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Lucie Marleau
wins the “MAC” Chaput
Graduation
Le Carrefour
Page 3

The MARCEL «MAC » CHAPUT Award for Quartier Vanier
Outstanding Volunteer was presented to Lucie Marleau last
Monday, June 4, 2018, during
the Volunteer Appreciation Gala
at the Centre Pauline-Charron at
164 Jeanne-Mance St.

Lucie cofounded the Eyes on Vanier Walkabout. She also founded
Crime Prevention Vanier.
She has been a member of the
Quartier Vanier BIA Safety & Security Committee.
She was the co-founder and
former captain of the Marier
Neighbourhood Watch. She also
occupies the role of Volunteer
Coodinator with the Vanier Neighbourhood Watch Program.

Organizations in Quartier Vanier
seek out every year the outstanding volunteer whose remarkable contribution as a volunteer
has significantly improved the
quality of life in our community.

She was involved with the Operation Come Home group and was a
former Street Outreach Volunteer
Worker.

Lucie Marleau
Lucie Marleau has been involved
in beautifying and keeping Vanier safe for the past 15 years.
Here is a list of some of her accomplishments:

Lucie is also an organizer of Ottawa PAW Pantry which organizes
an annual Holiday Goody Drive.
As if this were not enough – here
is a list of other volunteer activities: United Way, Cat Rescue
Network, Vanier Maple SugarFest,
Reggae Festival, Catholic Women’s League, Cleaning the Capital, Perspectives Vanier Newsie,
Crime Prevention Ottawa, Ottawa
Humane Society, Vanier Community Service Centre, Movies in
the Park Vanier, Jane’s Walk, Halloween Fun Zones – Vanier and
Purina Walk for Dog Guides.

She was one of the founding
board members of the Vanier
Community Association. Lucie
also started the Safety Committee in the said Community
Association.

Franco
en photos
Pages 8, 9

She was a founding member and
former co-chair of Embellissement Vanier Beautification. She
strives tirelessly, passionately
and collectively to help make
our community a better place in
which to live.

Lucie has received other recognitions over the years: Celebrity of
the week with Radio-Canada/LeDroit; Crime Prevention Ottawa
Community Safety Award, Queen
Elizabeth II Diamond Jubilee
Award and Quartier Vanier BIA
Community Leader Award.

Lucie is a member of Together
for Vanier, which won the 2009
Ontario Association of Chiefs of
Police Community Mobilization
Award. The award was granted
to our Vanier community because we exhibited exemplary
ongoing efforts designed to
make our neighbourhood a safer, more secure place to live.

A big thank you for your long
standing devotion to our community.

Comment voulez-vous que
l’on se souvienne de vous ?
Funeral Home

Maison funéraire

Hull - Gatineau - Aylmer - Ottawa

180 ch. Montréal Rd, Ottawa 613-241-3680

www.racinerobertgauthier.com

How would you like
to be remembered ?

Daniel Laﬂamme

Conseiller en pré-arrangements
Pre-need Counselor
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455 ch. Montreal Road, Ottawa, ON, K1K 0V2 613-746-4175
notredamecemetary.ca

Centre
Pauline Charron

164, rue Jeanne-Mance
Ottawa, ON K1L 6M3
613-741-0562
Courriel : admin@lecpc.ca
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Remise des diplômes Le Carrefour
L’école des adultes Le Carrefour qui souhaitent « que tous vos rêves les plus chers
se réalisent! » a tenu sa cérémonie de graduation, le 20 juin dernier, dans l’Édifice
de l’horticulture, au Parc Landsdowne.

Une petite pause salutaire et l’on reprend
la liste.
Cynthia Soro,Gopou Aline Bamba, Mohamed Ahmed Hassan, Astrid Moukoko, Michael Mbayi Tendayi, Leidy-Tatiana Barona, Moulouko Hassan, Egide Muhire, Joël
Thibault, Gilbert Bizindavyi, Kadra Hassan Moussa, Tresor Ashema Mukwa, Othniel Tiendrebeogo, Mirlène Bruno-Pierre,
Fousia Wabari Hirgiye, Benediction Naru-

Daouda Doukoure, Pamela Kiessu Dzuyo,
Claude Robert Perdriel, Elvire Zéphir, Jenny Dulis et Woelher Zidor.

Over the years, Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters (HIPPY)
Ottawa has reached out to provide lowincome newcomers and other Canadian
mothers and their children with structured lessons, practical information and
community connections that develop
mothers’ parenting skills and ensure their
children have a better opportunity to succeed in school and society.

Service Centre at: 613 744-2892 ext.
1075 or visit www.hippyottawa.ca

HIPPY Graduation

Nous nous permettons de reproduire les
noms des finissants et finissantes 20172018.
Kadidja Abdallah, Kathia Dupelle,
Paola Kirika, Junie Pierre, Yassin
Abdulkader,Wail Fadhil, Wanda Kos-Garcia, Mélissa Pomerleau-Lamirande, Ibrahim Ahmed, Mahad Farid, Noura Lakhtibi,
Julie Poulin, Guedio Ahmed Alaleh, Monika Giroux-Massie, Alexandre Lapointe,
Linda Prevost, Kadra Ahmed Mohamed,
Mathieu Godbout, Jeancy Nkanda Lefuni,
Chance Ramazani Nyota, Daniel Alexis,
Patrice Godin, Kimona Mavelua, Fritzner
Smith, Alpha Ibrahima Bah, Oumar Haggar et Dieudonné Mihigo.

Jacynthe Vallée, Gérard Cléroux, Clémentine Irakoze, Gabriel Onadja, Kengena Vilma, Mawiatou Diallo, Kervens Joseph, Nima Daoud Osman, Kerbie Wesh,

Mme Marielle Godbout (gauche),
conseillère scolaire au CEPEO a remis
la médaille à Cynthia Ntumba Matamba (droite).

gano, Sarah Titus, Samuel Caron, Mariam
Houdon, Bi Nene Evariste Nene, Nody Turinabo, Diana Casseus, Wais Houssein Abdillahi, Sibomana Nkuba, Bosco Twizere,
Evenson Castor et Yesse Hussein.
Nous effectuons une deuxième petite
pause et soulignons que la prochaine étudiante Cynthia Ntumba Matamba est la
gagnante du Prix du gouverneur général
Lord Duffrin qui est remis à l’étudiant qui
a maintenu la meilleure moyenne au secondaire. Félicitations!

Last spring, HIPPY Ottawa held their graduation party. Preschool youngsters aged
3,4 and 5 and their parents gathered at
the Ecole Catholique Horizon-Jeunesse.
Among them was Jaden Shami (left) and
his mother Sylvie Amizero (right).
If you would like to register or get more
information on the next free HIPPY Program that starts in September, please call
Hippy Ottawa at the Vanier Community

Perspectives Vanier, août / august 2018
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L’emplacement futur de la
nouvelle bibliothèque centrale
Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée
le 16 juillet 2018, le maire Jim Watson et
l’honorable Catherine McKenna, ministre
de l’Environnement et du Changement
climatique, ainsi que le conseiller Tim Tierney, président du conseil d’administration
de la Bibliothèque publique d’Ottawa, ont
officialisé le futur siège d’une installation
partagée entre la Bibliothèque publique
d’Ottawa et Bibliothèque et Archives Canada. Les invités ont procédé au dévoilement
d’un panneau désignant l’emplacement à
l’angle des rues Albert et Commissioner.

à titre d’institution nationale, de ressource
pour l’ensemble de la ville et d’espace de
rassemblement communautaire.
Située à l’extrémité est des plaines LeBreton, la nouvelle installation sera à proximité de résidences et d’entreprises, ainsi
que d’espaces verts, notamment le Jardin
des provinces. De plus, le train léger jouera
un rôle important dans l’accessibilité de
cette nouvelle installation, qui sera située
à moins de 300 mètres de la station Pimisi.
L’accès piétonnier sera amélioré grâce à la
modification prévue de routes et d’intersections le long du couloir des rues Albert
et Slater. Ces améliorations faciliteront les
déplacements ainsi que l’intégration au
quartier d’affaires central et aux quartiers
résidentiels à l’est et au sud.

Ce partenariat unique fournira à la Bibliothèque publique d’Ottawa et à Bibliothèque
et Archives Canada une installation de
pointe, unique en son genre, qui réunira
les services créatifs d’une bibliothèque publique et les services publics d’une bibliothèque et d’archives nationales pour une
expérience client plus riche.
Son ouverture étant prévue pour 2024, cet
édifice moderne et emblématique deviendra une destination de choix. Il sera conçu
par une équipe d’architectes renommée
qui travaillera avec la Ville et le public sur
l’allure, le style et l’expérience utilisateur.

Journaliste coordonnateur
Journalist Coordinator
Christian Marcoux

En 2017, le Conseil municipal et le conseil
d’administration de la Bibliothèque publique d’Ottawa ont approuvé l’établissement d’un partenariat avec Bibliothèque
et Archives Canada en vue de bâtir une
nouvelle installation partagée, qui servira

Réviseur des textes anglophones
English Proofreader
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Réviseure des textes
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Carmen Boyer
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Louise Lapalice
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At a ceremony held July 16th, 2018, Mayor
Jim Watson and The Honourable Catherine
McKenna, Minister of Environment and Climate Change, with Councillor Tim Tierney,
Chair of the Ottawa Public Library Board,
dedicated the future home of a joint facility
shared by the Ottawa Public Library and
Library and Archives Canada. Dignitaries
unveiled a sign designating the site at the
corner of Albert Street and Commissioner
Street.
In 2017, City Council and the Ottawa Public Library Board approved partnering
with Library and Archives Canada to build
a new joint facility, which will serve as a national institution, a city-wide resource, and
a community gathering space.

Located at the eastern edge of LeBreton
Flats, the new facility will be located near
homes and businesses, as well as green
spaces, including the Garden of the Provinces. In addition, light rail will figure prominently into access to this new facility, as
Pimisi Station is less than 300 metres away.
Pedestrian access will be improved with
planned road and intersection modifications along the Albert and Slater corridor.
These will facilitate movement and support
integration with the Central Business District and residential neighbourhoods to the
east and south.

L’équipe de
Perspectives Vanier

Archives Canada with a unique, state-ofthe-art facility that brings together the
creative services of a public library and the
public services of a national library and archives for a richer customer experience.
Expected to open in 2024, this new facility
will be a modern, iconic building and destination that will be designed by a renowned
architectural team working with the City
and the public on the look, feel and user
experience of the building.
The Perspectives
Vanier Team

This unique partnership will provide the
Ottawa Public Library and Library and

Lettre Ouverte Open Letter
New Amazon Distribution Centre

The Ottawa Board of Trade applauds the announcement of the
setting up of the new Amazon facility in East Ottawa and congratulates city officials and other economic stakeholders in collaborating for the establishment of the new facility.
We are delighted with the investment and the addition of new jobs
in the east end. This new facility highlights the economic potential
of Ottawa and we look forward to doing our part to attract similar
new investments. This is showing that Ottawa is open for business.
The new facility brings much needed investment and job creation
to the East end and is evident that Ottawa is fast establishing it-

self as an attractive destination for investment, supported by rapid
infrastructure projects such as the upcoming Light Rail Transit and
the ready availability of a highly skilled talent pool.
According to the city and Amazon, the distribution centre
will create over 600 full-time jobs and approximately 1,500
construction jobs.
Ian Faris, President & CEO
Ottawa Chamber of Commerce

Perspectives Vanier, août / august 2018
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Perspectives Vanier est rendu où ?
« Marguerite Beaulieu tenait l’édition du mois de septembre 2017
de Perspectives Vanier. Nous étions
sur l’île d’Orléans, près de Québec.
La photo a été prise sur le quai du
village de Saint-Jean avec vue sur
l’église du village », a expliqué
Maurice Glaude..
Lors de vos vacances, apportez
un exemplaire de Perspectives
Vanier avec vous, et faites-vous
prendre en photo devant un monument ou avec votre groupe.
Envoyez-nous la photo avec l’information pertinente qui décrit
l’endroit. S.V.P., envoyez le tout
par courriel à : info@perspectivesvanier.com

Where in the world is Perspectives Vanier?
Marguerite Beaulieu holds the September 2017 issue of Perspectives Vanier. “We
were on the Island of Orléans near Quebec City. The picture was taken on SaintJean’s dock and you can see the church
in the background,” said Maurice Glaude.

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

Making Happy in a Sad World
Why so glum, chum? Crying the Boo Hoo
Blues in these times of mass murderers,
weirdo weather, and sleep acnea (where
you get pimples when you sleep!) we
sure could use some cheering up. Like
in replacing mass murderers with mass
merry-makers.
Seems we need an antidote to pain,
angst and ennui. So is it any wonder
that in this world of woe there are so
many comedians clowning around to
change smirks to smiles?
That’s why you occasionally see some
good soul in a public place with a sign
that reads FREE HUGS. With a queue of
takers.
Remember Patch Adams, the maverick
doctor who dressed outlandishly in colourful clown garb and brought humour
to patients and orphans? (He named
one of his children Atomic Zagnut, honest).
I can personally attest to the power of
colourful characterisation to bring joy
to people. In a former life I was a children’s entertainer with the showname
JAZZBONES.
I wrote kids books, gave storytelling and
music concerts all over Canada, did radio and TV appearances, and in my heyday had a big Cadillac and chauffeur. No
kidding.
Gave it all up to write this column. (Now
I am kidding, well half kidding).
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Sometimes I get the urge to entertain
again. Like I did when I was at the Mt.
Tremblant Blues Fest. Just for a lark I
dressed up in an eye-catching outfit.
Wore my two-tone wing tip dancing
shoes. Oh and dug up my psychedelic
glitter makes-you-dizzy Las Vegas show
star shirt.
My hat was a great chef’s pouffe labelled TOP CHEF. And the piece de résistence was my big Elton John-style Dolce
& Gabbana glasses.
In my TOP CHEF get-up I mingled with
the thousands of festivalgoers at Mt.
Tremblant which is a non-stop music
circus.
Now if there is something I am good at
– and getting even better even in my advanced age – it is improv dancing. Folks,
I just got it!

And there’s nothing I like better than
pleasing a crowd. I went from show to
show in boogie mode, dancing – alone,
with singles, couples, parties, groovin’
to the movin’.
TOP CHEF was an instant hit as people
asked for selfies, taped videos, invited
me to join their parties, take a pic with
the wife, girlfriend or family. I went viral. And the icing on the cake has got
to be when I was walking down Tremblant Village slope and from behind me
heard “Top Chef, Top Chef, Top Chef!” in
a chant. I turned to see a dozen people
following me and smiling.
Then I got offers… For my cool psychedelic shirt. Guys were bidding for it. Top
offer was $125.
That could have been a quick bit of cash.
But how could I possibly sell this prize
shirt given to me by my eccentric ex-girlfriend…the one who wanted us to go to
Vegas and be married by an Elvis imitator preacher.
Ah, but that’s another story…
samlab@videotron.ca
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Soulful Art, a Healing Force
“Art is unquestionably one of the purest
and highest elements in human happiness.
It trains the mind through the eye, and the
eye through the mind. As the sun colours
flowers, so does art colour life” - (The Pleasures of Life by John Lubbock)
On July 21st, Tony and I saw the movie
“Gauguin” at the Bytown Cinema. After
dinner at the Sweet Art restaurant, we
walked to the Byward Market to visit the
artisans. I bought a pretty bracelet. The
next day, we drove to Merrickville to visit
a friend who was giving a demonstration
at the Blockhouse Museum. We had lunch
at the Yellow Canoe restaurant while admiring the beautiful pieces of art on its
walls. We then headed to the Blockhouse
to meet Cathy Ivory. She was showing
visitors the art of rug hooking. Needless
the say, the art lover in me got “hooked”
and I have had art on my mind ever since
because I know all about the benefits of
expressing yourself through art.

So I questioned Cathy. Here is her take
on art:

Ten year-old Spencer is already an artist.
His drawings are amazing!

What does art mean to you? “Art makes
my life worth living. I’m awed by the many
different types of artwork and the artists
and artisans who create them. My parents
used to take my brother and me to the
National Gallery when we were children.
I could look at the faces in the paintings
and almost will them to life. I would imagine what their lives were like. Now, I’m
lucky to live in a village surrounded by
so many artists, artisans and musicians.
Some create art, while others come up with
off-the-wall (no pun intended) imaginative
pieces of sheer fun.”

Second question: What form of art have
you pursued? “I started photography
when I was 21 years old with my first 35
mm camera. Nature, flowers, old barns,
rusty farm machinery and landscapes were
my favourite subjects. I was going to retire
and enjoy photography for many years
until a friend introduced me to traditional
rug hooking and now I’m “hooked”. I’ve
been rug hooking for 8 years now. Fibre
art tends to be calming and meditative. It’s
now my favourite… I also enjoy passing on
the knowledge to others so I teach as well.
I love seeing how others have put their own
mark on the craft.”

I fully agree with Cathy! Art builds selfesteem at any age and it is especially important for children. They are so proud of
their art! My fridge and my office cabinet
doors are plastered with drawings and
“collages” offered by my grandchildren.

Belle récolte

Ginette Gratton (gauche), directrice générale Maison Marie-Louise et une
collègue de travail Stéphanie Plummer(droite).

« La Maison Marie-Louise est un lieu
d’accueil, d’écoute et d’accompagnement. Nous voulons devenir un carrefour d’échange, un lieu où il sera
possible de partager des connaissances
et des informations utiles afin de favoriser l’épanouissement de la famille et
des individus. Nous nous considérons

comme un lieu qui cherche à répondre
aux besoins de la personne par le
biais de diverses activités », a expliqué
Ginette Gratton, directrice générale
Maison Marie-Louise.
Afin d’en connaître davantage sur
leur programmation et autres activités et services offerts, veuillez
visiter le site internet suivant :
www.maisonmarielouise.org ou communiquer avec eux par téléphone au :
(613) 746-9046. La Maison MarieLouise est située au 235, avenue SteAnne.

Last question: Have you seen art make a
difference in someone’s life? “Indeed! A
musician who doesn’t feel the pain in his
body when playing for an audience! An elderly person who is tickled to learn how to
paint at 90+ years of age. An artist whose
confidence is boosted by selling his art! Art
binds a community together.”
Needless to say I fully agree with Cathy
and I salute artists of all ages!

Tournoi de golf
de Maison
Marie-Louise
Les employés et le conseil d’administration de Maison Marie-Louise aimeraient remercier chaleureusement les
plus de 90 joueurs de golf qui se sont
déplacés, le 12 juin dernier, sur le site
bucolique du terrain de golf Casselview
à Casselman.
« Nous avons pu amasser 6 500 $ lors
de l’événement. Soulignons que JeanGuy Brousseau de la Fondation de
l’Institut canadien-français d’Ottawa
n’avait pas que des tees et des balles de
golf dans son sac de golf. En effet, M.
Brousseau avait un chèque de 2 000 $
de la part de la Fondation qui est venu
se rajouter. Wow! Alors, nous pouvons
parler d’une somme de 8 500 $ qui ira
garnir nos coffres et nous permettre
d’atteindre nos objectifs », a avancé Ginette Gratton, directrice générale Maison
Marie-Louise.
Les membres du comité organisateur
de l’événement ont beaucoup contri-

Perspectives Vanier, août / august 2018

La Maison Marie-Louise a tenu, le 2 juin
dernier, sa traditionnelle vente de garage. À la fin de la journée, c’est plus de
2 500 $ qui permettront à l’organisme
de Vanier de continuer à offrir une programmation variée.

Art helps build community spirit and that
is so evident in Merrickville. Art also becomes a legacy. I remember when I did
my second painting of a mother holding
a child on her lap. I gave this painting to

my daughter, an amazing mom. When
Nathan was born a few years later, he
looked exactly like the baby in my painting. And photography becomes a testament to life, whether it be family, nature
or special events. Like Cathy, I totally enjoy photography.

Dans l’ordre habituel : Véronique
Soucy, Michelle Lapalme, Michel
Gougeon, Ginette Gratton et Me Ronald Caza.
bué au succès de celui-ci : Suzanne
Pitre, Bob Bourgeau, Michelle Laplame
et Ginette Gratton.
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LES 10 CHOSES A FAIRE
LORSQUE VOUS VENDEZ VOTRE MAISON

#1 téléphonez-nous.
(Nous allons prendre charge des 9 autres.)

Alex Nevs

ky
Damien R

obitaille

Julie Kim

Dumas

Kim

251 MONTREAL RD.
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1LOCATION TO SERVE
YOU BETTER!

AriCuiCui

613-749-1555

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

CIGARETTES AND SOFTDRINKS AVAILABLE.

FREE SOFT DRINK

with food orders
over $25 before taxes

ORDER ONLINE EASTVIEWPIZZA.CA

Buy any two pizzas
and get one small for

2.99

of equal value or less

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

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

FAST, FREE DELIVERY
MENTION PAYMENT
OPTION UPON ORDERING

MINIMUM ORDER $8 BEFORE TAX
LIMITED DELIVERY AREA

Lulu Hu

gues

rd
Richa

son
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Exposition
Jeanne Vaillancourt
Michel
Bénac
félicite
Gabriel Cyr
gagnant du
concours
Propulse.

Il est possible de voir 29 miniatures de l’artiste vaniéroise Jeanne Vaillancourt
jusqu’au 8 septembre inclusivement dans le hall d’entrée du Centre communautaire Richelieu-Vanier au 300, avenue des Pères-Blancs.

Faillite du Festival
de la St-Jean Ottawa
Malgré l’augmentation de la publicité, de
la visibilité et l’excellente programmation
artistique, sans oublier les mois de travail acharné du conseil d’administration,
la 10e édition du Festival de la St-Jean
Ottawa (FSJO) n’a pas répondu aux attentes. Suite à une baisse du taux d’achalandage de 91% comparé aux dernières
années, le Festival a dû déclarer faillite à
la fin du mois de juin. Le FSJO souhaite
remercier les gens qui étaient présents
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Ottaw

au Festival cette année, ainsi que tous
les festivaliers qui l’ont appuyé à travers
les années. Environ 600 personnes sont
venues festoyer, alors que plus de 6000
personnes étaient sur place chaque jour
lors des 2 dernières éditions. Il est encore
trop tôt pour déterminer la cause exacte
de cette baisse importante d’achalandage.
Malheureusement, le FSJO ne sera pas de
retour pour une 11e édition en 2019.

Tournoi de golf
Fondation CPC

Le tournoi de golf de la Fondation du Centre Pauline-Charron (CPC) s’est déroulé le
22 juin 2018 dernier. Les 118 joueurs ont foulé les allées du « The Meadows Golf &
Country Club ». « Nous avons pu amasser 17 000 $ grâce aux joueurs ainsi qu’à nos
commanditaires Desjardins (Élite) et Cimetière Beechwood (Principal). Soulignons que
deux de nos trous permettaient de gagner des beaux prix. Il fallait que le joueur cale un
trou d’un coup. Dans le premier cas Sterling Ford offrait une location d’une automobile
pour une durée de deux ans. L’autre trou commandité cette fois par Dumouchel Meat
& Deli offrait quant à lui 1 000 $ à dépenser au commerce de la rue Donald. M.Claude
Rolin a gagné le prix de consolation Dumouchel d’une valeur de 200 $ », a expliqué Léo
Lavergne, directeur général CPC. Ci-haut à gauche : François Chartrand, directeur aux
familles, Cimetière Beechwood. Ci-haut à droite : Diane Doré, présidente Fondation
CPC et Pierre Benoit, président du conseil d’administration Caisse populaire Trillium.
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39e AGA Entraide budgétaire Ottawa
Le Centre d’éducation financière (Entraide
budgétaire Ottawa) qui travaille à enrayer
l’exploitation et l’endettement en favorisant l’autonomie financière personnelle et
familiale par une saine gestion de son argent a tenu leur 39e assemblée générale
annuelle le 14 juin dernier.
« Le programme Mes finances, mes choix
(MFMC) donne au Centre EBO l’occasion
de rencontrer les jeunes en amont, les informant de leurs droits et responsabilités
actuels et futurs comme consommateurs.
Nous espérons ainsi permettre à des milliers de jeunes d’éviter l’endettement et
l’exploitation et de se sentir confiants face
à leur situation financière. Merci à Desjardins pour la grande et profonde confiance
manifestée envers notre organisme », a
souligné Gérald Cossette, président EBO.
« L’année 2017 fut une année de transition.
En vertu du Programme d’autonomie financière et de résolution de problèmes (Financial Empowerment and Problem Solving
– FEPS), le Centre EBO est devenu l’un des

Gérald Cossette, président EBO

(Photo : Jooris Ndongozi NKunzimana)

Pierre Benoit

cinq organismes Champions de la littératie
financière en Ontario sélectionnés par Prospérité Canada. Ce programme de quatre
ans est financé par le ministère des Ser-

vices sociaux et communautaires de l’Ontario. Ainsi, le réseau des organismes offrant
des services communautaires impartiaux à
une clientèle socialement et économiquement vulnérables s’élargit en Ontario, ce
qui nous réjouit! Merci à Prospérité Canada pour son soutien envers notre centre
et nos interventions », a indiqué Hélène C.
Ménard, directrice générale EBO.
Le Centre EBO a remercié chaleureusement les 21 bénévoles qui ont permis de
faire rayonner l’organisme en matière de
services d’impôt destinés aux personnes à

faible revenu d’Ottawa. Le Centre EBO a
reconnu l’implication de Pierre Benoit,
président du conseil d’administration de
la Caisse Trillium. M. Benoit a su démontrer son soutien indéfectible au Centre
d’éducation financière EBO en poussant
pour une collaboration entre Desjardins
et leur programme Mes finances, mes
choix. Il s’agit d’une série de 16 modules
de finances personnelles produite par
Desjardins et adaptée à la clientèle franco-ontarienne par le Centre EBO.

AGA Maison Fraternité
L’organisme Maison Fraternité a tenu son assemblée générale annuelle, le jeudi 14 juin
dernier, dans leurs locaux du 300, Olmstead.
La mission de Maison Fraternité est d’offrir
des services en français, dans une perspective psychosociale, aux personnes résidentes
en Ontario, affectées directement ou indirectement, par le problème de la toxicomanie.
« Le conseil d’administration puise son inspiration et sa motivation dans la résilience et la
détermination de ses bénéficiaires, ainsi que
dans le professionnalisme de son personnel.
D’ailleurs, à ces derniers, nous disons merci
pour leur patience, leur disponibilité et leur
dévouement, ils ont à cœur le succès et le rétablissement de nos bénéficiaires », a partagé
Raymond Jacques, président.
« De grands défis attendent Maison Fraternité en vertu de la crise actuelle des opioïdes
et de la légalisation de la marijuana prévue
en octobre 2018; notre mandat de servir

Inspire your children to be creative, inventive,
imaginative and expressive through music with
Music for Young Children® For children ages 2 - 9!

lnscrivez-vous pour 2018 - 2019
dès maintenant!
Register Now for 2018-2019 classes!
Communiquez avec:

Melody Louie
613.265.3802
m.louie@rogers.com
www.myc.com/teacher/MLouie

La présentation des témoignages est toujours
un moment fort des AGA à Maison Fraternité. Une femme dans la quarantaine nommée Suzie (nom fictif) est venue partager
son vécu.
Le conseil d’administration de gauche à droite : Diane Béchard, Louis Doyle,
Raymond Jacques, Clermont Fortin, Luc Fortin, Marc Brûlé, Chantal Wade, Yvon
Lemire et Daniel Demers.
les francophones de partout en Ontario aux
prises avec une problématique de dépendance nous place dans l’œil d’une possible
tempête », a rajouté M. Jacques.
« Une autre année, soit la 9e, s’est écoulée
sans une augmentation de notre budget de
base en provenance du Réseau local d’intégration des services de santé (RLISS) de
Champlain, avec comme résultat que cer-

tains membres de notre personnel ont
quitté pour un travail plus rémunérateur
ailleurs. Chaque départ constitue une perte
de ressource importante pour Maison Fraternité et notre clientèle, ce qui me désole
sincèrement. La décision de nos employés
de se syndicaliser est sûrement une conséquence secondaire de cette situation », a
expliqué Yvon Lemire, directeur général.

« Premièrement, j’aimerais partager avec
vous que je suis sobre depuis un peu plus
de deux ans. Ma vie n’a pas été facile. Dans
ma tendre jeunesse, mes parents se séparent. Quelque temps après la séparation je
me retrouve avec ma mère dans un accident
d’automobile. Ma mère me dépose à l’hôpital
et n’est jamais venue me rechercher », a expliqué Suzie.
« Aujourd’hui, soit 45 ans plus tard, je suis
tombé au plus bas, et je suis une toxicomane.
J’ai trouvé ici à Maison Fraternité un bon
thérapeute qui m’a donné les bons outils ».
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lnspirez vos enfants à être créatifs, inventifs et
imaginatifs en s’exprimant par la musique! Pour les
enfants de 2 - 9 ans!

Témoignage de Suzie
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6e édition

Espoirs culinaires

M. Michael McLellan, président du Centre
des services communautaires Vanier (CSC
Vanier), est heureux d’annoncer que la sixième édition du concours « Espoirs culinaires de la région de la capitale nationale
» ® aura lieu au Collège La Cité, le mardi
6 novembre 2018. Réservez dès maintenant
cette date à votre calendrier!

Lors de ce concours, plusieurs chefs réputés
de la région de la capitale nationale prépareront des plats inspirés d’ingrédients traditionnels du Chili, le pays partenaire de l’événement. Tout au long de la journée, chaque
chef sera jumelé à une équipe d’étudiants de
La Cité dans la conception et la préparation
de ses plats.
Le thème de cette année sera « À la découverte des merveilles du Chili ».
Son Excellence Alejandro Marisio a déclaré

Vous pouvez vous procurer des billets au
coût de 125 $ en téléphonant au numéro
613-744-2892, poste 1204, ou en envoyant
un courriel à mfarmer@cscvanier.com en
indiquant votre numéro de téléphone pour
que nous puissions vous rappeler.
Dans l’ordre habituel : M. Michel Gervais, directeur général du Centre des services communautaires Vanier, M. Sébastien Ranger, Superviseur, Restaurantécole Les Jardins de La Cité, Son Excellence Arturo Hernandez Basave, Chef
de la chancellerie de l’ambassadeur du Mexique au Canada et successeur au
président d’honneur de la 5e édition, Son Excellence Alejandro Marisio, ambassadeur du Chili au Canada et président d’honneur de la 6e édition, et M. Michael
McLellan, Président du Centre des services communautaire Vanier.
: « C’est avec beaucoup de joie que l’Ambassade du Chili accepte la présidence d’hon-

6th Edition of

“Espoirs culinaires
de la région de la
capitale nationale”
Mr. Michael McLellan, President of the Vanier Community Service Centre (Vanier CSC)
happily announced that the Sixth Edition of
the Culinary Competition “Espoirs culinaires
de la région de la capitale nationale” ® will
take place at La Cité College on November 6,
2018. Save this date on your calendar!
This exclusive event offers a chance for
young and upcoming chefs from the region
to compete in a friendly environment. Chile
being the partnering country this year, the
competition will be inspired by traditional
Chilean ingredients. Throughout the day,
each chef will be paired with students from
La Cité to prepare their signature dishes for
the competition.
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« Discovering the wonders of Chile » is this
year’s theme.

inspiration of this new edition. It is for us a
great opportunity to promote our culture,
our food and our wine and to demonstrate
solidarity in the community.”
We look forward to welcoming you, your
family and your friends to this upcoming
event.
Tickets are $125 and can be purchased by
phone by calling 613-744-2892, ext. 1204,
or by email to mfarmer@cscvanier.com.
Please leave a call back number.
The event will take place in La Cité’s new
“immersive technology” pavilion, which will
open in September. Don’t forget to reserve
quickly as spaces are limited. We’ll see you
in November! All profits from the event will
go to the Vanier Community Service Centre’s
Family programs.

His Excellency Alejandro Marisio said: “We
are delighted that our country will be the

Sheffield
Glen.

Landsdowne

Many amenities
& great location.

Amazing views
Reduced to

2 bed, 2 bath,
2 balconies.

$179 900

faire connaître les coutumes ainsi que les
plats et les vins originaux du Chili ».

1 bedrm +
a den. 2 pkg.

$499 900

neur de cet important événement dans la
communauté. C’est une occasion idéale de

L’événement se tiendra dans le nouveau
pavillon de technologie immersive du
Collège, dont l’ouverture est prévue pour
septembre. Faites vite, car les places vont
s’envoler rapidement. Au plaisir de vous
revoir en novembre! Tous les profits de
cette activité seront versés aux Services à
la famille du Centre des services communautaires Vanier.

AGA du CSC Vanier
Le Centre des services communautaires de
Vanier (CSC Vanier) a tenu son assemblée
générale annuelle, le 8 mai dernier, au 270,
avenue Marier.
« Cette année, nous aimerions souligner l’importance de la collaboration et des partenariats dans les avancées des services et des
programmes offerts par le CSC Vanier. Ensemble, nous sommes en mesure de mieux
cibler les besoins, de capter et de mobiliser
l’innovation, et de mieux comprendre toutes
les nuances qui entourent les enjeux de notre
communauté », ont indiqué Michael Mc Lellan, président du conseil d’administration et
Michel Gervais, directeur général.
Faits saillants 2017

Reconnaissance dans l’ordre habituel : Michael Mc Lellan, président du
conseil d’administration CSC Vanier,
Raymond Delage, président sortant
qui aura une salle qui portera son nom
au 270, avenue Marier, Annie La Salle,
pour ses 25 ans de services au CSC Vanier, Léo Lavergne, directeur général
Centre Pauline-Charron, partenariat
continu avec le CSC Vanier et Michel
Gervais, directeur général CSC Vanier.

Il y a eu l’inauguration du nouveau Carrefour de pédiatrie sociale de Vanier, un projet d’envergure qui atteint déjà les résultats
escomptés, notamment grâce aux références
des écoles du quartier.

Dépassement des cibles d’emploi pour les
chasseurs d’emploi.

Ouverture des nouveaux locaux de GourmetXpress en partenariat avec Montfort Renaissance, ceci grâce au financement de la Fondation Trillium et de la Ville d’Ottawa.

Continuité du partenariat entre la Clinique
juridique et le Collège La Cité qui permet
d’offrir des cours de droit et d’accueillir des
stagiaires.

Augmentation des services d’établissement
(appui, aiguillage, jumelage et formation)
pour les nouveaux arrivants, ceci grâce à une
subvention additionnelle Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Intercession à la Ville d’Ottawa quant aux
besoins du quartier en termes de logement
ainsi que des préoccupations des résidents
en lien avec le déménagement de l’Armée du
Salut à Vanier.

Orleans Woods

Stittsville

Cyrville

Bungalow
w/solarium
Great Location!

ZONED TM9 H(15)

Many
possibilities

stack terrace home

$399 900

$579 900

$289 000

Reduced to

Lot 75 ' x 166 '

3 bed, 1.5 bath
Fantastic location
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Nouvelle chaire de recherche
en pédagogie médicale
Les Affaires francophones de la Faculté de
médecine de l’Université d’Ottawa, la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa et
l’Institut du Savoir Montfort (ISM) étaient
fiers de lancer, le 19 juin dernier, leur toute
nouvelle Chaire de recherche en pédagogie
médicale. L’objectif principal : optimiser la
formation et contribuer au mieux-être des
patients par l’entremise de médecins mieux
formés.
Il faut dire que l’Université d’Ottawa et l’ISM
sont très bien placés pour entamer ce genre
d’exercice; tous deux sont à la fois impliqués
dans le développement des savoirs par la recherche, et dans l’amélioration des pratiques
par l’enseignement. « Avec cette nouvelle
Chaire de recherche, on aborde les choses
selon un nouveau paradigme : l’amélioration
des pratiques par la recherche », précise Eric
Dionne, professeur à l’Université d’Ottawa,
chercheur membre à l’ISM et nouveau titulaire de la Chaire.
Pour le doyen de la Faculté d’éducation de
l’Université d’Ottawa, Dr Richard Barwell,
cette nouvelle Chaire « s’insère clairement

Dr André Bilodeau, chef de la direction
de l’ISM, s’attend à ce que cette nouvelle
Chaire fasse passer la qualité des pratiques
à un niveau supérieur. « Il ne faut jamais
oublier que ce sont les professionnels qui
font la médecine, et non la médecine qui
fait les professionnels. Si on peut faire des
avancées extraordinaires en termes de recherche, on peut aussi en faire en termes
de formation des professionnels. Le modèle
de l’ISM, qui allie éducation et recherche,
s’appuie sur cette idée que la progression
de la pratique doit toujours être en phase
avec celle de la recherche ».
À l’avant-plan, Dr Eric Dionne, professeur à l’Université d’Ottawa, chercheur
membre à l’ISM et titulaire de la Chaire. De gauche à droite, Dr Richard Barwell,
doyen de la Faculté d’éducation, Dr Jean Roy, directeur du Centre d’appui pédagogique en santé des Affaires francophones de la Faculté de médecine de
l’Université d’Ottawa, Dr André Bilodeau, chef de la direction de l’ISM, Dre
Manon Denis Leblanc, vice-doyenne des Affaires francophones de la Faculté de
médecine de l’Université d’Ottawa et Mme Suzanne Robichaud, vice-présidente
de l’Hôpital Montfort.
dans la raison d’être de la Faculté d’éducation, qui est d’être un partenaire en éduca-

tion dans tous ses sens, et surtout en milieu
minoritaire ».

Cette nouvelle Chaire en pédagogie médicale est financée intégralement par les Affaires francophones de la Faculté de médecine de l’Université d’Ottawa, par le biais
du Consortium national de formation en
santé (CNFS) — volet Université d’Ottawa,
par la Faculté d’éducation de l’Université
d’Ottawa et par l’Institut du Savoir Montfort.

Loi 104 - 20 ans d’autonomie scolaire
Le Muséoparc Vanier a lancé, en mai dernier, une nouvelle exposition temporaire
qui raconte l’histoire du projet de loi 104.
« C’est l’aboutissement d’une longue lutte
et vous avez encore plusieurs mois pour venir la découvrir cette histoire », a fait savoir
Jean Malavoy, directeur général Muséoparc
Vanier.
Le projet de loi 104, qui devient la Loi de
1997 réduisant le nombre de conseils scolaires, commandait une transformation
profonde du modèle scolaire ontarien. Son
entérinement vient radicalement changer le
monde de l’éducation en Ontario aussi bien
chez les francophones que chez les anglophones.

ment des écoles. Le financement découlera
désormais directement du gouvernement
provincial. Finalement, la Loi crée une commission d’amélioration de l’éducation qui
sera chargée de superviser l’ensemble des
améliorations qu’aura engendrées la Loi.
L’ensemble des écoles de langue française
de l’Ontario est sous la supervision de ces

Call today for your free consultation

publiées par Statistique Canada au sujet de
la recension des francophones au pays ne
sont guère des plus encourageantes. Malgré
tout, les statistiques quant à la fréquentation et à la diplomation des trois conseils
de la région affichent une croissance remarquable.
La Loi 104 sur la gestion scolaire en Ontario
représente, en quelque sorte, l’aboutissement d’une longue lutte pour l’obtention de
l’autonomie scolaire pour les francophones
de l’Ontario. Cette exposition, en plus de
célébrer le 20e anniversaire de la Loi 104,
a pour but de souligner le travail et les réalisations des conseils scolaires de langue
française de notre région.
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Premièrement, la Loi réduit de manière
considérable le nombre de conseils scolaires
présents sur le territoire ontarien. De 129
conseils scolaires, on passe à 66, soit 55 de
langue anglaise et 11 de langue française.
Par la suite, on ajoute un douzième conseil
de langue française, soit 8 catholiques et 4
publics. Deuxièmement, la Loi élimine la
taxe foncière résidentielle à titre de finance-

De gauche à droite : Marie-Claude Dicaire, attachée de direction Conseil
scolaire de district catholique de l’Est
ontarien, Réjean Sirois, directeur de
l’éducation Conseil des écoles catholiques du Centre-Est et Édith Dumont,
directrice de l’éducation Conseil des
écoles publiques de l’Est de l’Ontario.

conseils scolaires. Aujourd’hui, près de
92 000 élèves fréquentent les quelque 360
écoles françaises de l’Ontario. Dans l’Est
ontarien, trois conseils scolaires se partagent la tâche précieuse qu’est l’éducation
des jeunes Franco-Ontariens : le Conseil
des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
(CEPEO), le Conseil des écoles catholiques
du Centre-Est (CECCE) et le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien
(CSDCEO). En dépit du fait que des pas
de géants sont franchis, tout n’est pas rose
pour les conseils scolaires francophones en
Ontario. Plusieurs conseils doivent gérer
d’immenses territoires, ce qui occasionne
de nombreuses dépenses supplémentaires.
Par ailleurs, les données les plus récentes
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Visite du cimetière Notre-Dame
Le Muséoparc Vanier a fait appel, le 20
juin dernier, à l’auteur Jean Yves Pelletier
afin d’offrir une visite guidée du Cimetière
Notre-Dame qui célébrait 146 ans d’existence. Créé en 1872 par l’évêque catholique
d’Ottawa Mgr Joseph-Eugène-Bruno Guigues, son cimetière va devenir le plus important cimetière catholique de la capitale
nationale.
« C’est une véritable cité des morts que l’on
y trouve puisque près de 125 000 personnes
y ont été inhumées depuis la date de son
inauguration. Il a succédé, en quelque sorte,
au cimetière de la Côte-de-Sable (dit « Sandy Hill ») qui a occupé, entre 1844 et 1872,
le quadrilatère formé par les rues Charlotte,
Tormey, Wurtemburg et Clarence », a expliqué Jean Yves Pelletier.
« Le cimetière Notre-Dame présente un «
Who’s Who » des personnalités du monde
des affaires, des arts et de la politique à
Ottawa. Nous allons mettre l’accent aujourd’hui lors de notre visite des lieux sur
les Vaniérois », a précisé M. Pelletier.
Voici un résumé des histoires des personnalités ayant un lien avec Eastview / Vanier
qui s’y trouve :
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Armand Fournier (prêtre, enseignant et animateur) est ordonné prêtre à Eastview en
1954. Il consacre plusieurs années de sa vie
au Camp de l’Amitié à Val-des-Bois dont il

Fosses communes
Il y a trois sections appelées « fosses communes ». De nombreux corps, y compris
ceux des suicidés, ont été inhumés au fil des
ans dans ces fosses, sans cérémonies parti-

culières. Des personnes décédées, plusieurs
seules et sans moyens, n’ayant pu se payer
un lot de leur vivant et qui pour la plupart
dépendaient des services sociaux de la Ville
d’Ottawa, reposent dans ces lots. La municipalité a assumé les frais de sépulture.

est l’initiateur et l’âme dirigeante, de 1964 à
sa mort en 2000.
Canille Gladu (premier maire d’Eastview)
a ouvert une boucherie sur le chemin Montréal vers 1900, et il gardera jusqu’à sa mort
en 1921. Il a la particularité d’avoir été élu
préfet d’Eastview en 1913. Il devient ainsi le
premier maire d’Eastview (Vanier).
« Les communautés religieuses sont très
présentes dans le cimetière. Au moins seize
communautés religieuses possèdent des lots
dans le cimetière Notre-Dame », a rajouté
Jean Yves Pelletier (photo).
Il y a une section dite des prêtres séculiers
du diocèse d’Ottawa. On y retrouve Mgr
François-Xavier Barrette qui aura marqué la
paroisse Saint-Charles à Eastview.
De nombreux militaires d’Eastview s’y retrouvent. Sans être un cimetière militaire ni un cimetière de guerre, parmi les cimetières civils
au Canada le cimetière Notre-Dame compte le
plus de tombes de militaires canadiens.

Beechwood Cemetery Stroll – The
fourth Sunday of the month, for instance
on August 26 and September 23, 2018
from 1 p.m. to 2:30 p.m. tours are given
rain or shine and they start from the Beechwood National Memorial Centre, 280
Beechwood Avenue. The tours are led by
trained volunteers and focus on local history and notable landmarks. The tour is
free of charge so R.S.V.P. as space is limited.
Go to: foundation@beechwoodottawa.ca or
by phone 613 741-9530.
Le Cercle de l’Amicale Tremblay –
vous invite à leurs prochaines danses sociales et en lignes (50 ans et plus) les 11,18
et 25 août ainsi que les 1, 8, 15, 22 et 29 septembre, 2018, à la salle du Centre Pauline-

Charron au 164, rue Jeanne-Mance. Pour
plus d’information, composez le 613 5964566 ou 819 827-6125.
Vente de garage « Plus pour moins
» SOS Vanier – Organisée par Gisèle
Bouvier au Centre Pauline-Charron, au 164,
rue Jeanne-Mance, le dimanche 12 août
2018, de 9 h à 16 h. Beau temps, mauvais
temps.
SOS Vanier “More for Less” Great
Garage Sale – Organized by Gisèle
Bouvier at the Centre Pauline-Charron,
at 164 Jeanne-Mance Street, on Sunday
August 12th, 2018, from 9 a.m. to 4 p.m.
Rain or shine.
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« Ni la neige... ni la pluie... ni la chaleur...
ni la nuit... n’empêchent les camelots bénévoles d’accomplir leur livraison de Perspectives Vanier. Ok, ok disons que la pluie
va peut-être nous retarder d’une journée
», ont indiqué Lawrence et Claire Heal.

“Neither snow nor rain nor heat nor
gloom of night stays these Newsies from
the swift completion of delivering Perspectives Vanier. Ok, ok maybe rain can
make us wait a day,” said Lawrence and
Claire Heal.

recherchons
Modern Steel Milk Truck’s
Softly Warped Past Reflections
“Now my perspective is a present-day
stainless steel milk truck reflecting a
Sandy Hill Queen Anne style home, in
both convex and concave. The truck’s
upper warped tank’s convex curve
warps the granite house blocks outward
between its modern abstract blue/white
insignia and «beautiful milk» truck’s

symbols painted right on the tank, while
the lower concave shows the home
warped inward. Two other reflections
are the long side view and the circular panoramic view, mirrors,” said Tom
Ryan.
“Also, if you look deep enough, you
can see the plywood grain waves in the
pastel,” added Ryan. Pastel on a 36”
(91 cm) X 24” (61 cm) plywood piece.

des bénévoles

Nous avons besoin de camelots bénévoles pour un secteur qui comprend les rues :
Lévis, Frontenac, Lacasse, Lafontaine et Blake. Vous avez le choix. 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.

Looking

for Volunteers

We are looking for volunteer newsies who are available for one or more than one of
the following streets: Lévis, Frontenac, Lacasse, Lafontaine and Blake. The first person that contacts me gets first pick. Call: Pauline Tessier-Chabot at 613 745-8939.

PLUS DE 200 béNéVoLES PréSENtS à La FêtE DES
béNéVoLES DE VaNiEr LE LUNDi 4 jUiN 2018 DiSENt

merCi

aux Commanditaires suivants :

MorE tHaN 200 VoLUNtEErS at tHE VaNiEr VoLUNtEEr
aPPrECiatioN NigHt LaSt jUNE 4tH, 2018 Say

thankyou

to the Following
sponsors oF the event :

merCi -thankyou

De gauche à droite / From left to right : Monique Smith, Lauren
touchant a reçu le prix pour /accepted the certificat in the name
of Lucie Marleau, Dorothy Meunier, barra thiom, Mathieu Fleury,
Michel Fortin, Louise Ethier, Léopold Lévesque, anne-Sophie
Ducellier, Claude Charlebois, Diane Doré.

Félicitations à ces bénévoles qui recevaient, des mains du
conseiller municipal Mathieu Fleury, une plaque de reconnaissance
pour leur bénévolat dans la communauté. C’est Lucie Marleau
(article en UNE) qui a reçu le prix bénévole par excellence.
Congratulations to the volunteers who received a recognition for
their volunteer work in the community. Ms. Lucie Marleau (see
Front article) received the trophy for outstanding Vanier Community Volunteer.
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Centre francophone de Vanier
Centre Pauline-Charron
Centre des services communautaires Vanier
Chevaliers de Colomb conseil 5571
Club optimiste Vanier
Conseiller Mathieu Fleury
Filles d’isabelle Vanier
Maison Marie-Louise
Paroisse Notre-Dame-De-Lourdes
Perspectives Vanier
Société St-Vincent-de-Paul
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