
The Society of Saint Vincent de Paul 
(SSVP), Trinité Conference, will for 
a third straight year take part in the  
Canada-wide “North of 60 Project.” As 
we have seen on news reports, many 
native communities in Canada’s north 
find that goods and food items from the 
south are just too expensive.

A social worker, along with the church’s 
pastor in Rankin Inlet was asked to spe-
cify the food items most useful to them. 

The four items that the SSVP Trinité 
Conference will send are: white sugar, 
Chef Boyardee cans, white rice or bas-
mati rice and all-purpose flour.

Because of the relatively long transport 
time involved in the sea container, and 
the fact that these goods are expec-
ted to be distributed over a year-long 
period, only nonperishable goods are 
collected and they must have a “Best 
Before Date” of 2020.

The community of Rankin Inlet has 
around 3,000 people and is located on 
the northwestern shore of Hudson Bay 
in the Nunavut Territory.

The Notre-Dame-de-Lourdes parish of-
fice at 435 Montreal Road can receive 
your donations (articles or money). The 
office is open Monday to Friday from  

9 a.m. to noon and from 1 p.m. to 5 p.m. 
Readers who would like to make a 
check can make it in the name of SSVP- 
Trinité Conference and each donation 
of $20 or more will receive a receipt for 
their income taxes. 

This campaign finishes on May 24, 2019, 
in order for organizers to be able to fill 
the maritime container which leaves by 
boat around June 8, 2019, for Rankin  
Inlet.

Rankin Inlet Project
M a R s /  M a R c h  2 0 1 9  V o l .  1 6 ,  N 0  4

Vanier carnival
Page 10

Festival des sucres
sugar Festival
Pages 2, 4

www.                                     .combeechwoodautoservice

From left to right: Camille Hubert, SSVP, Trinité Conference President, Solange Fortin, SSVP Particular 
Council President and Claire Heal, SSVP, Ottawa Coordinator.
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tax time is about More than Just Filing Your taxes
Are you in need of a financial health 
check-up? Tax time is the perfect time 
to get out your financial documents for 
a review.

Tax planning Questions

Do you know how much to contribute 
to your Child or grandchild’s RESP to 
maximize the government grant and 

learning bond and shelter growth from 
taxes? Is it better to invest in an RRSP or 
TFSA? Do you qualify for a Registered 
Disability Savings Plan and up to $3,500 
in annual grants from the government?  
How can you maximize your tax credits?  
How do you save to buy a home and get 
preapproved for a mortgage using tax 
planning strategies?  

Remember that getting your taxes pro-
fessionally prepared is important to 
make sure you are taking advantage of 
all the tax credits that the government 
is offering.   At Money Advisors we will 
not only prepare your tax returns but we 
will also provide the answers to all those 
important tax planning questions. 

A good financial advisor helps their 
clients to understand that financial suc-
cess comes from being able to choose 
between what you want now and what 
you really want!  Money Advisors can 
help! 

3

carnaval des 
optimistes au cac

Les résidents du Centre d’accueil 
Champlain (CAC) ont reçu la visite du 
Bonhomme Carnaval, le 10 février der-
nier.

Le Carnaval des Optimistes de Vanier 
au CAC en était à sa 40e édition. C’est 
l’Optimiste Lise Demers qui chantait 
en compagnie de son frère Raymond 
Houle qui lui jouait du piano.

PAROISSE SAINT-SÉBASTIEN
1000, rue Frances, Ottawa, ON (secteur Overbrook) 613 746-8627

SEMAINE SAINTE 
Jeudi Saint - 18 avril - 19 h Messe de la Cène du Seigneur 

Vendredi Saint - 19 avril - 15 h la Passion du Seigneur - 19 h Chemin de la croix 
Samedi Saint - 20 avril - 20 h Veillée pascale  avec messe de Pâques 

JouJour de Pâques - 21 avril - 9 h et 10 h 30 Messes de la Résurrection du Seigneur 
Église accessible par ascenseur - Bienvenue à tous 

JOYEUSES ET SAINTES PÂQUES !
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Programmation 2019 Festival des sucres
MARDI 2 AVRIL
Soupe Splash – À partir de 18 h au  
Pavillon Excentricité de La Cité, 801, prome-
nade Aviation, compétition de la meilleure 
soupe à base de produits d’érable concoc-
tée par 10 chefs des restaurants de la ré-
gion. Le prix est de 25 $ qui comprend un 
apéritif + 10 bols de soupe + une tire sur la 
neige. Stationnement gratuit après 18 h. 
Bar à bière en partenariat avec Dominion 
city Brewing co. + bar à vin. Info et billets : 
613 842-9871 poste 4.

VENDREDI 5 AVRIL      
Film 100 % franco-ontarien : NOëL EN 
BOîTE + rencontre avec une partie de 
l’équipe du film.
19 h Salle Kiwanis, Richelieu Vanier. 

SAMEDI 6 AVRIL      
Animateur DANIEL RICHER  
9 h 45 – 10 h 00 BEAR NATION tambours 
premières nations   
10 h – 10 h 30  JEAN-MARC LALONDE et 
NICOLAS DOYON traditionnel canadien 
10 h 30 – 11 h LOUIS-PHILIPPE ROBILLARD folk

11 h – 11 h 30 ALANNA STERLING folk pop  
11 h 30 – 12 h LES RATS D’SWOMPE tradi-
tionnel canadien
12 h – 12 h 30 HÉLOÏSE YELLE chansons       
12 h 30 – 12 h 45 BEAR NATION tambours 
premières nations      
13 h – 13 h 30 JEAN-MARC LALONDE et NI-
COLAS DOYON traditionnel canadien    
13 h 30 – 14 h LOUIS-PHILIPPE ROBILLARD folk 
14 h – 14 h 30 ALANNA STERLING folk pop       
14 h 30 – 15 h LES RATS D’SWOMPE tradi-
tionnel canadien
15 h – 15 h 30 HÉLOÏSE YELLE chansons  
15 h 30 – 15 h 45 BEAR NATION tambours 
premières nations              
15 h 45 – 16 h 15 GABRIEL CYR auteur-
compositeur
16 h 15 – 16 h 45 JAIME ANDERSON folk 
16 h 45 – 17 h 15 YVAN R&B/Soul  
17 h 15 – 17 h 45 LES RATS D’SWOMPE tra-
ditionnel canadien       

+   Déjeuners crêpes et saucisses (8 $ 
adulte/5 $ enfant), chanteurs, conteurs, 
tires sur la neige, chiens de traîneaux, vil-
lage autochtone, espace pour les enfants, 

structures gonflables, foire artisanale et 
bien d’autres surprises 

DIMANCHE 7 AVRIL
Animateur DANIEL RICHER  
 9 h 45 – 10 h BEAR NATION tambours pre-
mières nations                 
10 h – 10 h 30 JEAN-MARC LALONDE et 
NICOLAS DOYON traditionnel canadien 
10 h 30 – 11 h ALANNA STERLING folk pop         
11 h – 11 h 30 YVAN R&B/Soul  
11 h 30 – 12 h HÉLOÏSE YELLE chansons
12 h – 12 h 15 BEAR NATION tambours pre-
mières nations                
12 h 15 – 13 h LES RATS D’SWOMPE tradi-
tionnel canadien

+   Déjeuners traditionnels (15 $ adulte/7 
$ enfant), chanteurs, conteurs, tires sur la 
neige, chiens de traîneaux, village autoch-
tone, espace pour les enfants, structures 
gonflables, foire artisanale, concours de 
bûcherons (13 h) et bien d’autres surprises 

L’équipe de Perspectives Vanier

Program 2019 sugar Festival

TUESDAY APRIL 2, 2019
Soup Splash – Starting at 6 p.m. at Ex-
centricité Pavillon of La Cité, 801 Aviation 
Parkway, competition among the best 
Restaurant Chefs in the region for the best 
soup which uses maple products. For $25 
you get an appetizer + 10 bowls of soup + 
taffy. Free parking after 6 p.m. Beer bar in 
conjunction with Dominion City Brewery 
co. + wine bar. Info and tickets: 613  842-
9871 ext. 4.

VENDREDI 5 AVRIL      
Movie Night 100% franco-ontarian film: 
NOëL EN BOîTE (Subtitled in English) 
7 p.m. Kiwanis hall, Vanier Richelieu Centre

SATURDAY APRIL 6, 2019       
MC DANIEL RICHER  
9:45 a.m. – 10 a.m. BEAR NATION Drums 
First Nations   
10 a.m. – 10:30 a.m.  JEAN-MARC LA-
LONDE and NICOLAS DOYON Canadian 
Traditional 
10:30 a.m. – 11 a.m. LOUIS-PHILIPPE RO-
BILLARD Folk
11 a.m. – 11:30 a.m. ALANNA STERLING 
Folk Pop  

11:30 a.m. – 12 p.m. LES RATS D’SWOMPE 
Canadian Traditional 

12 p.m. – 12:30 p.m. HÉLOÏSE YELLE Songs       
12:30 p.m. – 12:45 p.m. BEAR NATION 
Drums First Nations   
1 p.m. – 1:30 p.m. JEAN-MARC LALONDE 
and NICOLAS DOYON Canadian Traditio-
nal    
1:30 p.m. – 2 p.m. LOUIS-PHILIPPE RO-
BILLARD Folk 
2 p.m. – 2:30 p.m. ALANNA STERLING Folk 
Pop       
2:30 p.m. – 3 p.m. LES RATS D’SWOMPE 
Canadian Traditional
3 p.m. – 3:30 p.m. HÉLOÏSE YELLE Songs 
3: 30 – 3:45 p.m. BEAR NATION Drums 
First Nations   
3:45 p.m. – 4:15 p.m. GABRIEL CYR Original 
Songs
4:15 p.m. – 4:45 p.m. JAIME ANDERSON 
Folk 
4:45 p.m. – 5:15 p.m. YVAN R&B/Soul  
5:15 p.m. – 5:45 p.m. LES RATS D’SWOMPE 
Canadian Traditional

+  Breakfast with pancakes and sausages 
($8 adults/$5 child), singers, storytellers, 

taffy on snow, sled dogs, First Nations Vil-
lage, Kids space, inflatable structures, arts 
and crafts and more surprises. 

SUNDAY APRIL 7, 2019
MC DANIEL RICHER  
9:45 a.m. – 10 a.m. BEAR NATION Drums 
First Nations   
10 a.m. – 10:30 a.m.  JEAN-MARC LA-
LONDE and NICOLAS DOYON Canadian 
Traditional 
10:30 a.m. – 11 a.m.  ALANNA STERLING 
Folk Pop         
11 a.m. – 11:30 a.m. YVAN R&B/Soul  
11:30 a.m. – 12 p.m. HÉLOÏSE YELLE Songs
12 p.m. – 12:15 p.m. BEAR NATION Drums 
First Nations   
12:15 p.m. – 1 p.m. LES RATS D’SWOMPE 
Canadian Traditional

+   Sugar Season Brunch ($15 adults/$7 
child) singers, storytellers, taffy on snow, 
sled dogs, First Nations Village, Kids 
space, inflatable structures, arts and 
crafts, Lumberjack Competition (1 p.m.) 
and more surprises.

The Perspectives Vanier Team

l I s e Z  P e R s P e c t I V e s  V a N I e R    w w w . e n s e m b l e p o u r v a n i e r . c o m4



PeRsPectIVes VaNIeR, M
aRs / M

aRch 2019



It is a silly old joke worth retelling, about the crazy guy bashing his head against 
a wall so violently that it attracts the attention of a passerby who asks, “Why 
are you doing that?”

 “Because when I stop, it feels soooo GOOD!” says the nut case.
 If you look around the planet, you will find infinite examples of this 
destructive deportment which seems inherent to our love-hate human na-
ture. 

 People, never satisfied with their lives, seem inexorably tempted to 
risky behaviour. Thus the well worn cliché that some women are drawn to 
“bad boys”.

   The political parade illustrates how leaders, on first winning elections, 
are loved, enjoy a honeymoon, followed by loud booing (Trump, May, Nete-
nyahu). Yes, as for Justin Trudeau, one may ask “Whereforth have thy gone O 
‘Sunny Ways’?”

 Media feeds are full of negative news. If it wasn’t for bad news there 
would hardly be any content. Why?  An article in Psychology Today titled Why 
We Love Bad News points out we are hard wired toward negative news be-
cause it has a bigger impact on the brain. A sort of bad ass survival mecha-
nism. 

 And so it goes for our choice of entertainment which is rife with EX-
TREME stuff.  Reality fare like Survivor, My 600 Pound Life, Naked and Afraid. 
But for sheer shock, (cringe alert) it’s hard to beat the latest, Dr. Pimple Popper, 
which shows graphic images of people having tumors and huge bumps drai-
ned of puss. Vomit. (Quick, pass me the remote).

 Extreme material like this shows us that, compared to others’ misfor-
tunes, we are indeed blessed. Which reminds me of the story of the Rabbi and 
the Goat. 
 
In it a man goes to see his Rabbi for advice. “Rabbi, I live in one room with nine 
people. It’s crowded, noisy, we are always arguing, and we’re all miserable. 
What should we do?”

“Get a goat and bring it to live with you and the people in the room,” says the 
Rabbi, adding, “After a week come back to see me.”
A week later the man reports, “At first the goat was a welcome novelty. Such 
a cute pet, we called it ‘Goatee’. But then with its constant braying Baa-Bah, 
and free-style toilet manners and horrible smell, well it’s made us even more 
cranky and irritable. We can’t stand it! What now?”

“Get rid of the goat and come back and see me in a week,” says the Rabbi. 
“Oh, what a change has come over us,” says the man a week later. “With the 
goat gone, what a relief. We now get along so well, finding qualities in each 
other we never suspected. We are truly happy. Praise God!”

P.S. Don’t worry about your looks. Marry someone your own age. As your 
beauty fades, so will your partner’s eyesight.
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a Bit of Jewish Wisdom
for an extreme World

l I s e Z  P e R s P e c t I V e s  V a N I e R    w w w . e n s e m b l e p o u r v a n i e r . c o m6

“We were holding the March 2018 Perspectives Vanier in the port of Amster-
dam, and were minutes away from boarding a boat from the Scenic company 
heading towards Budapest, our final destination,” said Emmanuelle, Katerine, 
Jean-Sylvain, Sylvain and Pascale Boyer.

When you travel, take a copy of Perspectives Vanier with you,.Send us your 
picture at: info@perspectivesvanier.com

« Nous tenions l’édition du mois de mars 2018 de Perspectives Vanier. Nous 
étions au port d’Amsterdam et nous nous apprêtions à embarquer dans un 
bateau de la compagnie Scenic en croisière fluviale avec comme point d’ar-
rivée la ville de Budapest », ont expliqué Emmanuelle, Katerine, Jean-Sylvain, 
Sylvain et Pascale Boyer.

Lors de vos vacances, apportez un exemplaire de Perspectives Vanier avec 
vous. Envoyez-nous la photo à : info@perspectivesvanier.com
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International Women’s Day is always 
a time to reflect on the past, to cele-
brate women’s achievements and to 
focus on what needs to be done in the 
future to make life even better for the 
next generation of women. The pre-
ferred colour for this year’s March 8th 

celebration was purple, a colour that 
signifies justice and dignity. Strong 
women need to lead by example and 
share their wisdom and resilience so 
that our teenage girls will recognize 
their own potential and in turn use it to 
better other people’s lives. 

In March 2018, I gave a presentation 
entitled “Know what you want, do the 
right thing and the rest will follow”. Life 
can throw some curve balls at you but 
in all instances it’s how you respond, 

what you do and how you look at 
things that matter the most. Eleanor 
Roosevelt once said, “A woman is like 
a tea bag – you can’t tell how strong 
she is until you put her in hot water.” I’ve 
always tried to make the best of diffi-
cult situations and life rewarded me by 
offering experiences beyond my ex-
pectations. I had the privilege to speak 
at the Ottawa Media Club’s February 
meeting. It was a wonderful expe-
rience! I shared my journey, the need 
to write in order to share my feelings, 
make sense of love, unexpected chal-
lenges and tragedy. Norman Vincent 
Peale believed that “what the mind 
can conceive, and the heart desire, you 
can achieve.”  Through the years, my 
writing skills were validated, I became 
a published author and the teacher in 

me was offered the chance to speak 
to women across the province.

Dr. Bruce Lipton maintains, “When we 
believe in ourselves, our bodies mani-
fest this confidence, wellness and har-
mony with the universe. This is where 
that inner glow comes from, and it is 
tangible, visible and quantifiable.” Wo-
men, through the ages have been 
teaching courage, resilience and 
healing through hard work and dedi-
cation to family, community and so-
ciety at large. What I want to share 
with today’s women of all ages is the 
fact that resilience can be cultivated. 
It offers the capacity to bounce back 
after hardships and in the process, 
it builds self-esteem. Those of you  
who have seen Xavier Beauvois’ film 

“The Guardians” (Les gardiennes) 
know what I’m talking about. In the 
film, we witness the strength and cou-
rage of women who took over the far-
ming during the war. They supported 
one another, provided food and shel-
ter and made sure everyday life could 
retain a certain normality despite the 
ugliness of war and the lack of man 
power.

So my message to the young gene-
ration of women is: Define yourself by 
what you love, identify your goals and 
work to achieve them, don’t be afraid 
to ask for help, appreciate the beau-
ty of all living things and the good in 
people and don’t rush things. Be pa-
tient! The best things happen unex-
pectedly. Inspire and be inspired!!

Know What You Want

Projet Rankin Inlet
La Société de Saint-Vincent de Paul 
(SSVP) conférence Trinité revient pour 
une troisième année consécutive avec 
son projet « Au nord du 60e ». Nous 
connaissons tous les difficultés que 
vivent les Premières Nations dans le 
nord du Canada à acquérir des ali-
ments de base qui proviennent du sud.

Un travailleur social ainsi que le curé 
de l’église de Rankin Inlet ont identifié 
des produits dont ils ont le plus besoin.

La SSVP, conférence Trinité, va fournir 
quatre produits : sucre blanc, boîtes de 
conserve de la marque Chef Boyardee, 
riz blanc ou basmati et de la farine tout 
usage.

Le transport des aliments se fera par 
conteneur maritime. Les aliments doi-
vent avoir une date de péremption en 
2020.

Rankin Inlet est un hameau de 3  000 
personnes situé à l’extrémité nord de 
la baie d’Hudson dans le territoire du 
Nunavut.

Le secrétariat de la paroisse Notre-
Dame-de-Lourdes recevra les dons 
(articles ou argent) de 9 h à midi et 
de 13 h à 17 h du lundi au vendredi au 
435, chemin Montréal. Les lecteurs qui 
préfèrent donner de l’argent peuvent 
remettre un chèque au nom de : SSVP 
– conférence Trinité et tout don de  
20 $ ou plus recevront un reçu aux fins 
d’impôts. 

La collecte se terminera le 24 mai 2019 
afin de permettre aux organisateurs de 
bien remplir le conteneur maritime qui 
quittera le port le 8 juin 2019.

sos Vanier Raises $13,000 

SOS Vanier raised close to $13,000 du-
ring their February 21, 2019, bowling 
event. The event was held at McArthur 
Bowling Lanes.

The current tally is around $177,000 
and SOS Vanier is getting closer to their 
$200,000 goal.

“I would like to thank the 40 bowlers 
and also the 30 people who participa-
ted in fundraising for that event. Among 
our big donors for this event we can 
mention three: Finnigan’s Pub, Money 

Advisors and Louis’ Pizza,” said Bruce 
McConville.

Paint Night in Vanier

The next event organized by SOS Vanier 
is a Paint Night in Vanier on Saturday, 
March 23, 2019, starting at 7 p.m. at the 
Centre Pauline-Charron 164 Jeanne-
Mance Street. The cost is $40 and an 
experienced instructor will be on site 
for the participants. The art supplies 
are provided. For more information call 
613 203-8317. 

(Photo : Greg Carleton)
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how the 
West Was 
Really Won? 
This 24“ (61 cm) H x 36“(91.44 cm) W 
acrylic on canvas painting is meant 
to open the viewer’s eyaes towards 
a question as to interpretation. How 
do they see the West as being won?

It has a close-up horse and saddle 
with the rider’s leather gloves, but 
also just on the saddle’s side a nic-
kel, dime and quarter collector. 

Was it the poor people’s quar-
ters, nickels and dimes, or the rich 
people’s money?  The answer to the 
question may present your way of 
interpreting it! So that’s the reason 
why I painted this one, it does seem 
different people certainly have dif-
ferent thoughts.

Fort Baker

La quantité de neige qui est tombée 
cette année aura fait le bonheur de 
la famille Baker de la rue Marquette.  
En effet, Sébastien Baker aura, en com-
pagnie de ses enfants Emma et Simon, 
décidé de construire un fort de deux 
étages. « Nous avons pris une bonne 
douzaine d’heures échelonnées sur 
deux jours afin de réaliser notre fort. J’ai 
intégré un escabeau à l’intérieur de la 

structure afin de rendre plus sécuritaire 
nos déplacements d’un étage à l’autre 
» a expliqué Sébastien Baker. Le fort 
de nos trois constructeurs comptait un 
garde-manger pour conserver les jus 
et un ou deux autres espaces secrets. 
Sans oublier les nombreux drapeaux du 
Canada. De gauche à droite : Sébastien 
Baker, Simon Baker et Emma Baker.
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CIGARETTES AND SOFTDRINKS AVAILABLE.
Specials cannot be combined. sales Tax not included. prices are subject to change without notice.

613-749-1555
ORDER ONLINE EASTVIEWPIZZA.CA

251 MONTREAL RD.
1LOCATION TO SERVE
YOU BETTER!

MON-WED 11:00 AM - 2:00 AM
THURS-SAT 11:00 AM - 3:00 AM
SUN & HOLIDAYS 4:00 AM - 10:00 PM MENTION PAYMENT

OPTION UPON ORDERING

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

FREE SOFT DRINK
 with food orders

over $25 before taxes

FREE SOFT DRINKS
 with a medium,

large or X-large pizza

Buy any two pizzas 
and get one small for 

2.99 
of equal value or less

B -  Zedd’s face was hand painted by Michelle Lefebvre who works at 
LynneART. The Vanier Winter Carnival was held at the Richelieu-Vanier 
Community Centre on February 16, 2019.

C - The Ottawa Public Library Vanier Branch invited magician Chris  
Pilsworth for a show during the Carnival. 

D - Hot dogs were served by Diane Choo, Serge Morin and Nathalie Des 
Rosiers, M.P. for Ottawa-Vanier. 

E - A hockey pickup game was played among Ottawa Police Constables 
and kids from the Boys & Girls Club of Ottawa.

F - The shuttlecock (sometimes called a jianzi, dacau or plumefoot is also 
known in English as a “Chinese hacky sack”) typically has four feathers 
fixed into a rubber sole or plastic discs. During play, various parts of the 
body (except for the hands) are used to keep the shuttlecock from tou-
ching the ground.

B

A

D

E

A - Lauren Touchant hosted the Trivia Après-Snow 
event held at Habesha Restaurant (99 Montreal Road). 
The Vanier Winter Carnival is a partnership between 
the following: Vanier Community Service Centre; Vanier 
Community Association; Boys and Girls Club; Muséeo-
parc Vanier; Ottawa Public Library; Great Canadian Pou-
tinerie; Ottawa Police, Conseil des écoles publiques de 
l’Est de l’Ontario and Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est.

C
F
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Jour de la Famille à ottawa

A -  La mascotte des Sénateurs est 
un personnage qui ressemble à un 
lion, « Spartacat ». 

B - Les musées et les sites histo-
riques de la Ville d’Ottawa avaient 
organisé des jeux d’adresse pour 
les jeunes.

C - M. le pianiste tente tant bien 
que mal de ne pas faire de fausses 
notes.

D - Le maire d’Ottawa Jim Watson 
(manteau bleu) accueillait les fa-
milles d’Ottawa, le 18 février der-
nier, lors du jour de la Famille à 
l’Hôtel de ville d’Ottawa.

E - Il y avait de nombreux pati-
neurs qui ont profité de la qualité 
exceptionnelle de la glace de la 
Patinoire des rêves des Sénateurs.

F - La mascotte des Champions 
d’Ottawa, « Champ », est un ours 
rouge vêtu d’une casquette et 
d’un chandail de baseball.

A

B

D F

E

C
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Ma démarche 
L’exposition éphémère À la croisée de 
chemins a eu lieu au Café Altern situé 
au 459, promenade Sussex à Ottawa 
entre le 23 février dernier et le 8 mars 
2019. Je devais combiner ma discipline 
artistique avec un métier d’art. Je suis 
peintre et j’ai choisi de rajouter la tapis-
serie de style inuit.

Mon tableau exprime mon amour des 
lacs et mon grand respect pour les 
Autochtones et Inuits. L’exposition en 
hommage à Marion Tuu’luq au Musée 
des Beaux-arts du Canada en 2002-03 
m’a touchée énormément. 

Travailler avec le feutre, le fil à broder 
et le lin m’a forcée à mettre l’accent sur 
la ligne et la forme alors que je préfère 
le mouvement et le geste dans mes 
peintures. Je dessine rarement sur ma 
toile avant de peindre, ici, l’exactitude 
dans l’esquisse était nécessaire. Tout 
était calculé afin de maximiser la sen-
sation de la nage et l’esprit du mystère. 
J’ai recommencé la broderie plusieurs 
fois et j’ai réalisé combien ce métier 
d’art exige de prendre son temps. J’ai 
épuré les formes et choisi un point de 

broderie simple afin de mettre en valeur 
les fibres et le sujet : huard, nageuse et 
nage. Il est clair que ce fut un défi ainsi 
qu’une prise de conscience des parti-
cularités des matériaux. 

J’ai renouvelé et prolongé mon identité 
à travers ces matériaux et techniques. 
Je pense explorer et intégrer de nou-
veau les fibres dans mon travail. 

Pour intégrer le tout à ma peinture, j’ai 
cousu la tapisserie sur la toile et pro-
longé les mouvements sur celle-ci. Les 
plumes furent les dernières choses à 
intégrer à l’image, la plume de huard 
dans le corps de la nageuse a beaucoup 
accentué son mouvement et complété 
l’intégration forme et fond.

orr quitte le 
théâtre tremplin
C’est avec le coeur gros que le conseil 
d’administration du Théâtre Tremplin a 
annoncé le départ de Dillon Orr, direc-
teur artistique de la troupe depuis 2016, 
qui, avec une carrière artistique floris-
sante, quitte pour aller relever de nom-
breux et passionnants défis du côté du 
théâtre professionnel. 

Les membres de la troupe  tiennent à 
remercier chaleureusement Dillon pour 
son dévouement au sein du Théâtre 
Tremplin au cours de son mandat. Il a 
su poursuivre avec brio le travail de 
ses  prédécesseurs à la tête du Trem-
plin, en proposant des textes d’auteurs 
à la parole percutante et signifiante.

Théâtre Tremplin

Le Théâtre Tremplin est un théâtre 
communautaire dont le mandat à trois 
volets est clair : présenter des oeuvres 
d’auteurs et de créateurs franco-onta-
riens, encourager et former les artistes 

de la relève théâtrale de notre milieu et 
permettre aux gens de la communauté 
d’acquérir une expérience théâtrale.
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« Je suis saucée de ouf » - Grace Busanga

La citation de la soirée du 19e Gala des 
Prix Bernard Grandmaître présenté, le 
21 février dernier, par l’ACFO Ottawa re-
vient à la Vaniéroise Grace Busanga qui 
l’a lancée lors de son discours d’accep-
tation du Laurier Jeune Leader de l’an-
née. Elle était vraiment contente.

Grace Busanga

Grace est franco-canadienne d’origine 
congolaise et elle est diplômée de 
l’école de gestion Telfer.

Grace est une jeune femme qui a no-
tamment travaillé pour les organismes 
suivants : l’Assemblée de la francopho-
nie de l’Ontario, l’Association des au-
teures et auteurs de l’Ontario et elle a 
siégé au conseil d’administration du Re-
groupement Affaires Femmes. 

Johanne Leroux

La Vaniéroise Johanne Leroux a reçu le 
Laurier Claudette-Boyer Citoyenne de 
l’année.

Johanne est une femme d’exception, 
elle a fait preuve de leadership et d’en-
gagement au sein du Comité consulta-

tif sur les services en français de la Ville 
d’Ottawa. Elle est également très impli-
quée auprès du Comité de la franco-

phonie de l’Association communautaire 
de Vanier. 

Johanne offre également des ateliers 
de formation et de sensibilisation en 
français aux personnes qui oeuvrent 
auprès des aînés LGBTQ au sein du Ré-
seau fierté des aînés d’Ottawa.

Lise Bourgeois reçoit le 
Prix ernard-Grandmaître

La présidente directrice générale du 
Collège La Cité, Lise Bourgeois, est 
récipiendaire du Prix Bernard-Grand-
maître. 

Au cours de sa carrière de plus de 35 
ans dans le monde de l’éducation, Mme 
Bourgeois s’est illustrée par son au-
dace, sa vision et ses réalisations. Son 
parcours professionnel est empreint 
d’initiatives visant à mieux servir les 
élèves et les étudiants franco-onta-
riens, francophones d’ailleurs au pays 
et de la Francophonie internationale.

Denis Beaudry (gauche), direc-
teur général Caisse populaire 
Rideau-Vision et Gilles Leroux 
(droite), vice-président Caisse 
populaire Trillium ont remis 
le Laurier Claudette-Boyer Ci-
toyenne de l’année à Johanne Le-
roux (centre).

C’est Lise Bourgeois (centre) qui 
en plus d’être récipiendaire du 
Prix Bernard-Granmaître a pré-
senté les trophées aux deux ré-
cipiendaires du Laurier La Cité 
Jeune Leader de l’année à Grace 
Busanga (gauche) et Diego 
Elizondo (droite).
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thrills and chills in eastview

Thumbing our noses at winter has 
been a quintessential Canadian occu-
pation for a very long time. Around the 
year 1908, you might find the children 
of Scott Street in Eastview making the 
most of the season by taking a thrilling 
ride down the ice slide at Hector Frede-
rick’s place.

Hector Frederick, born in 1891, lived 
at No. 7 Scott Street. As a young man, 
Hector built the wooden framework for 
an ice slide in an open area beside the 
house where he lived with his parents. 
According to his grandson Richard J. 

Bouvier, Hector would cover the slide 
with ice in winter by laboriously climbing 
up and pouring pailfuls of water onto it.
For several years, children from all 

around the neighbourhood, (now, 
of course, known as Vanier) would 
converge on this property with their to-
boggans to slide down the steeply in-
clined structure and off into the woods, 
ending up on a pond that used to exist 
between Scott Street and St. Jacques. 
Since then Scott Street has gone 
through two name changes: first it was 
renamed Ste-Cécile and then in 2016 
became Joffre-Bélanger Way.

Hector later married Maria Lafontaine, 
of Lowertown, Ottawa. Their children 
were Aline, André, Lorette, Simone, Cé-

cile and Fernand.  He died at age 92. 
Mr. Bouvier says the original Frederick 
house still exists on Joffre-Bélanger 
Way and it still has an unusually large 
side yard where the slide used to be.

Family oral history suggests that the 
Frederick family originally came from 
Germany to Pennsylvania, and then 
came to the Charlevoix region of Que-
bec before coming to Ottawa.

Mr. Richard Bouvier has provided the 
picture showing the slide and neigh-
bourhood children in winter.
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Laurel Sherrer
Gloucester Historical Society

FPc fait des heureux
La Fondation Pauline-Charron avait 
choisi de faire le tirage de sa loterie le 
14 février dernier. Le gagnant avait le 
choix de prendre un montant forfaitaire 
de 3  000 $ ou d’effectuer un voyage 
d’une valeur de 3 500 $ en passant par 
Marlin Travel d’Embrun et son proprié-
taire Claude Lapointe. Et le gagnant en 
2019 est : Michel Fortin. 

Les buts de la Fondation Pauline-Char-
ron consistent à recueillir et à maintenir 
un ou plusieurs fonds en argent pour 
venir en aide à des organismes de bien-
faisance reconnus, plus particulière-
ment le Centre Pauline-Charron pour lui 
permettre d’accomplir sa mission.

« Nous allons miser annuellement sur 
trois activités afin de garnir les coffres 
de la FPC. En premier lieu, il y a notre 
tirage d’un voyage. En second lieu, nous 
organisons un tournoi de golf. Cette 
année le tournoi aura lieu le 7 juin pro-
chain. Veuillez communiquer avec la 
réception du Centre Pauline-Charron 
afin d’acheter vos billets. Finalement, 
nous organisons un événement vins 
et gourmandises », a expliqué Diane 
Doré, présidente de la FPC.

Fonds Huguette-Poulin 

Le Fonds Huguette-Poulin a pour but 
d’aider les personnes aînées qui ont 
des défis financiers à participer aux 
activités du Centre Pauline-Charron. 
Ce fonds créé en 2012 pour marquer 
le 50e anniversaire du Centre Pauline-

Charron est financé par la FPC et géré 
par le Centre des services communau-
taires Vanier (CSCV).

« Nous allons offrir 1000 $ par année 
afin d’aider des personnes à défrayer le 
coût de la carte de membre, à payer les 
coûts de participation à une activité, etc. 
Il suffit de communiquer avec le Centre 
des services communautaires Vanier en 
composant le 613 744-2892 et deman-
der l’intervenante ou l’intervenant de 
l’accueil. Ce programme s’adresse uni-
quement aux résidents de Vanier rési-
dent dans le code postal K1L », a avan-
cé Diane Doré, présidente de la FPC.

Diane Doré, présidente de la FPC 
a remis le chèque de 1 000 $ du 
Fonds Huguette-Poulin à Barra 
Thiom, agent de développement 
communautaire au CSCV.
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Mes bas en actions
Le Centre d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel (CA-
LACS) francophone d’Ottawa ainsi que 
le Conseil des écoles publiques de l’Est 
de l’Ontario (CEPEO) s’unissaient le 11 
février dernier pour démontrer leur 
appui et leur solidarité aux personnes 
qui militent pour créer une culture du 
consentement, notamment dans le mi-
lieu scolaire. 
 
Ce projet, financé par l’Office des affaires 
francophones de l’Ontario, coordonné 
par le CALACS francophone d’Ottawa, 
a été rendu possible grâce aux nom-
breuses collaborations avec diverses 

institutions et agences de la commu-
nauté francophone d’Ottawa.

Plusieurs groupes ont été rassemblés 
autour de la création de dessins, de 
messages et de symboles, appelés les 
Art’Asphaltes.  Une fois regroupés, les 
Art’Sphaltes symbolisent la solidarité, 
la sensibilisation et la vague de sou-
tien aux survivantes de la collectivité.   
Les élèves rencontrés cet automne en 
avaient long à dire, après avoir reçu les 
ateliers de prévention et sensibilisation 
du CALACS francophone d’Ottawa.

Le 11 février dernier, il était donc ques-
tion de partager les résultats de ce pro-
jet collaboratif avec les membres du 
personnel du CEPEO, puis les inviter à 

contribuer à l’effort collectif de sensibi-
lisation.
 
Une paire de bas #cultureduconsente-
ment a été remise à chaque personne 
présente, afin qu’elle puisse, à leur tour, 
sensibiliser leur entourage. Étaient éga-
lement présents à l’événement des 
membres du Comité Réseau d’Ottawa, 
l’interlocuteur francophone clé en ma-
tière de lutte pour mettre fin à toutes 
formes de violence faite aux femmes et 
aux enfants.

Castle Heights/
Rideau High

3 + 1bedrm, 2 full 
baths, 1 parking

Great neighborhood
$269 000

Fallingbrook
4 bed, 2.5 bath.

Immaculate Single
2 storey

$579,900

Sheffield 
Glen. 

2 bed, 2 bath, 
2 balconies. 

Many amenities 
& great location. 

$184$184 900

Landsdowne
1 bedrm + 

a den. 2 pkg. 
Amazing views

Reduced to
$489 000

Rockland 
Waterfront. 
Bungalow 

w/breathtaking 
views for only

$699 000

l’honorable ahmed hussen parle aux jeunes
Le Conseil des écoles publiques de l’Est 
de l’Ontario (CEPEO) et l’école secon-
daire publique De La Salle ont invité, le 
21 février 2019, l’honorable Ahmed Hus-
sen, ministre de l’Immigration, des Ré-
fugiés et de la Citoyenneté du Canada à 
venir échanger avec les élèves.

En effet, dans le cadre des activités sou-
lignant le patrimoine des personnes d’as-
cendance africaine durant le Mois de 
l’Histoire des Noirs, les élèves de l’école 
De La Salle ont eu l’opportunité de ren-
contrer l’honorable Ahmed Hussen, mi-
nistre de l’Immigration, des
Réfugiés et de la Citoyenneté du Canada. 

« Je suis originaire de Mogadiscio en 
Somalie et j’ai été très reconnaissant de 
l’accueil que j’ai reçu en arrivant au Ca-
nada. En obtenant mon premier emploi 
stable, ceci a favorisé mon intégration 
dans la société canadienne. Mon pre-
mier réflexe a été de vouloir redonner 
tout de suite au Canada. Je ne crois pas 
être si différent des milliers de Néo-Ca-
nadiens », a témoigné l’honorable Ah-
med Hussen.

« Je vous encourage à vous impliquer 
en politique. J’en suis arrivé à cette 
conclusion qu’il fallait que je m’implique 
et c’est également la même réflexion 
qui a motivé votre députée d’Ottawa-
Vanier Mona Fortier à vouloir vous re-
présenter. Vous êtes déjà des leaders 
de votre communauté », a rajouté M. 
Hussen.

« À l’instar de notre premier ministre, 
le très honorable Justin Trudeau, nous 
acceptons de façon non partisane les 

bonnes idées que vous pourriez avoir 
à partager avec mon bureau. Je vais 
prendre un exemple d’une bonne idée 
qui a fait son chemin et qui a changé à 
tout jamais comment nous accueillons 
les réfugiés au Canada. Un jeune ré-
fugié qui savait qu’il allait être accepté 
au Canada se tournait les pouces dans 
son camp en attendant d’arriver au 
Canada. Il avait alors une quantité de 
temps presque illimitées qu’il aurait pu 
utiliser pour mieux se familiariser avec 
sa nouvelle terre d’accueil. Il a trouvé 

que lorsqu’il est arrivé ici, il a dû tout ap-
prendre et tout faire en même temps. 
Ce constat aura influencé notre premier 
ministre qui décida, de concert avec le 
conseil des ministres, d’investir 130 mil-
lions de dollars dans des programmes 
d’intégration au Canada qui sont offerts 
à l’étranger dans les camps. Donc, les 
réfugiés vont apprendre avant d’arriver 
au Canada, comment ouvrir un compte 
bancaire, comment faire une recherche 
d’emplois, comment se trouver un lo-
gement, etc. », a avancé Mona Fortier, 
députée fédérale d’Ottawa-Vanier.

« J’en profite pour préciser que c’est La 
Cité qui a reçu le mandat de coordonner 
pour les francophones le programme 
de préarrivé », a renchéri Mona Fortier. 

Les élèves ont eu la chance de s’inspi-
rer du récit et du vécu de l’honorable 
Ahmed Hussen pour développer leurs 
propres résiliences, courage et persé-
vérance.

(Photo : courtoisie)

L’honorable Ahmed Hussen 
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Partage Vanier reçoit 2 500 $
Notre banque alimentaire Partage Va-
nier, 161, avenue Marier, est l’un des pro-
grammes et services que gère le Centre 
des services communautaires Vanier. 
L’organisme a reçu un don de 2 500 $ 
provenant du Programme de dons des 
employés et retraités de Bell Canada. 
En effet, lorsque des employés ou re-
traités de Bell Canada œuvrent comme 
bénévoles au sein d’organismes com-
munautaires ceux-ci sont admissibles 
à recevoir des contributions financières.

« Je fais du bénévolat depuis des an-
nées auprès de Partage Vanier. Je ne 

suis pas le seul retraité de Bell qui fait 
partie de l’équipe de bénévoles à Par-
tage Vanier. Diane Charbonneau est 
aussi une ancienne de Bell Canada », a 
expliqué Guy Cousineau, ancien maire 
de Vanier.

Guy Cousineau est bien placé pour 
connaître les besoins de notre banque 
alimentaire Partage Vanier. Il le constate 
souvent que l’organisme peine à rem-
plir ses étagères. « Il y a souvent un 
élan de solidarité autour du temps des 
Fêtes. C’est parfait. Si vous donnez à 
cette période, continuez de le faire. La 
banque alimentaire doit souvent faire 
des achats pour s’assurer que nos plus 
démunis puissent repartir avec de la 
nourriture à longueur d’année. La faim 
ne va pas dans le sud l’hiver » a rajouté 
Guy Cousineau.

Il est possible d’imiter Guy Cousineau 
et Diane Charbonneau et de faire 
une contribution monétaire pour ve-
nir en aide à notre Banque alimentaire  
Partage Vanier. Il faut tout simplement 
communiquer avec Mme Sylvie Carrière, 
coordonnatrice de Partage Vanier au 
613 744-2892, poste 1073.

2e salon de l’emploi du cecce
Le Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est (CECCE) a organisé son deu-
xième Salon de l’emploi, le 23 février 
dernier, dans des locaux de l’École élé-
mentaire catholique Horizon-Jeunesse 
au 349, rue Olmstead. Il y avait plus de 
200 postes à combler.

Le CECCE compte plus de 23  500 
élèves qui fréquentent l’une ou l’autre 
des 43 écoles élémentaires, 12 écoles 
secondaires ou l’école pour adultes. Le 
CECCE est le plus grand réseau cana-

dien d’écoles de langue française à l’ex-
térieur du Québec.

Les besoins du CECCE sont nombreux 
et couvrent plusieurs secteurs d’acti-
vités comme  : personnel scolaire qui 
comprend des éducateurs, soutien 
administratif, direction d’école; ser-
vice de l’entretien qui comprend des 
concierges, techniciens, surveillant de 
l’entretien, journalier; enseignants sup-
pléants; service de soutien à l’apprentis-
sage qui comprend des psychologues, 

travailleurs sociaux, orthophonistes, 
technopédagogues, bibliotechniciens; 
informaticiens, analystes-program-
meurs, gestionnaires, techniciens en 
ressources humaines, conseillers et 
gestionnaires en ressources humaines, 
secteur des finances qui comprennent 
des préposés, commis, agents et ges-
tionnaires; secteur de l’immobilisation 
qui comprend des commis, agents et 

gestionnaires et le secteur des commu-
nications, marketing et relation commu-
nautaires, etc. 

Régions desservies

Les villes et les environs des pôles 
suivants sont desservis par le CECCE  : 
Ottawa, Marionville, Trenton, Brock-
ville, Kingston, Merrickville/Kemptville, 
Pembroke et Carleton Place.

« J’aimerais remercier les nom-
breux participants à notre 2e Salon de 
l’emploi du CECCE. Je vous invite à 
consulter notre site Internet au : 
www.ecolecatholique.ca/emploi afin 
de consulter nos offres d’emplois », 
a souligné Laurie-Eve Bergeron, di-
rectrice exécutive des ressources hu-
maines au CECCE.
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desjardins New Financial Partner 
Desjardins is proud to be a new financial 
partner, as of March 5, 2019, with the Fo-
reign Credential Recognition Program, 
which provides newcomers with a full 
range of support services throughout 
their stay to have their credentials reco-
gnized in Canada. 

With the support of the Government of 
Canada, this program is made in par-
tnership with Ottawa Community Loan 
Fund (OCLF), World Skills Employment 
Centre, Lebanese and Arab Social Ser-
vices Agency (LASSA), Ottawa Commu-
nity Immigrant Services Organization 
(OCISO) and also the Community Deve-
lopment Fund of the Caisse populaire 
Rideau-Vision d’Ottawa and Desjardins 
Movement. 

“We are extremely pleased to be able 

to collaborate as a financial partner in 
this program which will enable more 
than 900 foreign-trained newcomers to 
have their credentials and experience 
recognized. To this end we have just gi-
ven $50,000,” said Denis Beaudry, Exe-

cutive Director of the Caisse populaire 
Rideau-Vision of Ottawa.

The Community Development Fund 
supports projects that generate econo-
mic, social or financial innovations that 

contribute in the medium and long term 
to the sustainable development of our 
societies. «Every newcomer must know 
and understand the Canadian finan-
cial system and that is why Desjardins, 
with its human values, commitment, 
integrity, rigour and cooperation is the 
best financial institution to guide them 
in their transition in our country,” added 
Beaudry.

This new program will help to reduce 
the barriers to employment for highly 
skilled newcomers by assessing their 
credentials, providing vocational trai-
ning, mentoring, and low interest fi-
nancial assistance. Newcomers will 
undoubtedly be well equipped and trai-
ned to find more sustainable and worthy 
jobs in the Canadian labour market. 
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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 2019.
        Yes, I would like to see my name in your Friends of Perspectives Vanier 2019.
        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

From left to right: Jane Duschscher, Executive Director, Ottawa Com-
munity Loan Fund and Denis Beaudry, Executive Director, Caisse Po-
pulaire Rideau-Vision of Ottawa.

assumption catholic school Fundraiser
Parents joined the Knights of Colum-
bus St. Lorenzo Ruiz Council 14337 
members during a spaghetti fundraiser 
on February 22, 2019, at Assumption  
Catholic School. The profits helped co-
ver the cost of the pancakes and syrup 
that were served on Shrove Tuesday, on 
March 5, 2019. 

“I would like to thank the Knights of  
Columbus who put the “fun” back in 
fundraising and dished up steaming 

plates of pasta,” said Victoria Kirk, a pa-
rent. From left to right: Bernard Racine, 
Victoria Kirk, Charles Hebert (holding 
plate), Michael Quain, Gilles Ladouceur 
and Carlos Quiroz. 
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Célébration pardon – Organisée par la pa-
roisse Saint-Sébastien, 1000, rue Frances 
le dimanche 31 mars à 14 h présidée par 
le frère Yves Bériault, o.p, prieur au cou-
vent des Dominicains et curé à la paroisse 
Saint-Jean Baptiste. Info : 613 746-8627.

Chorale paroissiale – La chorale parois-
siale Saint-Sébastien chante à chaque di-
manche durant la messe de 10 h 30. Pra-
tiques ont lieu les lundis soirs au 1000, rue 
Frances. Bienvenus aux nouveaux. Info  : 
Stéphane au 613 901-7507. 

Liturgie des enfants – Organisée chaque 
dimanche durant la messe de 10 h 30 
à l’église Saint-Sébastien au 1000, rue 
Frances. Info : 613 746-8627.

Vente de livres -  Organisée par les Si-
gnets Vanier Bookmarks le 6 avril de 10 h 
à 17 h et le 7 avril de 10 h à 15 h., au 310 
avenue des Pères Blancs. Profits versés 
à la succursale Vanier de la Bibliothèque 
publique d’Ottawa.

Book Sale – Organized by the Signets Va-
nier Bookmarks on April 6th from 10 a.m. to 
5 p.m. and April 7th from 10 a.m. to 3 p.m., 
at 310 des pères Blancs Avenue. All pro-
ceeds will support the Vanier Branch of 
the Ottawa Public Library.

Soirée d’art à Vanier – Organisée par SOS 
Vanier le 23 mars à 19 h au Centre Pauline-
Charron au 164, rue Jeanne-Mance. Info et 
billets : 613 203-8317.

Paint night in Vanier – Organized by SOS 

Vanier on March 23, 2019 at 7 p.m. at the 
Centre- Pauline Charron 164 Jeanne-
Mance Street. Info and tickets: 613  203-
8317. 

Forum sur la sécurité de Vanier – Orga-
nisé par l’Association communautaire de 
Vanier le 25 mars de 18 h à 21 h au Centre 
francophone de Vanier 270, avenue Ma-
rier.

Vanier Safety Forum – Organized by the 
Vanier Community Association on March 
25, 2019, from 6 p.m. to 9 p.m. at the 
Centre francophone de Vanier 270 Marier 
Avenue.

Souper spaghetti du CAC – L’Association 
des Auxiliaires du Centre d’accueil Cham-
plain (CAC) organsine un souper spaghetti 
bolognais / végétarien, le vendredi 26 
avril 2019 au 275, avenue Perrier à partir de 
17 h 30. Billets disponibles à la réception 
du CAC du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
16 h. Aucun billet ne sera vendu à la porte. 
Info : 613 580-2424 poste 25330.

Thé ou café – Servis à la Maison Marie-
Louise de 14 h à 15 h du lundi au vendredi. 
Les mercredis, un invité se joint au groupe 
pour une présentation ou un échange. Au 
235 avenue Ste-Anne (angle Montfort). 
Visitez leur page Facebook ou abonnez-
vous à leur infolettre pour connaître l’iden-
tité de l’invité. www.maisonmarielouise.
org

Le Cercle de l’Amicale Tremblay – vous 
invite à leurs prochaines danses (50 ans et 

plus) les 6, 13, 20 et 27 avril 2019. À la salle 
du Centre Pauline-Charron au 164, rue 
Jeanne-Mance. Pour plus d’informations, 
composez le 819 617-0926.

École Mauril-Bélanger recherche – 
L’École élémentaire publique Mauril-Bé-
langer, située au 307, rue Montgomery, 
est à la recherche de dons de tissus, fils, 
boutons, etc. pour son atelier de couture. 
Vous pouvez déposer les dons à l’école 
entre 8 h 30 et 16 h du lundi au vendredi.

Réunion mensuelle des Filles d’Isabelle 
cercle Ste-Thérèse de Lisieux #1193 – 
Organisée le mardi 2 avril 2019 à 19 h 15 
à l’Église Marie-Médiatrice au 344, avenue 
Cyr.

Vente vide-condo du Château Vanier – 
Organisée le samedi 25 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 25th, from 9 a.m. 
to 3 p.m. in Tower B’s reception room at 
158 McArthur. Info: Madeleine Ladouceur 
613 745-7368.

Premier Gala-bénéfice du Centre psy-
chosocial – Organisé le 27 avril 2019 de 17 
h 30 à 23 h à l’amphithéâtre « Andrée Lor-
tie », La Cité au 801, promenade de l’Avia-
tion. Pour information et billets envoyer 
vos demandes au : communications@
centrepsychosocial.ca

Rockcliffe Park Spring Book Sale - Satur-
day, April 27: 10 a.m. to 5 p.m. and Sunday, 
April 28: 11 a.m. to 5 p.m. at the Rockcliffe 
Park Community Centre, 380 Springfield 
Road. Over 25,000 high quality books in 
English and French; also CDs, DVDs and 
vinyl. Proceeds support the Rockcliffe 
Park Branch and also literacy programs 
in other communities within the Ottawa  
Public Library. 

Guid’Amies franco-canadienne – L’as-
sociation des Guid’Amies franco-cana-
dienne s’adresse aux filles et aux jeunes 
femmes dans toute la région d’Ottawa. 
Inscription des groupes d’âges sont divi-
sés : Étincelles (5-7 ans), Jeannettes (8-10 
ans), Guides (11-13 ans) et Kamsoks (14-16 
ans). Info : 613 749-6656 ou guideottawa@
bellnet.ca

Bénévoles au Centre de services Gui-
gues – Transport  : Vous pouvez accom-
pagner et conduire une personne aînée à 
son rendez-vous médical. CSG rembourse 
0,50 $ le km. Cuisine : Vous aimez cuisi-
ner alors Oscar se fera un plaisir de vous 
recevoir. Soutien à domicile : Vous voulez 
accroître l’autonomie d’un aîné en favori-
sant son maintien à domicile?  Saada Di-
rieh 613  241-1266 poste 237ou sdirieh@
centresg.ca 

Recherchons de la laine – Le Club de 
tricot du Centre Pauline-Charron a besoin 
de laine afin de confectionner des articles 
pour les moins fortunés. Le Club est situé 
au 164, rue Jeanne-Mance. Info : 613 741-
0562 et demandez pour Claire.



R e a d  P e R s P e c t I V e s  V a N I e R    w w w . t o g e t h e r f o r v a n i e r . c o m 1 9
PeRsPectIVes VaNIeR, M

aRs / M
aRch 2019

« J’estime que les journaux communau-
taires sont importants dans notre socié-
té. En assurant la livraison de Perspec-
tives Vanier dans un secteur de Vanier je 
fais ma part », a avancé Sandra Cruz. 

“I think that community newspapers are 
important and by delivering Perspec-
tives Vanier I am doing my small part in 
making it a success,” said Sandra Cruz.

Bingo Monstre 

Vendredi Saint 
le 19 avril

Monster Bingo 

on Good Friday 
April 19th 

Le paquet OR pour le prix de l’ARGENT : 
les lundis à 18 h 45 et les mardis à 15 h 45

GOLD package for the price of the SILVER: 
Mondays at 6:45 p.m. and Tuesdays at 3:45 p.m.  

2 prix de consolation garantis (500 $ chacun, divisible)
MONDAY TO SUNDAY:

9:45 A.M. - 12:45 P.M. - 3:45 P.M. - 6:45 P.M. AND 9:45 P.M.

SATURDAY AND SUNDAY ALSO AT 1 A.M.

2 consolation prizes guaranteed ($500 each, divisible) 

70, ch. Montréal, Ottawa (Vanier)  613 747-6878

1 partie de 15 000 $ et 1 partie de 20 000 $
2 PARTIES GRATUITES

LUNDI AU DIMANCHE:
9 H 45 - 12 H 45 - 15 H 45 - 18 H 45 ET 21 H 45

1 a.m. (following 
Thursday's 

9:45 p.m. session)

1 h (suite à la 
session du jeudi 

de 21 h 45)

1 game of $15,000 and 1 game of $20,000
2 FREE GAMES

We are looking for volunteer newsies who are available for one or more than one of 
the following streets: Richelieu (130 papers) and Jolliet (125 papers). The first person 
that contacts me gets first pick. Call: Pauline Tessier-Chabot at 613 745-8939.
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