Brisebois, Jocelyn Duquette, 
Martine nolin-Simard et Geneviève Evelyn 
Patry. Les autres membres du conseil d’ad-
ministration sont : Gilles Leroux, Stéphane 

Trottier, Johanne Lacombe, Harold Boeck, 
Patrick Boucher, Simon Fradette, Sabrina 
Leblanc, Denis Pommainville, Vincent Mar-
leau, Geneviève robineau, Germain Souli-
gny et Katherine Charron.

Des jeunes membres de la Caisse popu-
laire Trillium se sont partagés des bourses 
d’études. En Ontario, le montant total est 
de 20 000 $ qui est remis annuellement 
aux étudiants âgés de 15 à 30 ans qui sont 
membres d’une des caisses participantes.

La Caisse populaire Trillium contribue au 
mieux-être économique et social de quelque 
25 147 membres et de la collectivité où elle 
est présente. Elle offre toute la gamme de 
produits et services financiers du Mouve-
ment Desjardins, dont elle fait partie inté-
grante. Premier groupe financier coopératif 
du Canada, le Mouvement Desjardins est re-
connu parmi les institutions financières les 
plus solides en Amérique du nord.

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

Chartwell Héritage 
se laisse découvrir
La résidence pour retraités Chartwell Hé-
ritage a tenu un événement dit « Portes 
ouvertes » le 30 avril dernier. « Le but 
est de faire connaître nos services afin de 
combler nos 173 unités qui sont ouvertes 
aux retraités autonomes et semi-auto-
nomes », a fait savoir Mirela Kovacic, 
directrice générale résidence Chartwell 
Héritage.

« nous avions fait appel à une harpiste 
Heather Flinn afin d’avoir une belle mu-
sique d’ambiance pour accueillir nos vi-
siteurs. Il est possible d’obtenir de plus 
amples renseignements sur notre rési-
dence en visitant le site www.chartwell.
com ou en venant me rencontrer au 

624, rue Wilson ou mon collègue rémi 
St-Amour, conseiller en location Char-
twell Héritage. Il y a moyen de prendre 
rendez-vous par téléphone au 613 366-
0736 », a rajouté Mirela Kovacic.

Journée de la Femme 2017
La présidente du Centre Pauline-Charron, 
rolande Pitt (droite), a profité de son dé-
jeuner de la présidente, le 8 mars dernier, 

pour échanger avec notre nouvelle députée 
provinciale d’Ottawa-Vanier, nathalie Des 
rosiers (gauche).

« Je trouve qu’il est important de souligner 
la Journée de la Femme même en 2017. Il ne 
faut rien lâcher. Il reste beaucoup de lutte à 
mener. Il faut continuer à faire entendre sa 
voix et surtout d’encourager les femmes de 
se présenter en politique. Le thème de cette 

année était que l’égalité compte », a expli-
qué nathalie Des rosiers, députée d’Ottawa-
Vanier à Queen’s Park.

« Je suis députée depuis maintenant près de 
100 jours et ce que j’aime le plus c’est de 
pouvoir faire avancer les dossiers des gens 
de ma communauté. Ce qui m’a le plus sur-
pris dans cette fonction : le nombre de fois 
que je dois être prise en photo », a rajouté 
Mme Des rosiers.

« J’ai pu partager avec la députée quelques 
projets qui nous tiennent à cœur au Centre 
Pauline-Charron. J’aimerais la remercier 
également pour son invitation de venir la 
rencontrer à Queen’s Park en délégation », a 
indiqué rolande Pitt, présidente du Centre 
Pauline-Charron.
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Hausse de près de 9% du volume d’affaires
L’Assemblée générale annuelle de la Caisse 
populaire rideau-Vision d’Ottawa s’est te-
nue le 24 avril 2017, au Centre rA, situé au 
2451, promenade riverside à Ottawa.

Forte d’un volume d’affaires sous gestion de 
1,58 G $, en hausse de 8,6 % par rapport à 
2015, la Caisse est en bonne position dans 
son marché. 

Grâce à sa bonne position dans son mar-
ché en 2016, la caisse en s’associant avec la 
Caisse populaire Trillium a été en mesure de 
redistribuer près de 211 346 $ à des orga-
nismes et partenaires de son milieu, leur per-
mettant ainsi de réaliser des projets stimu-
lants. Les membres ont appris qu’il y avait un 
montant de 141 355 $ dans le Fonds d’aide 
au développement du milieu des Caisses.  Le 
fonds sert entre autres au développement 
économique des collectivités.

« nous sommes heureux d’annoncer que 
le processus est bien entamé pour l’ou-
verture d’un centre de services nouveau 
genre au centre-ville d’Ottawa. Ce centre, 
axé sur l’approche de commerce de détail, 
s’adressera à un vaste créneau de clientèle 
(les 18-50 ans) recherchant un accompa-
gnement dans la réalisation de ses projets 
financiers », a expliqué Jean Cloutier, prési-
dent du conseil d’administration.

« Un Espace 360d, destiné aux 18-30 ans, 
pourrait aussi ouvrir ses portes à l’Univer-
sité d’Ottawa. En complémentarité avec 
les caisses, cet espace, présent en milieu 
postsecondaire, viserait à accompagner les 
jeunes au fur et mesure qu’ils terminent 
leurs études et démarrent dans leur vie 
professionnelle, peu importe leur prove-
nance (régions voisines, régions éloignées 
ou de l’étranger) », a rajouté M. Cloutier.

Parmi les administrateurs suivants ont été 
élu pour un mandat de trois ans : Anne Bi-
gras, Dieudonné Detchou, Charles Cloutier, 
Jonathan Trottier. nathalie Fauvel quant 
à elle a été élue pour un mandat d’un an. 
Pour connaître l’ensemble du conseil d’ad-
ministration prière de voir la photo ci-
jointe.

« Vous pouvez payer vos factures, transfé-
rer des fonds ou investir dans des produits 
financiers exclusifs, 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7. notre pérennité et notre per-
tinence demeurent, quant à elles, indisso-
ciables de notre capacité de créer des outils 
performants et adaptés à vos besoins », a 
indiqué Denis Beaudry, directeur général 
Caisse populaire rideau-Vision d’Ottawa.

Boys and Girls Club Team Wins Nail-Biter
The Boys and Girls Club Ball Hockey team 
inched by the Lixar I.T. team by a score of 
8-7 in a friendly game held on April 25, 
2017 at the Don McGahan Boys and Girls 
Club of Ottawa at 430 McArthur Avenue.

The Lixar I.T., a local company that sponsors 
the Boys and Girls Club Baseball league, 
traded their bats and mitts for hockey sticks. 
Councillor Mathieu Fleury was an add-on 
for the Boys and Girls Club team.

“The game actually was a good way to 
promote what great things the Boys and 
Girls Club actually do in our community by 
providing a safe, supportive place where 

children and youth can experience new 
opportunities, overcome barriers, develop 
relationships and self-confidence. Let’s sum 
this up by calling them life skills,” said ri-
deau-Vanier Councillor Mathieu Fleury.

Boys and Girls Club of Ottawa 
(BGCO)

The Boys and Girls Club of Ottawa (BGCO) 
has served the Ottawa community since 
1923, reaching out to 4,500 children and 
youth each year through after-school, wee-
kend and summer programs that build self-
esteem and help to develop stronger social 
skills.

After-school and weekend hours are a criti-
cal time for youth. That time can represent 
either an opportunity to learn and grow 
through quality after-school programs, or 
be a time of risk to youth’s health and safety.
Experts agree that after-school programs of-
fer a healthy and positive alternative. These 
programs keep kids safe, improve academic 
achievement and help relieve the stresses 
on today’s working families. 

To learn more about the BGCO you  
can call Paul Beauchamp, Clubhouse  
Manager at 613 746-8517 ext. 223 or visit 
www.bgcottawa.org

De gauche à droite : Claire lauzon, 
Charles Cloutier, Jonathan Trottier, 
anne Bigras, Charles Vigneault, Denis 
Beaudry, Véronique Perrier, Francine 
Côté, Dieudonné Detchou, Jean Clou-
tier, Nathalie Fauvel, maria medeiros 
et Sylvie leVasseur St-Jean.

Caisse populaire Rideau-Vision
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mona Fortier (juste en dessous du chiffre 250G de la rétrocaveuse) a déjà tra-
vaillé aux communications à la Cité. elle avait réservé sa première activité offi-
cielle à titre de députée fédérale d’ottawa-Vanier à la cérémonie de la première 
pelletée de terre du pavillon la Place à la Cité. Vous bouclez ainsi une boucle 
en quelque sorte…
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Pelletée de terre de la Place à la Cité
Le Collège La Cité a procédé, le 20 avril 
dernier, à la première pelletée de terre 
marquant le début officiel de la construc-
tion de son nouveau pavillon de la tech-
nologie immersive, La Place. 

Ce projet d’infrastructure de 30 millions 
$ a été donné sur le campus principal en 
présence de députés des gouvernements 
fédéral, provincial et municipal, d’étu-
diants et d’employés du Collège.

Véritable carrefour de rencontres et 
d’échanges où l’innovation et la vitalité de 
La Cité rayonneront, La Place sera le point 
d’entrée du Collège grâce à sa technolo-
gie avant-gardiste, son espace incontour-
nable axé sur la pensée créatrice et l’uti-
lisation créative des technologies dans le 
monde des affaires. 

La Place deviendra un lieu de prédilection 
pour les activités d’apprentissage expé-
rientiel et multidisciplinaire, les créations 
artistiques et numériques, les perfor-
mances musicales et les conférences. 

« En plus d’accueillir de grands événe-
ments, La Place rapprochera nos étu-
diants de l’univers du travail avec des 
entrepreneurs qui souhaitent mieux 
définir leurs projets, leurs processus  
de commercialisation ou de mise en 
marché », a indiqué Lise Bourgeois, 
présidente de La Cité. « La Place sera 
le nec plus ultra en fait de pavillon 
collégial, procurant un environnement 
dynamique qui stimulera des apprentis-
sages actifs et collaboratifs. Étudiants, 
visiteurs, partenaires, entrepreneurs et 
clients seront tous les bienvenus pour 
y vivre des expériences de cocréativité. 
C’est un réel laboratoire d’apprentis-
sage qui verra le jour à La Place ».

Veuillez consulter le site : http://iddeo.
ca/sujet/la-place pour voir des es-
quisses de La Place et de ses diverses 
composantes. L’ouverture est prévue à 
l’automne 2018.

Bravissimo maestro alexander Shelley

Le directeur musical du Centre natio-
nal des Arts (CnA), maestro Alexander 
Shelley, a accepté de présenter un spec-
tacle conjoint intitulé Cordes en sérénade 
le 21 mars dernier dans l’auditorium de 
l’école secondaire publique De La Salle. 

Il s’agissait d’une présentation conjointe 
entre l’orchestre du CnA et les écoles 
secondaires publiques De La Salle et 
Canterbury.

« Je suis heureux d’avoir pu réunir sur 
une même scène les orchestres de cordes 
des deux plus grandes écoles d’arts de 
la scène d’Ottawa aux côtés de notre 
orchestre du CnA. nous avons déjà 
travaillé avec chacun de ces orchestres 

toutefois cette fois sera spéciale étant 
donné que nous allons être réunis pour 
la première fois sur une même scène », a 
expliqué maestro Alexander Shelley.

Ce concert et rendu possible notamment 
grâce au soutien des Amis de l’Orchestre 
du CnA, Stephen & Jocelyne Greenberg, 
un fonds orienté par le donateur à la 
Fondation communautaire d’Ottawa et 
les donateurs et commanditaires de la 
Fiducie nationale pour la jeunesse et 
l’éducation, principale source de finan-
cement des programmes jeunesse et des 
activités éducatives du CnA.

C’était une belle occasion de découvrir 
la relève d’ici.

le maestro Shelley (au centre de la photo bien assis) est né au Royaume-Uni en 
1979. m. Shelley s’est d’abord signalé sur la scène internationale en remportant 
à l’unanimité le Premier prix au Concours de direction d’orchestre de leeds en 
2005. il a été décrit comme « le jeune chef d’orchestre le plus passionnant et le 
plus doué à avoir récolté ce prix hautement prestigieux. Sa technique de direc-
tion est sans faille, tout dans son approche est d’une clarté cristalline et s’inscrit 
dans une musicalité innée. »
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Where there’s a will…
The legal team at 5P Legal Services held 
an information session on will and es-
tate planning on May 2nd, 2017. “It’s 
all about protecting your assets and the 
ones you love. It’s not always easy to 
want to tackle such matters – but consi-
der the flip side – what happens and 
you die today or became incapacitated” 
, said Jerry Kovacs.

The first important step is to make a 
will.  Passing away without a will is cal-
led “dying intestate”.  When that hap-
pens the Government steps in and the 
law decides who your beneficiaries are 
and how your assets are be divided.

The ramification can be multiple. For 
instance, if you and your partner are 
not married then common-law spouses 
do not necessarily have the same pro-
perty rights as legally married spouses.

It’s best to seek advice when creating a 
will. While do-it-yourself will templates 
are better than nothing, they are not 
always adapted to the province you live 
in. 

After you have written your will and 
you identified your executor you should 
place it in an easy-to-find, secure place 
– such as a fire safe or safety deposit 
box at the bank.  Be sure to tell your 
executor where it is.

Power of attorney

Once your will is written and you have 
identified your executor – you can’t rest 
just yet. you need to complete a power of 
attorney document as part of your estate 
planning. 

This is the most over-looked document 
and sometimes creates the most trouble 
for families. We all know we are going to 
die. But we do not all become incapacita-
ted because of illness or injury. 

The spouse is the most likely person to fill 
this role, though you should choose an 
alternate. 

“The person you will appoint is res-
ponsible for making medical decisions on 
your behalf and this includes any specific 
instructions regarding medical care, such 

as whether or not you want to go on life 
support and for how long,” added Jerry 
Kovacs.

Do I have to revisit my will?

So you feel great. you completed your 
will and power of attorney documents. 
Are you done for life? The short answer 
is: no.

you should consider updating your will 
whenever your financial situation and 
assets change and when you have a ma-
jor life event such as the birth of another 

child or, if you’re older you want to in-
clude your grandchildren in your will.  
And what about your executor: is he or 
she still around? What if you get divor-
ced or remarry? What if you decide to 
exclude someone from your will? These 
are all important questions that reflect 
changes in your life.

“Take charge and act today. We can help 
you. Visit our Website at: 5plegalservices.
com or call us at 613 729-9983. Don’t 
delay,” said Jerry Kovacs and Sébastien 
Gauthier.

Jerry Kovacs (left) and Sébastien  
Gauthier (right)

 FOR A SUMMER THAT ROCKS! 

 POUR UN ÉTÉ QUI ROCK ! 

CAMP ALTITUDE !   •  ALTITUDE DAY CAMP!

SPÉCIALISÉ EN ESCALADE   •  SPECIALIZED IN CLIMBING 

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

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

 2017 SUMMER CAMPS 
KANATA
June 26 to September 1st

Age 6 to 14 | Monday to Friday 
Free Childcare Services

IL Y A LES SUPER-HEROS  

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

AND THERE ARE SUPER-CLIMBERS!

Seulement les mercredis 
du 12 juillet au 16 août

Coût : 25 $ / par jour

Au Muséoparc Vanier 
et dans le Parc Richelieu.

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

LES MERCREDIS DES ÉRUDITS
Inscrivez-vous au camp de jour 

du Muséoparc Vanier!
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12e aGa du muséoparc Vanier museopark

Garantie de service gratuite à vie

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

Nous vendons une grande variété de vélos des marques :

Dorine Drolet, directrice générale du 
muséoparc Vanier muséopark

Le Muséoparc Vanier Museopark a tenu sa 
12e AGA, le 24 avril dernier. L’année 2017 
a marqué le dixième anniversaire de fon-
dation du Muséoparc Vanier.

« La participation aux activités durant 
l’année 2016-2017 a continué d’augmen-
ter. Les choix les plus populaires furent 
les programmes scolaires, le Festival des 
sucres et les activités à la cabane. Le Mu-
séoparc fut reconnu par le rPFO qui lui a 
décerné le Prix roger Bernard pour l’ex-
cellence de son travail », a expliqué Gisèle 
richer, co-présidente du conseil d’admi-
nistration.

« Les expositions temporaires “ La franco-
phonie de l’Ontario : d’hier à demain” et 
“Tête d’affiche” furent grandement appré-
ciées. Celle de “Tête d’affiche” a d’ailleurs 
inspirée la soirée hommage “Chapeau 
aux femmes chefs de file” qui a connu un 
grand succès », a rajouté Michael McLel-
lan, co-président du conseil d’administra-
tion.

La mise en place du nouveau Club Créac-
tivité a fidélisé une clientèle familiale. 
Les Déjeuners d’Eastview demeurent fort 
populaires et constituent un lieu de ras-
semblement pour la communauté où les 

anciens de Vanier viennent partager leurs 
souvenirs. La fréquentation des camps de 
jour Les mercredis des érudits a plus que 
doublé.

Le virage vert de la cabane à sucre, tout en 
mettant l’accent sur une cuisine maison 
de qualité à amener une augmentation de 
l’achalandage et un renouvellement d’une 
clientèle jeune et familiale.  L’installation 
du nouvel évaporateur et une bonne pro-
duction de plus de 500 litres de sirop ont 
permis à plus d’un de se délecter tout en 
se sucrant le bec.

Plusieurs changements dans les salles 
d’exposition ont été effectués en prépa-
ration pour la nouvelle exposition per-
manente qui sera complétée dans les pro-
chaines années. 

L’augmentation constante de la fréquenta-
tion des programmes éducatifs et publics 
démontre que le Muséoparc a su se re-
nouveler pour demeurer pertinent auprès 
de la communauté francophone.

« Je tiens à remercier la ville d’Ottawa 
pour son appui financier accru cette an-
née ainsi que tous les partenaires et com-
manditaires sans qui le musée ne pour-
rait exister. Merci à tous les membres du 
conseil d’administration pour leur enga-
gement, ainsi que tous les employés et les 
bénévoles, sans vous le musée serait une 
coquille vide.  Finalement, merci à vous 
chers membres.  Longue vie au Muséo-
parc! », a lancé Dorine Drolet, directrice 
générale.

Les bailleurs de fonds

Voici une liste assez exhaustives des 
bailleurs de fonds : Ville d’Ottawa; Fon-
dation Trillium de l’Ontario; Programme 
d’aide aux musées; Ministère du Patri-
moine canadien; réseau des musées d’Ot-
tawa; Conseil des arts de l’Ontario; Fon-
dation TD des amis de l’environnement 
et la Fondation communautaire d’Ottawa.

Les membres du conseil 
d’administration 2017

Les membres du c.a. 2017 sont : Georges 
Orfali, président; Véronique Soucy, vice-
présidente; Jean-nicholas Girard, tréso-
rier; Camille Marcil, secrétaire et les ad-
ministrateurs suivants : Dale McLellan, 
Michaeil McLellan, Luc Bigras, Marie-re-
née Sirois et Andrée Orfali.
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Berce-thon des Filles d’isabelle
Les Filles d’Isabelle Cercle Ste-Thérèse de 
Lisieux 1193 ont gagné leur pari, le 9 avril 
dernier, en organisant un berce-thon qui 
aura permis d’amasser près de 1250 $. « 
nous allons partager l’argent parmi plu-
sieurs organismes et causes qui viennent 
en aide aux plus démunis de notre socié-
té. Je me permets d’en nommer quelques-
uns : Partage Vanier, Chez Mère Bruyère, 
Mission, etc. Ceci fait 43 ans que je suis 
Fille d’Isabelle et l’objectif était et est tou-
jours de venir en aide à son prochain », a 
expliqué Jeannine Latreille, régente.

Souper spaghetti

Art de s’exprimer

Les jeunes qui participaient dans le volet 
Art de s’exprimer devaient répondre, en 
deux à trois minutes, à la question : « Mon 
super héros, c’est ». Chez les garçons, c’est 
yoan Théophile qui avait choisi Malala. 
Du côté des filles, c’est Solène Leduc qui 
a remporté la palme avec deux héroïnes 
avec Thérèse Casgrain et nellie McClung 
et l’affaire « personne ». 

Art oratoire 

Les jeunes qui participaient dans le volet 
Art oratoire devaient répondre, en quatre 
ou cinq minutes, à la question : « Qu’ap-
porte l’Optimisme au monde entier? ». 
Chez les garçons c’est Antoine Gauthier 
qui l’a remporté et chez les filles c’est Lae-
titia Dua.

Art de s’exprimer 
et Art oratoire
39e édition

Dr. Jean-François Gauthier
B.SC. (kin), D.C. (Hon), C Ped (C)
Pedorthist    Pédorthiste

FOOT PAIN !       PIEDS SENSIBLES !

- Custom foot orthotics
- Gait & mobility evaluations
- Footwear assessment

- Orthèses fabriquées sur mesure
- Évaluation biomécanique
- Orthèses spécialisées (diabète, sport)

418 rue Rideau Street
Ottawa, Ontario KiN 5Z1
(613) 241-3434

www.pedorthic.ca

2543 boul. St. Joseph blvd
Orléans, Ontario K1C 1G2
(613) 824-1988

Le Centre d’accueil Champlain (CAC) a de 
nouveau accueilli les amoureux des pâtes 
alimentaires en organisant leur tradition-
nel souper spaghetti, le 28 avril dernier. 
Les organisateurs ont pu amasser près de 
3 500 $.

Voici un aperçu des projets financés par 
les auxiliaires du CAC en 2016 : projet des 
rideaux, activités pour les résidents et le 
projet de jardin. 

Thérèse Hotte (gauche) est la présidente 
des résidents du CAC et elle discutait d’un 
dossier avec la nouvelle administratrice 
du CAC, Jacqueline roy (droite). Souli-
gnons que lors de l’ouverture du CAC en 
1970 que Mme Hotte était déjà impliquée 

dans la vie des résidents du CAC. En effet, 
Mme Hotte était vice-présidente des auxi-
liaires.

Club Optimiste de Vanier

Maison Fraternité vous invite

à son assemblée générale annuelle 
qui  se tiendra le mercredi, 14 juin 2017 à 17 h 30, 

à son Centre pour adolescents et leur famille

du 300, rue Olmstead , Ottawa (ON) , K1L 7K1

Les personnes intéressées à assister à cette rencontre, 

ssont priées de confirmer leur présence en composant le 613-741-2523,

ou par courriel : administration@maisonfraternite.ca ,

et ce, au plus tard le 6 juin prochain.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
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Ottawa bilingue – rassemble-
ment et marche vers l’Hôtel de 
Ville à partir du Parc Strathcona 
(25, chemin range) dès 9 h 30 
avec un départ vers 10 h 15, le 
31 mai. En soirée, dès 18 h 30, 
le 31 mai également à É.S.P. De  
La Salle (501, ancienne rue St- 
Patrick), présentation des 
grandes lignes et prestation mu-
sicale dès 20 h. 

Bilingual Ottawa March to 
City Hall – Starting at Stra-
thcona Park (25 Range rd) 
meeting at 9:30 a.m. and march 
starts around 10:15 a.m. on May 
31st. Citizen rally at 6:30 p.m. at 
De La Salle High School (501 Old 
St Patrick Street), for a presenta-
tion of the initiative and musical 
performance starting at 8 p.m. 

Cimetière Notre-Dame est à 
la recherche d’un employé 
saisonnier – Afin d’obtenir la 
description du poste et le salaire 
veuillez communiquer avec Mme 
Julie Marcil au courriel suivant : 
julie.marcil@hopecemetery.ca

Vente garage – Organisée par 

le Club Optimiste de Vanier, le 
samedi 27 mai au coin des rues 
Bégin et Lévis de 8 h 30 à 15 h. 
Information : Pauline 613 745-
8939

Beechwood Cemetery Stroll 
– The fourth Sunday of the mon-
th, for instance on May 28 and 
on June 25, 2017 from 1 p.m. 
to 2:30 p.m. tours are given rain 
or shine and they start from the 
Beechwood national Memorial 
Centre, 280 Beechwood Ave-
nue. The tours are led by trained  
volunteers and focus on local his-
tory and notable landmarks. The 
tour is free of charge. r.S.V.P. as 
space is limited. Go to: founda-
tion@beechwoodottawa.ca or by 
phone 613 741-9530.

Réunion mensuelle des 
Filles d’Isabelle cercle Ste-
Thérèse de Lisieux #1193 
– Organisée le mardi 6 juin 2017 
à 19 h 15 à la Salle des Cheva-
liers de Colomb au 260, avenue 
McArthur.

Le Cercle de l’Amicale 
Tremblay - vous invite à leurs 

prochaines danses (50 ans et 
plus) les 20 et 27 mai 2017 à la 
salle du Centre Pauline-Charron 
au 164, rue Jeanne-Mance. Pour 
plus d’information composez le 
819-246-5128 / 819-827-6125 
ou 613 741-7092. 

Soirée des vins et repas gas-
tronomique – Organisée par le 
Club richelieu Vision le samedi 
3 juin à partir de 18 h dans des 
locaux de l’École secondaire pu-
blique Gisèle-Lalonde, 500, boul. 
Millennium, Orléans. La prési-
dence d’honneur a été confiée à 
Mme nathalie Des rosiers, dépu-
tée provinciale d’Ottawa-Vanier. 
Les profits de cette soirée seront 
partagés avec la Maison Marie-
Louise et d’autres œuvres du 
Club richelieu Vision. Il sera pos-
sible d’obtenir un reçu d’impôt 
partiel. Info et réservation : Jean-
Luc au 613 747-7007 ou Tréva au 
613 837-5858.

Vente vide-condo du Châ-
teau Vanier – Organisée le sa-
medi 27 mai de 9 h à 15 h dans 
la salle de réception de la Tour B 
au 158, avenue McArthur. Info : 

Madeleine Ladouceur 613 745-
7368.

“Let’s empty the condo-
sale” at Château Vanier – On 
Saturday, May 27th, from 9 a.m. 
to 3 p.m. in Tower B’s reception 
room at 158 McArthur Ave-
nue. Info: Madeleine Ladouceur 
613 745-7368.  

Méga vente de tissue ÉcoÉ-
quitable – Organisée, le samedi 
17 juin de 10 h à midi au 404, 
avenue McArthur, (dans la mai-
son Heartwood). www.ecoequi-
table.ca ou 613 562-1739. 

Mega Fabric Sale Ecoequi-
table – Saturday June 17, 2017 
from 10 a.m. to noon at 404 McA-
thur Avenue (use the Unitarian 
Fellowship entrance). www.ecoe-
quitable.ca or 613 562-1739. 

Recherchons de la laine – 
Des tricoteuses viennent en aide 
aux gens dans le besoin. S.V.P. ap-
porter votre laine d’extra à Steve 
Fisher de la Pharmacie Vanier 
Pharmacy au 355, chemin Mon-
tréal.

Tournoi de golf de Retraite 
en Action – Le 20e tournoi an-
nuel meilleure balle le lundi 12 
juin au Club de golf Casselview 
départ à 12 h 30. Info : yvongra-
vel@yahoo.com

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

7e Tournoi de golf Maison 
Marie-Louise – Organisé le 
mardi 13 juin 2107, au Club Cas-
selview à Casselman. Le prix du 
billet comprend le golf, voiturette 
et souper. Il est possible d’obte-
nir un reçu pour fin d’impôt, en 
le demandant, pour une portion 
du prix du billet. Il est également 
possible d’acheter un billet pour 
le souper uniquement. Formule 
meilleure balle. Départ à 14 h. 
Info : Michelle Lapalme 613 746-
9046.
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nous avons besoin de camelots bénévoles et voici des routes disponibles : rue Ethel 
(100 journaux); rue Ste-Cécile (ouest des Pères-Blancs) (100 journaux); secteur 
sud-ouest de St-Charles (100 journaux) et rues Park et Lallemand (75 journaux). 
n’hésitez pas à appeler Pauline Tessier-Chabot au 613 745-8939.

ReCHeRCHOns          Des bÉnÉVOLes

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

LOOking          fOR VOLunteeRs

“I like delivering Perspectives Vanier 
because I get a little bit of exercise and 
meet my neighbors,” said Carolyn Le-
gros.

« J’aime bien distribuer Perspectives 
Vanier. Ceci me permet de faire un peu 
d’exercice et aussi de rencontrer mes 
voisins », a expliqué Carolyn Legros. 

Nom/Name : 

Adresse/Adress :

Tél./Phone : 

(S.V.P. libeller votre chèque au nom de Perspectives Vanier)
(Cheque payable to Perspectives Vanier)

Cochez la case qui vous convient :
Please check the box that most reflects your wishes:

        Oui, veuillez inscrire mon nom à la liste des Amis de Perspectives Vanier 2017.
        Yes, I would like to see my name in your Friends of Perspectives Vanier 2017.
        Non, je désire que mon don soit confidentiel.
        No, this is an anonymous donation

Perspectives Vanier, P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier, Ontario, K1L 1A1

10$
20$
50$

Autres

retraite en Action (rEA) annonce qu’elle 
a reçu une subvention de 25 000 $, le 
18 avril dernier, pour l’organisation de 
« Concerts intimes, de la chanson franco-
phone de 1867 à 2017 » grâce au soutien 
de la province de l’Ontario, par le biais 
du programme Ontario 150. 

retraite en action présentera des concerts 
de chansons francophones à La nouvelle 
Scène Gilles Desjardins, au 333, avenue 
King Edward, à Ottawa. Tous sont les 
bienvenus. Voici les spectacles à venir :

Dimanche 16 juillet - Chansons de 
nos compositeurs – Héloïse yelle pré-
sente…

Dimanche 13 août - Chansons de 
chez nous : Écho d’un peuple – Brian  
St-Pierre présente…

Vendredi 8 septembre - 
Chansons pour nous toujours et encore 
– robert Paquette présente…

Dimanche 1er octobre - Chansons : 
Échos de l’Acadie – Diane Dugas et ses 
amis présentent…

Dimanche 12 novembre - Célé-
bration de clôture : Tous les artistes en  
rappel. 

Les spectacles débutent tous à 19 h. 
notons que nous avons omis volontai-
rement deux spectacles dans la liste qui 
sont déjà complets, soit ceux du 28 mai 
et 4 juin.

« J’éprouve une grande fierté de savoir 
que l’appui du gouvernement permet à 
retraite en Action de célébrer de façon 

mémorable le 150e anniversaire de l’On-
tario. Cette subvention lui permettra de 
braquer les projecteurs sur notre région, 
en mettant en lumière notre diversité, 
notre patrimoine et notre culture pour 
renouveler l’intérêt des visiteurs et des 
résidents envers notre province », a in-
diqué nathalie Des rosiers, députée pro-
vinciale d’Ottawa-Vanier.

Les concerts sont ouverts autant aux 
membres de retraite en Action qu’au 
public en général. Les membres auront 
l’avantage de pouvoir assister au spec-
tacle pour 20 $ ou 75 $ pour la série des 
5 spectacles restants. Ils devront com-
muniquer directement avec retraite en  
Action pour faire l’acquisition de leur 
billet. Le public quant à lui pourra se 
procurer leur billet au coût de 25 $ par 
spectacle ou 100 $ pour la série des 5 
spectacles restants en visitant une des  
Librairies du Soleil de la région.

Retraite en action 
obtient une 
subvention de 
25 000 $
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