
Le conseiller sortant et vainqueur pour 
une troisième fois dans notre quartier 
de Rideau-Vanier est nul autre que Ma-
thieu Fleury. En effet, le conseiller Fleury 
a remporté le quartier lors de l’élec-
tion municipale du 22 octobre dernier 
avec une confortable avance de plus 
de 4 200 voix sur son plus proche rival 
Thierry Harris.

« Nous avons fait beaucoup de porte-à-
porte. Je suis allé à la rencontre de mes 
électeurs et deux fois plutôt qu’une. En 
effet, j’ai cogné à chaque maison et ap-
partement du quartier au moins deux 
fois et je sentais que j’allais remporter la 
victoire », a lancé Mathieu Fleury. 

Le conseiller Fleury s’est voulu rassem-
bleur dans son discours en invitant la 
population du quartier à s’impliquer da-
vantage et de rendre notre ville encore 
meilleure.

Il est revenu lors de son discours sur le 
délicat dossier du déménagement de 
l’Armée du Salut de leur emplacement 
actuel dans le marché vers le site du 
333, chemin Montréal.

« J’ai toujours été contre le modèle 
que propose d’implanter sur le chemin 
Montréal l’Armée du Salut. Vivre dans 
un refuge ce n’est pas un foyer, ce n’est 
pas une résidence, ce n’est pas votre 
maison ou votre appartement. Ce n’est 
pas la solution. Je vous encourage à 

appuyer S.O.S Vanier et nous allons ga-
gner devant la Commission des affaires 
municipales de l’Ontario », a avancé Ma-
thieu Fleury.

Il est revenu lors de son discours de 
victoire sur certains dossiers qu’il allait 
piloter lors de son 3e mandat. Il a men-
tionné le projet de revitalisation du che-
min Montréal entre le pont Cummins et 
le boulevard Saint-Laurent. De plus, il 
voulait s’attaquer sérieusement au pro-
blème de la présence des camions sur 
King Edward et dans le centre-ville en 
proposant la construction d’un tunnel 
interprovincial. Il aimerait aussi qu’on 
embellisse le secteur du marché.

Il a terminé son discours de victoire en 
remerciant chaleureusement sa fa-
mille, amis, membres de son personnel, 
membres de son équipe de campagne.

Mathieu Fleury gagne
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Résultats officiels   Votes   %

Mathieu Fleury   7 302   68,08
Thierry Harris   3 050   28,44
Matt Lowe   285   2,66
Salar Changiz  88   0,82

Électeurs admissibles : 28 970
Votes exprimés : 10 875 ou 37,54 %
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Noël cette année : des spectacles!
Noël arrive très bientôt et il est temps 
de penser aux cadeaux. Concerts, 
spectacles, expositions… tout y est pour 
faire plaisir à vos proches.

Le Mouvement d’implication franco-
phone d’Orléans (MIFO) a sélectionné 
des spectacles pour toute la famille, 
mais aussi pour les couples et les 
amis,  alors n’attendez plus pour dé-
couvrir toutes leurs idées cadeaux.

Envie d’offrir un souvenir impérissable 
pour Noël? En panne d’idée cadeau? 
Offrez-lui l’un des trois événements 
suivants qui feront, à coup sûr, plaisir 
sous le sapin.

Yao- Lapsus

Le jeudi 24 janvier 2019 - 19 h 30
Centre des arts Shenkman – 
Théâtre Richcraft
Tarif régulier : 28,25 $
Tarif privilège : 24,25 $
Tarif étudiant : 21,25 $ 

Urbain, festif, émotionnel et person-
nel,  Lapsus,  le spectacle tiré du plus 
récent album de Yao, vous fera sourire 
et très certainement danser. Bête de 
scène, Yao nous emmène dans un uni-

vers poétique original et authentique. 
Accompagné sur scène par d’extra-
ordinaires musiciens, l’artiste offre un 
spectacle généreux à voir et à revoir.

Kalabanté - Afrique en cirque

Le samedi 9 février 2019 - 19 h
Centre des arts Shenkman – 
Salle Harold-Shenkman
Tarif régulier : 45 $
Tarif privilège : 41 $
Tarif étudiant : 21,25 $ 

Afrique en cirque symbolise la force, 
l’agilité et la joie de vivre que l’on re-
trouve chez la jeunesse africaine.  Six 
acrobates audacieux exécutent, sur le 
rythme effréné des djembés de la Gui-
née, des chorégraphies authentiques.
Aussi, avec le son mélodieux de la Kora, 
Yamoussa Bangoura nous transporte 
dans un ailleurs où rayonne la diversité 
des arts traditionnels africains combi-

née à la virtuosité de la performance 
du cirque de la façon nord-américaine 
moderne.

Une co-présentation avec le Centre 
des arts Shenkman.

Damien Robitaille - 
Univers Parallèles

 
Le samedi 16 février 2019 - 20 h
Centre des arts Shenkman – 
Salle Harold-Shenkman
Tarif régulier : 39 $

Tarif privilège : 35 $
Tarif étudiant : 21,25 $ 

Damien Robitaille c’est poétique, pé-
tillant, pur et plaisant! Il aime, comme 
à son habitude, proposer une version 
plus intime de ses spectacles, c’est le 
cas d’Univers Parallèles, où il sera ac-
compagné de seulement Marie-Chris-
tine Depestre (voix) et Fabienne Gilbert 
(basse – voix). Il faudra s’attendre à de 
magnifiques harmonies vocales. Cette 
nouvelle proposition permettra assuré-
ment des échanges complices, autant 
entre les membres du trio qu’avec le 
public. Nul besoin de dire que c’est un 
rendez-vous à ne pas manquer.

Pour obtenir de plus amples rensei-
gnements sur les différents tarifs et 
pour se procurer des billets, veuillez 
communiquer avec la billetterie du 
Centre des arts Shenkman au 613 580-
2700 ou visitez le MIFO.ca

3

                                                                                              ( Photo : Le Petit Russe )

You are invited to attend our Grand Opening at
At 100-235 Montreal Road

On 14 December 2018 between 3:00 - 8:00 p.m.
Join us for drinks and snacks!

Our office has a combined 100 years experience 
helping people achieve their financial goals.

OOur services include: 
- Financial Planning - RRSP, RRIF, GIC’s, TFSA, RESP
- Travel Insurance
- Tax Preparation 
- Mortgage services
- Financial Workshops

IIn the spirit of the holiday season, you are welcome to bring a donation 
of new children’s toys, kitchenware, blankets or winter clothing to 
place under our office Christmas tree.

These donations, will be delivered to Maison Mère Bruyère, Maison 
Marie Louise and Onyx Community Services for our Vanier families in 
need.

Thank you for your support 
aand we hope to meet with you there!
Merci pour votre assistance 
et en espérant vous rencontrer!

Office tel # 613 695 PLAN
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Joyeux 15e anniversaire Perspectives Vanier
C’est autour du comptoir dans le com-
merce de feu René Doré, Hannah Confec-
tionery, que l’idée de faire revivre un jour-
nal communautaire à Vanier est née. Il 
s’ensuit plusieurs rencontres entre René 
et AJ Plant, Léo Lavergne et Irene Franklin.

En cette année qui marque le 15e anniver-
saire du journal, je tiens à rendre hommage 
aux élus municipaux de Vanier qui ont 
réussi à laisser derrière eux un surplus lors 
de l’amalgamation, en 2001, avec la ville  
d’Ottawa. Le journal a pu bénéficier d’une 
généreuse contribution provenant du fonds  
Héritage. C’est l’honorable Madeleine 
Meilleur alors qu’elle était notre conseillère 
municipale dans le quartier Rideau-Vanier 
qui a réussi à créer le fonds Héritage afin 
que la communauté de Vanier puisse en 
bénéficier ultérieurement.

Au cours des quinze dernières années, 
Perspectives Vanier a pu compter sur les 
membres suivants de la communauté qui 
ont occupé divers postes au sein du conseil 
d’administration  : Ginette Gratton, Robert 
(Bob) Neufeld, feu Gilles Caron, Irene  
Franklin, AJ Plant, Léo Lavergne, Gilles La-
douceur, Alain Dagenais, Philippe Cléroux, 
Pauline Tessier-Chabot, Gordon Keith, 

Thérèse Goneau, feue Claudette Boyer, 
Anne-Marie Philippe et Michel Fortin.

Les sept personnes suivantes ont occupé 
avec brio la position de représentant des 
ventes  : AJ Plant, Isabella Valente, Philippe 
Cléroux, Thérèse Goneau, Jeannine De-
mers-Ethier, Sam C. Lab et Lyne Bissonnette.

Il ne faut pas oublier notre journaliste  
coordonnateur Christian Marcoux et les 
collaborateurs suivants : feu Léo Paquette, 
Sam C. Lab, René Guitard et son équipe à 
la Clinique juridique, Renée Gallien, Alberte 
Villeneuve, l’équipe du Muséoparc Vanier 
et Tom Ryan et tous ceux qui ont pris la 
peine de nous écrire dans notre section 
des lettres ouvertes. Il y a bien évidemment 
nos réviseurs des textes dans les deux lan-
gues : Robert (Bob) Neufeld, Sam C. Lab et  
Carmen Boyer.

Vous allez découvrir avec cette édition de 
décembre 2018 votre nouveau Perspec-
tives Vanier. Il s’agit de tout simplement  
rafraîchir un peu l’image. Enlever un peu 
de poussière dans les coins.

J’ai une bonne pensée pour notre infogra-
phiste Louise Lapalice.

Il ne faut pas passer sous silence le travail 
de nos camelots bénévoles. Vous méritez 
un gros merci de la part de toute l’équipe 
de Perspectives Vanier. 

Le journal Perspectives Vanier est imprimé 
à Winchester Print and Stationnary.

Puisque nul n’est à l’abri d’une situation 
économique souvent imprévisible et une 
industrie du journal papier qui l’est encore 
plus, nous tenons à remercier nos Amis de 
Perspectives Vanier 2018 qui nous ont of-
fert quatre pages de plus pour notre édi-
tion de décembre 2018 de Perspectives 
Vanier. Normalement votre journal de dé-
cembre 2018 compterait 16 pages. Merci 
de nous permettre d’imprimer un journal 
de 20 pages pour nos 15 ans.

Finalement, la pérennité du journal Pers-
pectives Vanier passe par la fidélité de 
nos annonceurs qui trouvent leur compte 
dans le fait que vous, chers lecteurs, les 
fréquenter.

Pauline Tessier-Chabot, présidente

Perspectives Vanier turns Fifteen
The idea of reviving the Vanier commu-
nity newspaper was born at the late René 
Doré’s store counter at Hannah Confectio-
nery. The ball really got rolling when René 
met with A.J. Plant, Léo Lavergne and Irene 
Franklin.

As we celebrate the fifteen years of our 
paper, I would like to acknowledge the 
contribution of Vanier municipal politicians 
who left behind a surplus of monies when 
amalgamation, in 2001, happened with Ot-
tawa. In this way, the paper benefited from 
a generous start-up grant from the Vanier 
Heritage Fund. This Fund was created by 
the Honourable Madeleine Meilleur when 
she was a municipal councillor for Rideau-
Vanier Ward. 

In the last fifteen years, Perspectives Va-
nier has had the privilege of having the 
following community leaders on its board 
of directors: Ginette Gratton, Bob Neufeld, 
the late Gilles Caron, Irene Franklin, A.J. 
Plant, Léo Lavergne, Gilles Ladouceur, 
Alain Dagenais, Philippe Cléroux, Pauline 
Tessier-Chabot, Gordon Keith, Thérèse 
Goneau, the late Claudette Boyer, Anne-
Marie Philippe and Michel Fortin.

The following seven individuals have held 
the position of sales representative: A.J. 
Plant, Isabella Valente, Philippe Cléroux, 
Thérèse Goneau, Jeannine Demers-Ethier, 
Sam C. Lab and Lyne Bissonnette.

Let’s not forget our journalist coordinator 
Christian Marcoux and the following col-
laborators: the late Léo Paquette, Sam C. 
Lab, René Guitard and staff at the Clinique 
juridique, Renée Gallien, Alberte Ville-
neuve, the Muséoparc Vanier Museopark 
team and Tom Ryan and all those of you 
who took the time and sent us an open 
letter. Our proofreaders also get a special 
thank you: Bob Neufeld, Sam C. Lab and 
Carmen Boyer. 

As you flip through the pages of this paper, 
you may notice some cosmetic changes 
with the Perspectives Vanier December 
2018 issue. We just wanted to refresh the 
look a little bit. Remove some dust bunnies 
in the corners.

I would like to thank our graphic designer  
Louise Lapalice. 

We can’t forget our team of volunteer new-

sies who deliver the paper. You deserve a 
big, I mean very big “Thank You” from the 
Perspectives Vanier Team.

The Perspectives Vanier paper is now prin-
ted at Winchester Print and Stationnary. 

Nobody is really safe from economic 
hardship and esspecially in the newspa-
per print business. We would like to thank 
the Friends of Perspectives Vanier 2018 
who offered us the possibility of printing a 
20 pager for this fifteenth anniversary De-
cember 2018 issue. Normally, and without 
their generosity, you would be holding a 16 
pager in your hands.

Finally, the future of the paper depends 
on our advertisers whose loyal patronage, 
dear readers, is the good reason we keep 
afloat.

Pauline Tessier-Chabot, Chair
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The bears are everywhere!  We’ve had 60 sightings of them this fall. 
All close to the National Capital Region. Coinciding with the resumption of 
Parliament.  Hmm…
 
With a wink to Maxime Bernier, and François Legault’s CAQ, is this an indica-
tion that there is afoot a move to form yet another new political party? 
Call it the CAB – the Coalition of All Bears.  

Seriously, isn’t it time that animals get equal consideration in the country’s 
decision-making? And what better M.P.s than Mamma Bears, Papa Bears and 
Baby Bears!

For a start bears seem temperamentally suited to be politicians. Mostly 
agreeable, mumbling to themselves and always interested in honey pots. And 
they don’t attack unless provoked. Well, yes, then there’s hell to pay!

Mind you with Bears sitting in Parliament the seating arrangements in the 
House of Commons would have to be EXPANDED… Actually it’s more like they 
would need a wooded area with trees in which the bears could perch, sort of 
in a big crow’s nest, affording them a rare bird’s-eye view of the proceedings.

Oh yes, at Question Period, they would have to have their own interpreters 
trained in their native Grunt and Roar dialects. Heck, they likely would be most 
accommodating and not require “He” and “She” washrooms, just one generic 
“Droppings Area.”

For sure they would be very gender-inclusive, tending a leaf to the LGBTQ 
community. As for their rights, they would have to have their allotment of ho-
ney, much like the Royal Navy used to give a rum ration to its sailors. And we 
would have to allow them the right – in the event of a shortage of honey – to 
invoke the Notwithstanding Clause.

For existing MPs who can’t bear (pun intended) their own Party Line, rather 
than cross the floor to the CAB, they would be invited to “come over into the 
woods” and climb a tree. The Speaker of the House would be urged to reco-
gnize MPs from the CAB as, for instance, “The Honourable Bear from Grizzly 
Mountain” etc…. Also, let’s be fair, we would have to revamp the usual parlia-
mentary session. The active parliament sitting time would have to be moved 
to summertime when Bears are fully awake. 

We would shut things down in the winter so the bears could snooze. Their 
ability to hibernate would be an asset as likely subjects for the Senate in later 
years. Going basically “bear naked” their wardrobe expenses would be at tax-
payers’ minimum. And just think of the advantages to Canadian tourism.

Not only could they be great politicians but clever mascots. Surely they would 
consent to a little “circus tourism” getting up trees in the Byward Market area
– as one of their clan was doing recently – or, why not, climbing the Peace 
Tower.

Whew, anyway you look at it, the Bears have it. So hey, don’t be a bore, get 
on the bandwagon and join the Coalition of All Bears movement and “Send a 
Bear to Parliament!”

A honey of an idea, no? 
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What’s with this “Invasion of the bears?”
New political party? 

Quelques changements ont été apportés à votre facture des services 
d’eau. Vous pouvez maintenant sélectionner la langue de votre choix.

La Ville d’Ottawa a repensé sa facture des services d’eau. Vous recevrez dorénavant 
votre facture dans la langue de votre choix, en anglais ou en français.

Si vous n’avez pas encore indiqué votre préférence, vous pouvez le faire facilement 
et rapidement :
En ligne 
Rendez-vous sur la page MonService.ottawa.ca et inscrivez-vous au service de 
facturation des services d’eau et d’égout. 
Par téléphone
Vous pouvez joindre les Services des recettes en composant le 613-580-2444  
(ATS : 613-580-2401).

Si vous avez déjà un compte mais n’avez pas encore indiqué votre préférence, la 
Ville déterminera la langue de votre choix en se référant aux renseignements relatifs 
au soutien scolaire que vous avez fournis.

Si vous avez déjà un compte Mon ServiceOttawa :
votre facture vous sera envoyée dans la langue officielle que vous avez sélectionnée.
vous avez la possibilité de consulter votre facture en ligne, dans les deux langues 
officielles, en tout temps.

Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez contacter les Services des 
recettes en composant le 613-580-2444 (ATS : 613-580-2401).

60e 
anniversaire

light Your Porch
Brought to you by Crime Prevention Va-
nier and Envirocentre.ca

Keeping your porch light on is an easy 
way to improve the safety and security 
of your home, your family, your street 
and your community at large. A well-lit 
front porch will enable your neighbours 
and passing motorists (and police) to 
see your door and identify your street 

address. Leaving your front light on 
from dusk to dawn, seven days a week, 
is an easy crime prevention measure 
that may deter criminals and will cer-
tainly create a sense of personal safety 
for all of us walking about after dark.

To obtain a free energy-efficient light 
bulb, contact Crime Prevention Vanier
by email at cpv-pcv@hotmail.com.
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As I start this article on Sunday eve-
ning of Remembrance Day 2018, my 
heart is heavy. I have been thinking 
of all the soldiers and civilians who 
lost their lives during the First World 
War and Second World War, the Ko-
rean War and more recent ones. I 
am also reminded of genocides that 
have been perpetrated throughout 
the world, the many soldiers who 
came home maimed for life, the wi-
dows who had to raise their children 
on their own by working in factories, 
offices and farms on low salaries. No 
one wins when there is war. As I wipe 
tears streaming down my cheeks, I 
remember the Dalai Lama’s words:

“If you want to be happy, practice 
compassion. If you want to be happy, 
practice compassion.”

During a recent Rogers TV inter-
view with Dylan Black, we talked 
about bullying. Dylan asked me 
why bullying is such an important 
topic. I answered that having been 
a teacher for 32 years, I was very 
conscious that bullying is an on-
going problem and we need to talk 
about it. Children need to be aware 
of what it can lead to. And as Dylan 
added, “It leads to nothing good!” 
The terrible beating witnessed by 
teenagers at St. Peters Catholic 
High School where certain students 
filmed the incident instead of inter-
vening demonstrates a total lack of 
compassion. We need to replace 
indifference, selfishness and hatred 
by compassion. Albert Schweitzer, 
one of my heroes dating back to my 
teen years, said:

“The purpose of human life is to serve 
and show compassion and the will to 
help others.”

You don’t have to be a superhero 
to practise compassion. Every kind 
gesture, whether it be a smile, a 
kind word or a helping hand goes a 
long way towards making our world 
a better one. As I read “Extraordinary 

Acts of Canadian Kindness” in the 
December issue of “Readers’ Digest” 
while waiting for Nathan’s dental 
appointment, I was truly touched 
by the stories. One of them “A Cam-
paign for Compassion” truly resona-
ted with what I had started writing 
a few days prior. When Rebecca 
Schofield, from Riverview (N.B.) was 
told her brain tumours were inope-
rable, she decided to share her wish 
of encouraging people to do kind 
things on Facebook. She asked for 
small, random acts of kindness that 
might brighten someone else’s day. 
Thousands of people responded on 
hashtag #Beccatoldmeto telling her 
about kind gestures. Rebecca died 
on February 17th but her legacy 
lives on.

This brings me back to my belief 
that we, as parents, grandparents 
and teachers, must become role 
models and teach our children 
through example the importance 
of compassion. Children, including 
teenagers, watch our every move 
and emulate our ways. Our cou-
rage, caring ways, generosity and 
compassion become beacons that 
will later pave the way to a loving, 
compassionate life as they become 
adults. But you can’t give away what 
you don’t have and if you are har-
bouring anger, bitterness, hatred, 
anguish, you need to work on your 
issues and free yourself so you can 
lead by example.

And as we get into the Christ-
mas shopping craze, remember to 
choose presents that teach com-
passion. Never mind the digital gad-
gets! Offer gifts that will encourage 
everyone to fully develop their ta-
lents and become responsible and 
honourable citizens of this world.  

As for my New Year wish to you: 
“May you always have love to share, 
cash to spare and friends who care.” 
Blessings!

If you Want to be Happy…

Leonardus and Rigel Landemter-Blondin visited Paris, France and were hol-
ding the June 2018 issue of Perspectives Vanier. They visited Amsterdam , Euro 
Disney, etc. Many fond memories will come from this trip as they participated 
in many family gatherings,” said Hélène Blondin.

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

Leonardus et Rigel Landem-
ter-Blondin ont eu la chance 
de vivre presque trois semaines 
en Hollande et en France. Ils 
tenaient l’édition du juin 2018 
de Perspectives Vanier à Paris.   
« Ils ont de plus visité Amster-
dam, Euro Disney, etc. Une visite 
remplie de beaux souvenirs et 
de rencontres familiales », a ex-
pliqué Hélène Blondin.

Lors de vos vacances, apportez 
un exemplaire de Perspectives 
Vanier avec vous. Envoyez-nous 
la photo à  : info@perspectives-
vanier.com
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bado
Le Muséoparc Vanier a organisé une 
causerie intitulée Minorités – point de 
vue d’un caricaturiste avec le célèbre 
Bado. Cette rencontre a eu lieu au Mu-
séoparc le mercredi 17 octobre dernier 
et était proposée en amont d’une ex-
position temporaire majeure sur la car-
rière du dessinateur du Journal LeDroit. 
L’inauguration est prévue en septembre 
2019. 

Héritier d’une longue liste de grands ca-
ricaturistes, Guy Badeaux a publié près 
de 10 000 dessins depuis son arrivée au 
journal LeDroit il y a 37 ans. Les grands 
thèmes de l’histoire mondiale, natio-
nale, provinciale et régionale ont été 
décortiqués sur sa planche à dessin. 

Guy Badeaux (Bado) est né à Montréal le 
21 mai 1949. Il commence à s’intéresser 

au dessin dès son jeune âge, ce qui le 
poussera à s’inscrire à l’Institut d’art de 
Montréal. Il part ensuite en Europe pour 
y parfaire son art. De retour au pays, il 
se fait remarquer par les dirigeants des 
pages économiques du journal The 
Gazette, puis il passe successivement 
au Devoir, aux pages sportives de La 
Presse et aux pages éditoriales du Jour 
Hebdo. 

C’est en mai 1981 que Bado est engagé 
comme caricaturiste au journal LeDroit. 
Il publiera sa première caricature, un 
autoportrait, dans l’édition du 20 mai 
1981. 

Tout au long de sa carrière, Bado a eu 
l’occasion d’exposer son point de vue 
parfois humoristique, d’autres fois sa-
tirique en réaction aux actualités poli-
tiques et/ou sociales de notre monde. 
Il a expliqué pour nous, lors de sa cau-
serie, son interprétation des nouvelles 
et son processus de création dans un 
contexte minoritaire.

« Je suis un grand consommateur de 
nouvelles écrites. J’aime ce médium. 

Je vais souvent échanger avec mes 
patrons sur le sujet que je vais aborder 
dans mon dessin du lendemain. Il n’est 
pas arrivé souvent que l’actualité d’une 
fin de journée bouscule mon choix pour 
la caricature du lendemain. Ceci étant 
dit, c’est déjà arrivé et j’ai pu terminer à 
temps mon 2e dessin de la journée », a 
dévoilé Bado. 

Les Éditions David

Les Éditions David ont lancé, le 20 
novembre dernier au Bistro-bar Le 
Troquet, un recueil de caricatures 
de Bado, Cette fois, Trump est allé trop 
loin!

Nous vivons, depuis l’élection de Do-
nald Trump, dans un univers de « faits 
alternatifs ». Le mal a gagné la Grande-
Bretagne qui a cédé au chant des si-
rènes du Brexit. Le mouvement #metoo 
secoue les milieux médiatiques et artis-
tiques alors que le concept d’« appro-
priation culturelle » force l’annulation 
de deux spectacles de Robert Lepage.

Bado aborde tous ces enjeux, de même 
que des sujets moins sérieux, dans 
cette compilation de ses meilleures ca-
ricatures, publiées récemment dans le 
journal LeDroit. 

Guy Badeaux (Bado) est le Lauréat du 
Concours canadien de journalisme en 
1991, il a également mérité le Prix d’ex-
cellence du Concours de dessin édito-
rial de l’Association des correspondants 
des Nations unies en 2009 et en 2013. 

Cette fois, Trump est allé trop loin! est 
présentement disponible en librairie.
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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

Bado
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5 à 7 littéraire

Une journée, ce n’est pas assez pour 
célébrer la journée des Franco-Onta-
riens. En effet, en plus d’offrir une pro-
grammation spéciale le 25 septembre, 
la Bibliothèque publique d’Ottawa a dé-
cidé d’offrir, le 28 septembre, un 5 à 7 
littéraire en partenariat avec les Éditions 
David. La table ronde d’auteurs s’est te-
nue au Bistro Marcil Lavallée de la Nou-
velle-Scène.

« J’avoue que mon personnage princi-
pal Bernard dans mon roman La mesure 
du temps me ressemble un petit peu. 
Lorsque nous sommes de nulle part, 
c’est parfois plus facile de s’adapter 
et d’être partout chez soi et d’être en 
même temps de nulle part », a expliqué 
Jean Boisjoli.

« J’avais déjà publié de la poésie et elle 
était moins claire que mon roman. Ce 
n’est pas mêlant, parfois j’écrivais ma 
poésie et le lendemain je ne me souve-
nais pas moi-même de la signification », 
a rajouté Jean Boisjoli.

« Mon prochain roman va se dérouler à 
Vanier. Je crois que le livre devrait sor-
tir en 2019. Un de mes personnages est 
un Vaniérois qui est en couple avec une 
jeune métisse manitobaine », a expli-
qué Jean Boisjoli.

« Je trouve qu’il est important de gar-
der nos bibliothèques ouvertes. Il faut 
protéger l’accès tactile aux livres. Les 
bibliothèques sont encore de notre 
temps », a rajouté Jean Boisjoli.

« Les gens achètent leurs livres dans 
les Jean Coutu ou Costco de ce monde 
pour la simple raison qu’il y a moins de 
livres de disponibles que dans une li-
brairie. Ils se sentent moins intimidés », 
a conclu Jean Boisjoli.

Les Éditions David rappellent qu’il est 
important d’acheter au moins un livre 
d’un auteur franco-ontarien et pourquoi 
pas deux ou trois ou même quatre pen-
dant vos emplettes du temps des Fêtes.
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Les auteurs de gauche à droite : Jean Boisjoli, Michelle Deshaies, Denis Sauvé, Jean-
Claude Larocque et l’animateur Hugh Beaudoin-Dumouchel.
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1) BEECHWOOD CEMETERY – The 30th Field 
Artillery Regiment took care of the L5 Howit-
zer under the supervision of Lt. Hogan.

2) CIMETIÈRE BEECHWOOD – L’aumônier 
Alain Marsan était d’office pendant la céré-
monie.

3) CIMETIÈRE BEECHWOOD – Le cimetière 
militaire à Beechwood.

4) AVENUE MARIER CÉNOTAPHE –  Embellis-
sement Vanier Beautification

5) MARIER AVENUE CENOTAPH - Parade

6) BEECHWOOD CEMETERY - Sergeant 
Michelle Ash played the bugle.

7) BEECHWOOD CEMETERY – The National 
Military Cemetery of the Canadian Forces.

8) BEECHWOOD CEMETERY – Beechwood 
Chair Timothy Killam laid a wreath.

1

2

3

4

5

6

7

8
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1

2

3

4

5

1) MARIER AVENUE CENOTAPH – Quartier 
Vanier BIA

2) AVENUE MARIER CÉNOTAPHE –  Nathalie 
Des Rosiers, députée provinciale d’Ottawa-
Vanier

3) MARIER AVENUE CENOTAPH – Lest we 
forget / N’oublions jamais

4) CIMETIÈRE BEECHWOOD – La députée 
fédérale d’Ottawa-Vanier, Mona Fortier 
(première rangée à gauche) représentait le 
gouvernement du Canada.

5) AVENUE MARIER CÉNOTAPHE –  Centre 
Pauline-Charron

C’est la Caporal-chef Magalie Roberge 
qui saluait le drapeau au Cimetière 
Beechwood (en UNE). / Magalie Roberge 
Master-Corporal saluted the flag at Bee-
chwood Cemetery (FRONT).
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Inscriptions en tout temps!
Combinez travail, famille et études tout en atteignant vos objectifs
personnels de formation!

Cours à temps plein, à temps partiel et en ligne
Inscription continue dans certains programmes
Exploration de parcours professionnels

Vous aimeriez améliorer vos compétences professionnelles?
Vous souhaiteriez développer de nouvelles compétences a�n d’obtenir une promotion?
Vous désireriez compléter des cours pour l’obtention du diplôme d’études secondaires
ou des prérequis études post-secondaires?

Il n’est jamais trop tard pour commencer un cours
à l’école des adultes Le Carrefour, LA meilleure

option pour les adultes francophones qui veulent suivre
des cours crédités en français à Ottawa.

MON ÉCOLE DE CHOIX

Pour plus de détails et un aperçu
de tous nos programmes, visitez le site

carrefour.cepeo.on.ca

2445, boulevard St-Laurent
Ottawa (Ontario) K1G 6C3

613-731-7212

Programme FeD 
souligne ses 10 ans

Les caisses populaires Rideau-Vision 
d’Ottawa et Trillium ont souligné avec 
leur partenaire le Centre d’éducation fi-
nancière EBO les 10 ans du Fonds d’en-
traide Desjardins (FED). L’événement a 
eu lieu, le 5 novembre dernier, dans les 
locaux du Centre de services Cyrville 
de la Caisse populaire Trillium.

Le Fonds d’entraide Desjardins permet 
aux personnes éprouvant des difficultés 
financières à obtenir un petit prêt.

« Il y a au fil des ans des centaines de 
familles qui ont pu freiner l’endette-
ment et surtout de ne pas recourir à des 
entreprises qui prêtent à des conditions 
abusives », a avancé Stéphane Trottier, 
président de la Fédération des caisses 
populaires de l’Ontario.

Pour qui?

Pour être admissible à l’octroi d’un prêt, 
vous devez : avoir été recommandé par 
un organisme communautaire ou une 
caisse Desjardins; être une personne 
à faible revenu; accepter de s’engager 
dans une démarche de consultation 
budgétaire; demander le prêt pour une 
dépense imprévue correspondant à un 
besoin essentiel; avoir la capacité de 
rembourser le prêt accordé et finale-

ment être membre d’une caisse Des-
jardins participante ou accepter de le 
devenir.

« Un gros merci à Michel Larose, direc-
teur général de la Caisse Rideau-Vision 
et Normand Leroux, directeur géné-
ral de la Caisse Trillium qui ont pensé 
à nous en 2008 afin de participer. Le 
programme FED nous aura donner une 
belle visibilité et réorienter un peu notre 
mandat », a expliqué Gérald Cossette, 
président du conseil d’administration 
du Centre entraide budgétaire Ottawa.

« Nous serions peut-être prêts à nous 
pencher sur la question de l’accessibi-
lité. En effet, comment pourrions-nous 
faire en sorte que cette couche de la 
population plus vulnérable puisse bé-
néficier d’un compte dans une insti-
tution financière comme Desjardins? 
À suivre… », a lancé Normand Leroux, 
directeur général Caisse populaire 
Trillium.

« J’aimerais remercier Ulrich Sokambi-
Awet pour son témoignage et en ayant 
le mot de la fin j’en profite pour remer-
cier l’organisme EBO pour leur colla-
boration dans le programme FED », a 
conclu Jean Cloutier, président de la 
caisse Rideau-Vison d’Ottawa.

éclairez votre véranda !
Vous pouvez améliorer la sécurité de 
votre maison, de votre famille, de votre 
rue et de votre communauté en gardant 
la lumière de votre véranda allumée. 
Une véranda bien éclairée permettra à 
vos voisins, aux automobilistes qui pas-
sent dans la rue et à la police de voir 
votre porte et identifier votre adresse 
municipale. Le fait de laisser votre lu-
mière de véranda allumée de la tombée 
de la nuit au lever de soleil, sept jours 

sur sept, est une mesure toute simple 
de prévention du crime qui pourrait 
prévenir la criminalité et créer certaine-
ment un sentiment de sécurité pour les 
piétons qui se promènent à la noirceur.

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

Présenté par Prévention du crime Vanier et Envirocentre.ca
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Déjeuner 
Flocons de neige 2018
Les Vaniérois sont invités à la 13e édition 
du Déjeuner Flocons de neige, une ac-
tivité communautaire annuelle de col-
lecte de fonds pour notre banque ali-
mentaire Partage Vanier du Centre des 
services communautaires Vanier.

Cette année, le Déjeuner Flocons de 
neige aura lieu le vendredi 7 décembre 
2018, de 7 h à 10 h au Centre Pau-
line-Charron situé au 164, rue Jeanne-
Mance. Les billets sont en vente au 
coût de 20 $ au Centre des services 
communautaires Vanier (290, rue Du-
puis, 613  744-2892) et au Centre Pau-
line-Charron (164, rue Jeanne-Mance, 
613 741-0562). Vous pouvez également 
acheter votre billet en ligne sur le site : 
www.dejeunerflocons.ca.

Il est également possible d’acheter son 
billet la journée même à la porte.

Les organisateurs acceptent égale-
ment lors de l’événement, vos dons de 
denrées non périssables, particulière-
ment les fruits en conserve. 

« N’hésitez pas à communiquer avec 
Barra Thiom au 613  744-2892 poste 
1059 pour plus de renseignements. 
Votre appui et votre participation per-
mettront d’atteindre l’objectif de 45 000 
$ », ont partagé Mona Fortier, députée 
fédérale Ottawa-Vanier, Nathalie Des 
Rosiers, députée provinciale Ottawa-
Vanier et Mathieu Fleury, conseiller mu-
nicipal Rideau-Vanier.

2018 snowflake breakfast
Vanier residents are invited to partici-
pate in the 13th edition of the Snowflake 
Breakfast, a community fundraiser for 
the Vanier Community Service Centre’s 
Partage Vanier food bank. 

This year, the Snowflake Breakfast will 
be held on Friday, December 7, 2018, 
from 7 a.m. to 10 a.m. at the Centre Pau-
line-Charron, located at 164 Jeanne-
Mance St. Tickets will be on sale for 
$20 at the Vanier Community Service 
Centre (290 Dupuis St, 613  744-2892) 
and at the Centre Pauline-Charron (164 
Jeanne-Mance St., 613  741-0562). It is 
also possible to purchase tickets on-
line at www.snowflakebreakfast.ca. 

You can also purchase your ticket at the 
door.

If you wish to make a monetary contri-

bution under your name or the name of 
an organization, a sponsorship plan is 
available to ensure you get public re-
cognition for your donation. Organizers 
also accept nonperishable food dona-
tions especially canned fruit during the 
event.

A delicious breakfast of pancakes, fruit, 
sausages, eggs, bacon, maple syrup 
from the Vanier Museopark, orange 
juice, coffee and tea will be served. 

“For more information, contact Barra 
Thiom at 613  744-2892 ext. 1059. Your 
support and participation will help at-
tain the fundraiser’s goal of $45,000,” 
said Mona Fortier, MP Ottawa-Vanier, 
Nathalie Des Rosiers, MPP Ottawa-Va-
nier and Mathieu Fleury, Rideau-Vanier 
Councillor.

Centre
Pauline-Charron
164, rue Jeanne Mance
Ottawa, ON  K1L 6M3
613-741-0562
Courriel : admin@lecpc.ca
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I am still Your child
“My mother suffered from a mental il-
lness called: schizophrenia. She had 
her good and bad days - but she was 
always mom,” said Von Allan, an impor-
tant subject in the documentary called I 
am still your child.

Von Allan lives in Vanier and used to 
run a bookstore before embarking on 
this crazy little dream of his to write and 
draw comics. In his early work, he tou-
ched upon his mother’s illness.

He wasn’t surprised when Megan Dur-
nford, director of the documentary I am 
still your child approached him to be 
part of her project. Durnford sought out 

three different families who had a histo-
ry of mental illness among the parents.

The 45-minute-long documentary was 
shown on CBC and can be found at 
https://watch.cbc.ca/ and there is a 
French subtitled version at https://vi-
meo.com/ondemand/tonenfantpour-
toujours 

“They filmed in my Bradley Street home 
in 2016 and in 2017. They took about 12 
hours of footage. Their ratio is about 1 
minute used per 100 minutes filmed. I 
found this fascinating and scary at the 
same time – what did they use?”, said 
Von Allan.

“Let’s not mince words my mom was 
great. But she just had a disease. It’s 
bad luck, but all in all I would not have 
traded her for any of my friends’ moms. 
Some things happen and life is not fair 
and you cope as best you can as a fa-
mily,” adds Von Allan.

After watching the documentary and 
talking with the other families involved 
in the project, Von Allan found similari-
ties among the three families.

Schizophrenia

Schizophrenia is a mental illness that 
affects the way you understand and in-
teract with the world around you.

At the beginning of an episode, people 
may feel that things around them seem 
different or strange. They may start to 
experience problems concentrating, 
thinking or communicating clearly, or 
taking part in their usual activities. At 

the height of the episode, people may 
experience breaks from reality called 
psychosis. These could be hallucina-
tions (sensations, like voices, that aren’t 
real) and delusions (strong beliefs that 
aren’t true, like the belief that they have 
superpowers). Some people feel ‘flat’ 
or numb. They may also experience 
changes in mood, motivation, and the 
ability to complete tasks. After an epi-
sode, signs can continue for some time. 
People may feel restless, withdraw from 
others, or have a hard time concentra-
ting.

The exact course and impact of schi-
zophrenia is unique for each person. 
Some people only experience one 
episode in their lifetime while others 
experience many episodes. Some 
people experience periods of wellness 
between episodes while others may ex-
perience episodes that last a long time. 
Some people experience a psychotic 
episode without warning while others 
experience many early warning signs. 
No matter how someone experiences 
schizophrenia, researchers agree that 
early treatment can help reduce the im-
pact of episodes in the future.

Contact a community organization like 
the Canadian Mental Health Associa-
tion to learn more about support and 
resources.
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Vanier
Triplex. 

  Reno’sthroughout.    
 2-3bedrm apts 
& 1-2 bedrm apt

$549 000

Cyrville
3 bed, 1.5 bath 

stack terrace home
 Fantastic location

$289 000

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
$499 900

Rockland 
Waterfront. 
Bungalow 

w/breathtaking 
views for only

$699 000

2018 crime Prevention 
ottawa award Winners
Crime Prevention Ottawa announced 
the winners of the 10th annual Crime 
Prevention Ottawa Awards. The awards 
honour people, programs and groups 
that are making our city a safer place 
for everyone.

The winners and finalists were celebra-
ted at a ceremony on Monday, Novem-
ber 5, 2018, at Ottawa City Hall. 

Volunteer Program Award 

Émond Neighbourhood Watch won this 
category.

Over the past 10 years, Émond Street 
in Vanier has transformed from an area 
with high levels of crime to a commu-
nity that residents take pride in. Much of 
this change was made possible by the 
volunteers at Émond Neighbourhood 
Watch. 

Émond Neighbourhood Watch helps 
prevent crime by engaging residents 
in innovative activities such as guerilla 

gardening, park patrols and dog wal-
king troupes. It has also led ambitious 
projects such as the restoration of Em-
ond Park where the Watch Team clea-
ned up litter and installed lighting and 
a syringe box. The park is now credited 
as the birth place of ‘La Renaissance de 
Vanier’ and has inspired similar projects 
across Eastern Ottawa. 

Émond Neighbourhood Watch has 
worked closely with the Ottawa Police 
Service and local businesses to re-
duce antisocial behaviour and prevent 
crime. What’s more, it has encouraged 
residents to seek out support from city 
and law enforcement officials. This has 
helped reduce crime and bylaw infrac-
tions, as well as created a sense of sha-
red responsibility within the community. 

“Congratulations to Charlotte Taylor, 
Neighbourhood Watch Captain, and 
her team. You are making a difference 
in your Vanier community. Good job!,” 
said Nancy Worsfold, Executive Direc-
tor Crime Prevention Ottawa.

Halloween
Le Club Optimiste de Vanier en col-
laboration avec le Muséoparc Vanier 
et la Bibliothèque publique d’Ottawa 
succursale de Vanier ont organisé des 
jeux d’adresses d’Halloween. L’événe-
ment s’est tenu le 27 octobre dernier 
au Centre Richelieu-Vanier. De gauche 
à droite  : Pauline Tessier Chabot, Opti-
miste de Vanier, Anne-Marie Philippe, 
Optimiste de Vanier, Émilie Brenning, 
Muséoparc Vanier, Ruby était le tyranno-
saure vert et Abigail la sorcière à la robe 
orange. Absente de la photo  : Christine 
Ambroise, de la bibliothèque racontait 
un conte aux enfants lors de la prise de 
photo.
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regroupement des 
caisses de l’ontario
Les Caisses populaires Rideau-Vision 
(29 octobre 2018) et Trillium (30 octobre 
2018) avaient organisé des soirées d’in-
formation avec au menu un seul sujet 
soit d’exposer le « Projet de regroupe-
ment des caisses de l’Ontario ».

L’environnement et l’industrie ban-
caires se transforment, ce qui entraîne 
de nombreux enjeux pour l’ensemble 
des institutions financières. Les caisses 
de l’Ontario n’y échappent pas. C’est 
dans ce contexte qu’une réflexion s’est 
amorcée afin de concevoir un modèle 
d’affaires permettant aux caisses de ré-
pondre encore mieux aux besoins évo-
lutifs de leurs membres et d’atteindre 
le plein potentiel de croissance des 
affaires en Ontario, et ce, au profit des 
membres.

Depuis 2016, les administrateurs des 
11 caisses de l’Ontario et de la Fédé-
ration des caisses populaires de l’On-
tario (FCPO) réfléchissent aux leviers à 
mettre en place afin de se positionner 
et de se donner les moyens de relever 
les défis actuels et futurs, au bénéfice 
des membres et des collectivités.

Mieux vous servir

La motivation de la nouvelle entité 
nommée Caisse Desjardins Ontario ou 
Desjardins Ontario qui a motivé tout le 
long du processus la réflexion pourrait 
se résumer en cinq points : 

« Premièrement, le regroupement uni-
formisera nos actions et créera une 
caisse simple, humaine, moderne, per-
formante et encore plus à l’avantage 
des membres. Elle deviendra leur ré-
férence bancaire incontournable, une 
organisation capable d’offrir une qualité 
de service exemplaire à ses membres, 
partout en Ontario », a dévoilé Denis 
Beaudry, directeur général Caisse po-
pulaire Rideau-Vision.

« Deuxièmement, le regroupement 
augmentera la capacité à partager une 
partie des excédents sous forme de 
dons, de commandites, de ristournes 
individuelles et collectives » a soute-
nu Normand Leroux, directeur général 
Caisse populaire Trillium.

Troisièmement le regroupement as-
surera un emploi à tous les employés 

actuels. Ils bénéficieront de meilleures 
perspectives de carrière et pourront 
vivre un partage enrichissant de pra-
tiques et d’expériences.

Quatrièmement, le regroupement gé-
nèrera une force d’action agile et in-
novante. La nouvelle Caisse sera en 
mesure de concurrencer les grandes 
banques et les banques virtuelles. Elle 
sera en excellente position pour saisir 
les occasions d’affaires.

Finalement, le regroupement amélio-
rera l’efficacité de notre action. La nou-
velle Caisse réduira les processus et la 
paperasse, elle se concentrera sur les 
activités qui servent les membres et 
simplifient leur vie financière.

Prochaines étapes

Les assemblées générales extraordi-
naires (AGE) se tiendront à la fin du mois 
de novembre 2018. Pour connaître les 
dates, heures et lieux des AGE, rendez-
vous au desjardinsontario.com.

Si le projet est accepté, la nouvelle 
Caisse Desjardins Ontario verra le jour 
le 1er janvier 2020.

N’hésitez pas à contacter votre caisse 
afin d’en savoir davantage sur le projet 
de regroupement.

Deux membres de la Caisse populaire 
Trillium succursale Vanier qui ont assisté, 
le 30 octobre dernier, à la soirée d’infor-
mation sur le regroupement.
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sœur larocque 
aura sa salle
Sœur Larocque aura sa salle. La di-
rection et le conseil d’administration 
de Maison Marie-Louise ont décidé, le 
10 octobre dernier, d’inaugurer la salle 
Sœur Claudette Larocque. 

La Maison Marie-Louise était pleine à 
craquer de gens qui voulaient être té-
moins et aussi partager leur amour pour 
Sœur Claudette Larocque. 

« J’adore le sens d’humour de Sœur 
Claudette Larocque. Elle a aussi un 
très grand cœur. Elle est généreuse 
et a beaucoup donné de son temps ici 
même à Maison Marie-Louise », a par-
tagé Stéphanie Plummer. 

« Je trouvais normal de lui dédier une 
salle. Sœur Claudette c’est un peu 
beaucoup mon ange gardien », a rajou-
té Ginette Gratton, directrice générale 
Maison Marie-Louise. 

« Vous avez passé une dizaine d’années 
au service des plus démunis et votre 
contribution n’est pas passée inaperçue 
aux yeux du conseil d’administration et 
nous sommes heureux de pouvoir vous 
honorer avec la salle Sœur Claudette 
Larocque », a conclu Lyne Caza, prési-
dente du conseil d’administration Mai-
son Marie-Louise. 

De gauche à droite  : Son Excellence Alejandro Marisio, Mme Maria Cecilia Beretta, 
Wayne Murphy, Ariane Lacelle et Michael McLellan, président conseil d’administration 
CSC Vanier.

chef lacelle remporte le 
sixième concours culinaire 

Les Services à la famille du Centre des 
services communautaires Vanier (CSC 
Vanier) ont organisé une soirée-béné-
fice sous le thème « À la découverte 
des merveilles du Chili », le mardi 6 
novembre 2018, à La Cité sous la pré-
sidence d’honneur de Son Excellence 
Alejandro Marisio, ambassadeur du 
Chili au Canada. 

Pour l’occasion, certains des meilleurs 
chefs de la région de la capitale natio-
nale étaient réunis afin de participer au 
concours culinaire « Espoirs culinaires 
de la région de la capitale nationale » 
®. Jumelés à des étudiants de La Cité, 

les chefs en question aspiraient tous à 
remporter cette sixième édition qui a 
été présidée par Wayne Murphy, ensei-
gnant des programmes Arts culinaires 
et Gestion culinaire à La Cité. 

Le jury, composé de chefs et de cri-
tiques culinaires de la région, ainsi que 
de Son Excellence Alejandro Marisio, 
ambassadeur du Chili au Canada, a jeté 
son dévolu sur la chef Ariane Lacelle 
du Complexe Hilton et Casino du Lac-
Leamy. La soirée aura permis d’amas-
ser 47 000 $ qui iront garnir les coffres 
des Services à la famille du CSC Vanier. 

Mayhem Studio

“A pen and ink drawing on a 31.5 (80.01 
cm) x 21 (53.34 cm) mylar paper sheet, 
presenting the mayhem of thoughts 
and ideas all spread-out in the confi-
ned world of a straightforward today’s 
studio. Out of it all comes the work!” 
said Tom Ryan.

Dans l’ordre habituel  : Saliha Lahlou, 
Sœur Claudette Larocque et Stéphanie 
Plummer.
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cityKidz Dream banquet
On November 7, 2018, CityKidz Ottawa 
held their Dream Banquet and Silent 
Auction at the RA Centre, 2451 Riverside 
Drive. 

Liberty Tax Service’s Joseph Brown 
knows how to crunch numbers. He 
owns and operates two Liberty Tax 
Service stores (253 Montreal Road and 
2339 Ogilvie Road) and still finds time to 
volunteer as Treasurer for CityKidz Ot-
tawa. They raised $10,000.

What is CityKidz?

CityKidz is a non-profit organization 
whose goal is to inspire big dreams 
for children living in low-income com-

munities by providing inspirational ex-
periences and nurturing personal rela-
tionships, one child at a time. 

“The organization gives hope for the 
future and love to the kids in our area,” 
said Joseph Brown, CityKidz Ottawa 
Treasurer.  

What they do?

CityKidz runs a Saturday program, bus-
sing children to MacKay United Church, 
where they are treated to a fun-filled 
two hours bursting with energy, music, 
songs, skits and most of all, love!

Les Brown, CityKidz Ottawa Branch Manager and Joseph Brown, Treasurer  
CityKidz Ottawa. 

Manicure, Make-up,
Shampoo and Style

99$

HOLIDAY SPECIAL

Faites plaisir en leur offrant 
un certificat cadeau CELADON.

Please them all with a 
CELADON Gift Certificate 

SPÉCIAL DES FÊTES
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bazar de Noël du cac

Le Bazar de Noël du Centre d’accueil 
Champlain (CAC) s’est tenu le 4 no-
vembre dernier. Il y avait de nombreux 
artisans qui ont participé. Parmi ceux-ci 
la céramiste Huguette Duval nous a dé-
voilé ses secrets.

Huguette Duval

Huguette Duval propose des  créations 
fabriquées de façon artisanale. 

Les pièces sont réalisées de façons ar-
tisanales, aussi il peut y avoir quelques 
différences pour une pièce de même 
catégorie au niveau : du poids, de la 
taille, de la couleur.

« Chaque pièce nécessite trois à quatre 
jours de production afin de la réaliser 
de A à Z. Je vais d’abord choisir mon 
moule. Faire ma préparation. Faire la 

cuisson et laisser reposer pendant 24 h. 
Je vais peindre chaque pièce à la main. 
Je laisse sécher le tout. Finalement, je 
vais enduire la pièce d’un vernis afin de 
protéger ma création », a expliqué Hu-
guette Duval.

Alice Chatelain

« Nous avions encore une fois, cette an-
née, plusieurs tirages pour des paniers 
remplis de bonnes choses à manger. La 
grande gagnante était Mme Lise De-
mers. À la fin de la journée, notre Bazar 
au CAC aura permis d’amasser 4 400 
$. Nous allons pouvoir aider à financer 
l’amélioration de la vie des résidents 
en investissant dans  deux jardins thé-
rapeutiques dont l’un sera situé à l’inté-
rieur et l’autre à l’extérieur », a expliqué 
Alice Chatelain, auxiliaire au CAC.

Marché de Noël du csG

Le Centre des services Guigues (CSG) 
a organisé son traditionnel Marché de 
Noël, les vendredi et samedi 2 et 3 no-
vembre dernier dans leur édifice situé 
au 159, rue Murray. En effet, il y avait 
des tables et kiosques un peu partout. 
L’atmosphère était très festive. « Nous 
avons plusieurs tricoteuses qui ont 
des doigts de fée qui fréquentent le 

CSG. Elles ont pu vendre leur création.  
De plus, nous avons pu nous servir 
de notre cuisine commerciale afin de 
faire des confitures et d’autres bonnes 
choses à manger », ont indiqué (de 
gauche à droite) Annie Garant, Mariel 
St-Jean et Thérèse Ethier. Notons que 
Père Noël n’a pas pu résister et il s’est 
joint au groupe.



Des ateliers de cuisine familiale sont 
offerts gratuitement – Organisés par 
Maison Marie-Louise en partenariat avec 
le supermarché Loblaws. Comment pré-
parer les lunches des enfants? Com-
ment cuisiner avec les produits locaux et 
les produits en spécial?   Inscrivez-vous 
au 613-746-9046. Les parents qui parti-
cipent recevront une bouteille-thermos 
pour chacun de leurs enfants. 

Maison Marie-Louise ouvre une bou-
tique pour aider à financer ses activi-
tés - Vêtements de marque, décorations 
pour la maison, lampes, cadeaux pour 
des occasions spéciales.  Au 235, avenue 
Ste-Anne, du lundi au vendredi de 9h à 
16h.

Le Cercle de l’Amicale Tremblay – vous 
invite à leurs prochaines danses sociales 
et en lignes (50 ans et plus) les 1e, 8, 15 
décembre (*souper de Noël). Pas de 
danse les 22 et 29 décembre, soirée de 
la Veille du Jour de l’An le 31 décembre, 
suivie d’un goûter avant le décompte, 
à la salle du Centre Pauline-Charron au 
164, rue Jeanne-Mance. Pour plus d’in-
formations, composez le 613  596-4566 
ou 819 827-6125.

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’Isa-
belle cercle Ste-Thérèse de Lisieux 
#1193 – Organisée le mardi 4 décembre 
2018 à 19 h 15 à l’Église Marie-Médiatrice 
au 344, avenue Cyr. La reunion de jan-
vier 2019 aura lieu exceptionnellement 
le 8 janvier 2019 aux mêmes heures et 
endroit.

Soirée Canadienne du club Optimiste 
de Vanier – Le samedi 26 janvier dès 17 h 
au Patro d’Ottawa (40, rue Cobourg). Ani-
mation : Le Grand Portage. Nombreux 
prix à gagner dont un certificat-voyage 
de Via Rail. Pas de billets disponibles à la 
porte. Info : Anne-Marie 613 745-7305 ou 
Pauline 613 745-8939.

Inscription en cours Scouts du Canada 
– 23e Groupe scout Marie-Médiatrice, 
344 rue Cyr, qui comprend les unités sui-
vantes  : Castors (7 à 8 ans); Louveteaux 
(9 à 11 ans) et Éclaireurs (11 à 14 ans). 
Information et inscription Anne-Sophie 
Ducellier, présidente, 613  799-7348 ou 
aducellier@rogers.com ou Facebook  : 
23egroupescoutottawa

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 di-
visés  : Étincelles (5-7 ans), Jeannettes 
(8-10 ans), Guides (11-13 ans) et Kamsoks 
(14-16 ans). Info  : 613  749-6656 ou gui-
deottawa@bellnet.ca
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Muséoparc Vanier commé-
more Joffre bélanger
Le Muséoparc Vanier inaugure un banc 
à la mémoire de Joffre Bélanger (1915 
– 2018) – illustre centenaire de Vanier. 
Monsieur Bélanger, né en 1915 sur la 
rue Olmstead à Vanier, a dirigé le pro-
jet de changement de nom de la ville 
d’Eastview pour Vanier en 1969. Il a 
également largement contribué au bon 
fonctionnement des organismes com-
munautaires de son quartier, histori-
quement francophone. 

La création de ce banc commémoratif 
en bois de merisier est une initiative des 
membres du conseil d’administration 
du Muséoparc Vanier, c’est d’ailleurs 
Dale McLellan – administrateur du 
conseil d’administration – qui l’a lui-
même confectionné.

Le banc est situé au 300, avenue des 
Pères-Blancs au Centre communau-
taire Richelieu-Vanier.

Il y a une rue qui porte également le 
nom de Joffre Bélanger. 

« Lorsque l’on demandait à Joffre Bé-
langer le secret de sa longévité, il ré-
pondait invariablement : vivre au jour le 
jour et ne pas courir après l’avenir, il est 
là le secret. Et ne jamais oublier que la 
vie nous est seulement prêtée et qu’il 
faut en prendre soin, car elle est déli-
cate », a fait remarquer Jean Malavoy, 
directeur général, Muséoparc Vanier. 

Mme Cathie Orfali, présidente de Money 
Advisers a défrayé les coûts de banc.

Famille Bélanger

« Au nom de mes frères et sœurs et 
autres membres de la famille Bélanger. 
Un gros merci. Ce banc est à son image. 
Il était un homme occupé, engagé, mais 
simple. Il aimait vraiment Vanier. Papa 
portait toujours des bretelles pour re-
tenir ses pantalons. S’il était parmi nous 
aujourd’hui il se pèterait sûrement les 
bretelles », a avancé Andrée Lortie (Bé-
langer).

De gauche à droite  : Cathie Orfali, pré-
sidente Money Advisers, Marie Yelle 
(Bélanger), Dale McLellan, membre du 
conseil d’administration du Muséoparc 
Vanier, Andrée Lortie (Bélanger), Pierrette 
Veilleux (Bélanger), Jean-Paul Bélanger 
et Luc Bélanger.  
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Joyeuses Fêtes! Happy Holidays!

Perspectives Vanier remercie « Les Amis de Perspectives Vanier 2018 »
Perspectives Vanier thanks the « 2018 Friends of Perspectives Vanier »

2017 2018

2 410$

3 606$

Raymond et Nicole Delage
Stephen Adler

Josée Shymanski
François Coté

Christian Marcoux

Francine Cyr
Michel Eric Stephenson

Richard Therrien
Club Optimiste Vanier

Hélène Marcoux

Marie-France Nadeau
Pauline Tessier-Chabot

Michel et Solange Fortin
Alice Chatelain

Vous avez été six qui ont demandé que l’on préserve votre anonymat. 
Nous vous connaissons et nous vous remercions néanmoins.

Six of you requested we preserve your anonymity.
We know who you are and we thank you.

Vous pouvez visualiser votre Perspectives Vanier au : 
www.ensemblepourvanier.com

You can find Perspectives Vanier on the Web at: 
www.togetherforvanier.com
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« J’aimerais souhaiter Joyeux Noël à 
tous les lecteurs de Perspectives Vanier 
de la part de vos camelots bénévoles.

 Je livre le journal depuis le tout début 
en décembre 2003 », a partagé Guy 
Cousineau, ancien maire de Vanier.

“I would like to wish all Perspectives Va-
nier readers Merry Christmas on behalf 
of all the Newsies. 

I have been delivering the paper since 
day one back in December 2003 years,” 
said Guy Cousineau, former Vanier 
Mayor.

2 0 1 8 2 0 1 8
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Nous avons besoin de camelots  
bénévoles pour un secteur qui com-
prend les rues : Longpré et Pères-Blancs 
(60 journaux); Richelieu (130 journaux) et 
Jolliet (125 journaux). 

La première personne qui communique 
avec moi aura le choix de sa ou ses rues. 

N’hésitez pas à appeler  : Pauline  
Tessier-Chabot au 613 745-8939.
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