
Member of Parliament for Ottawa– 
Vanier, Mona Fortier hosted her annual 
Canada Summer Jobs BBQ on July 9th in 
celebration of the tremendous work that 
has been done in Vanier and the rest of 
the riding to highlight this year’s success. 
It was a wonderful opportunity for all 
youth who have benefited from this pro-
gram to meet up, share their experience 
and contributions with others.

Canada Summer Jobs is an initiative of 
the Youth Employment Strategy, which 
is the Government of Canada’s commit-
ment to help young people between 
the ages of 15 and 30, particularly those 
facing barriers to employment, get infor-
mation and gain the skills, work expe-
rience and abilities they need to transi-

tion successfully into the labour market.

The program provides wage subsidies 
to employers from not-for-profit orga-
nizations, the public sector, and private 
sector organizations with 50 or fewer 
full-time employees, to create quality 
summer work experiences for young 
people aged 15 to 30 years.

New expanded eligibility now includes 
all youth aged 15-30 and is no longer  
restricted to students. This change has 
been made to complement the Govern-
ment’s renewal of the Youth Employment 
Strategy, announced in Budget 2018. 

In delivering on these objectives, the Go-
vernment of Canada aims to ensure that 

youth job opportunities funded by the 
program take place in an environment 
that respects the rights of all Canadians.

These youth summer work experiences 
represent important pathways facilita-
ting future transitions to the workforce. It 
helps youth across the country gain the 
skills and valuable experience necessary 
to kick-start their careers.

In Canada this program helped: more 
than 33,000 vulnerable youth deve-
lop the skills they need to find work or 
go back to school; created 15,000 new 
green jobs for young Canadians; and, 
provided over 1,600 new employment 
opportunities for youth in the heritage 
sector.

Mona Fortier hits 
the Barbecue Trail
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remise des diplômes le Carrefour
L’école des adultes Le Carrefour qui 
souhaite « que tous vos rêves les plus 
chers se réalisent! » a tenu sa céré-
monie de graduation, le 19 juin dernier, 
dans l’Édifice de l’horticulture, au Parc 
Landsdowne.

Nous nous permettons de reproduire 
les noms des finissants et finissantes 
2018-2019.

Récipiendaires du Diplôme d’études 
secondaires de l’Ontario

Hodan Aden Elmi, Rahma Aden Ibrahim, 
Afiwa Manuela Adjagnon, Mahado Ab-
dillahi Ali, Emmanuel Augustin, Sofoner 
Azelin Delmas, Sapphyre Benjamin.

Nous effectuons déjà une petite pause 
et soulignons que le prochain étudiant 
François Bernier est le gagnant du Prix 
du gouverneur général Lord Duffrin qui 
est remis à l’étudiant qui a maintenu la 
meilleure moyenne au secondaire. Fé-
licitations! C’est Mme Marielle Godbout 
qui a accepté la médaille en son nom 
(photo).

Jennifer Bertrand, Ndaliyiji Bisonzi, Sa-
hra Cabdillahi Cumar, Rachelle Charles, 
Kemmley Charles, Vanessa Cinéus, Lina 

Conroy, Herold Constant, Fatouma Da-
her, Florette Emerimana, Manasse Esuu, 
Fabiola Fameux, Carole Fears, Jacob 
Fournier-Martin, Eddy Gahungu, Marie 
Violène Georges, Hélène Guindo, Amé-
lia Hayes, Désire Irambona, Gethro Jean, 
Daphnée Jeudy, Marie Philande Joseph, 
Lionel Kabangu, Didine Kamana, Linda 
Alexandre Kamuntu, Lumoo Kanane, 
Daye Kebe, Yasmina Kemouche.

Une petite pause salutaire et l’on re-
prend la liste.

Edyne Kirezi, Nathalie Kouam Nzeu-
geum, Noura Lakhibi, Éric Larose, So-
phie Leclaire, Israel Vicky Lokanga, 
Ihcene Louchahi, Abdo Mahamed, Mey-
dalo Moussa, Jean Paul Mpoyi, Aimé 
Mukoko Wa Mukoko Kebana, Kelya 
Mwitakuze Byiringiro, Aya Clementine 
N’Guessan, Jean Ked Neptune, Richard 
Ngandu Kamba, Audrey Ngoma, Em-
manuel Niyongabo, Louise Nkurunziza, 
Jean-Michel Noma Tungulula, Nathan 
Kabamba Noma Tungulula, Anissa Nour, 
Monique Nsimba, Zaninka Nyrabatutsi, 
Rose Okombi-Ibeao, Lumu Okoni, Mat-
thieu Perron, Aline Pierre, Guillaume 
Richard-Namy, Abel Romain, Jonathan 
Mbala Rutikanga, Emile Sanschagrin, 
Félicité Marthe Tambaud, Jérôme Tur-

cotte, Marie Angena Vente, Rose-Laure 
Victor et Dorethee Ines Wekam.

Récipiendaires d’un certificat du pro-
gramme d’aide-éducateur à la petite-
enfance 

Alberta Altidor, Nicole Nsimile Baraka, 
Kettly Badio Charles, Médiatrice Bu-
tunagu, Archange Delango Bossakou, 
Nadjet Dib, Syndy Philippe, Doh Nee 
Mariam Goita, Didine Kamana, Zanza 
Bibiche Kwalaka, Mersey Eddyl Langui 
Yeni Aylub, Syntiche Leslie Loumoua-
mou, Justine Mbuyi Cibangu, Godelieve 
Nindorera, Yvette Niyongere,Diane Nta-
biriho, Pascasie Ntahizaniye, Jeanne 
D’Arc Ruradedeye, Hassiba Salik, Su-
zanne Semaan, Marie Romene Siphard 
et Mariam Traoré.

Récipiendaires d’un certificat 
du programme de préposé aux 
services de soutien personnel

Prisca Banatte Celiscar, Loubna Benab-
dallah, Gabrielle Bergeron, Elmeta Bien 
Aime, Eveline Brunache, Arielle Bukuru, 
Louise Marie Cylien, Farbulande Désir, 
Idil Dirieh, Konati Ines, Djiguemde Barro, 
Denys Gisa, Egide Hakizimana, Sara He-
riot, Pamela Ikeli Mpongo, Rose-Myrtha, 
Jean Baptiste Descollines.

Dernière pause et nous reprenons notre 
énumération.

Viclaine Jeanty, Rachel Joassaint, At-
lise Joseph LHerisson, Anne Joseph 
Louis, Jekuthiel Joseph, Saran Kaba, 
Justine Kamo, Divine Kaneza, Juliette 
Katihabwa, Vana Kazadi, Mireille Lexine, 
François-Xavier Lutumba, Marie Jo-
sephine Marson Gard, Aline Désirée 
Memvouta, Dieudonné Ndagijimana, 
Françoise Ndayisenga, Goreth Nibo-
gora, Salvator Nsabimana, Kidiuka Cy-
rille Nsoki, Kherwin Pierre, Annie Pierre 
Toussaint, Ildephonse Sebarimbi, Marie-
Louise Shimnye Emungu, Muzee Djuma 
Shyaka, Sandra Torres Obando, Idah  
Wa Tshiswaka, Kettia Victor et Nadège 
Victor.

Du Molière au cimetière Beechwood
Un coup de théâtre a eu lieu, le 21 juillet 
dernier, au cimetière Beechwood. En 
effet, « Le Fâcheux Théâtre » nous aura 
offert sa version des « Fourberies de 
Scapin » de Molière.

Léandre souhaite devenir acteur et 
vivre d’amour et d’eau fraîche avec 
la jeune Zerbinette. Or, son père Gé-
ronte, grand chef d’entreprise, a déjà un  
 

destin tout tracé pour lui : il doit se pré-
parer à reprendre la compagnie fami-
liale et rien ne doit le détourner de cette 
tâche. Pour se tirer d’affaire, Léandre 
implore l’aide d’un employé du père, le 

rusé Scapin (certains disent « fourbe »). 
Celui-ci usera de tout un tas de strata-
gèmes pour se jouer du vieil avare – et 
de l’ordre établi.

Spectacle de théâtre en chiffres

Les quatre comédiens vont répéter 
pendant 110 heures. Le metteur en 
scène va investir 180 heures de son 
temps pour concevoir le spectacle. 

Ci-contre, de gauche à droite  : 
David Bélizaire (Léandre), Sylvain 
Sabatié (Scapin), Marie-Ève Fon-
taine (Silvestre et Zerbinette) et 
Alexandre Gauthier (Géronte).
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appui à la jeunesse créative en arts numériques
Cela fait maintenant 14 ans que Voix Vi-
suelle opère dans la sphère artistique 
francophone à Ottawa.  Aujourd’hui  se 
pose la question de l’avenir et de la survie 
des pratiques artistiques. La relève passe 
par la jeunesse et s’avère absolument vi-
tale. C’est un projet de longue haleine et 
qui implique une multitude d’actions, au-
tant en diffusion qu’en formation.

Parmi celles-ci, maintenant à sa sixième 
année, l’exposition  Génération Numé-
rique  invite les jeunes artistes créatifs de 
la région de la Capitale nationale à expo-
ser leurs oeuvres dans leur espace (67, 
avenue Beechwood). En questionnant les 
nouveaux enjeux de notre société liés au 
développement des médias numériques, 
nous souhaitons enrichir le débat public 

en donnant une voix à la génération d’ar-
tistes émergents.

Chaque année, Voix Visuelle organise 
aussi des  ateliers de formation  au béné-
fice des étudiants en art : vidéo montage, 
sténopé numérique, estampe numérique 
et photographie.

De plus, Voix Visuelle est en train de 
mettre en place la  réalité virtuelle  dans 
ses locaux. Ainsi, l’organisme actualise leur 
champ d’intervention auprès des jeunes 
artistes en mettant à leur disposition  les 
dernières avancées technologiques dans 
le domaine des arts numériques. 

Après toutes ces années d’actions et d’in-
vestissements, le passage des généra-

tions occupe désormais une place impor-
tante dans nos projets. Mais il ne s’agit pas 
d’une mission accomplie pour autant, et 
les efforts de Voix Visuelle pour  l’intégra-
tion de la relève artistique  doivent conti-
nuer sans relâche.

Tous les fonds collectés dans cette cam-
pagne seront utilisés directement pour 
financer et continuer à développer les ac-
tivités favorisant ces rencontres intergé-
nérationnelles.

Afin d’en connaître davantage ou pour 
venir appuyer leur campagne de finance-
ment veuillez communiquer directement 
avec eux au :  voixvisuelle@gmail.com

L’équipe de Perspectives Vanier

support Creative Youth in Digital art Campaign
For the last 14 years, Voix Visuelle has 
been operating in the francophone 
artistic sphere of Ottawa. Today it is time 
to look at the question of the future and 
the longevity of artistic practices. Pas-
sing the baton to the next generation is a 
long-term project involving a multitude 
of measures including exhibitions and 
workshops.

The exhibition Digital Generation, for 
example, has had for over six years, the 
goal of inviting the cosmopolitan, crea-
tive young people of the National Capital 
region to show their work in their space 
(67 Beechwood Avenue). Questioning 
new issues of our society linked to the 
development of digital media, we want to 

enrich the public debate by giving voice 
to the emerging generation of artists.

Each year they also organize works-
hops for art students in video editing, 
digital pinhole photography, digital art 
and photography.

Furthermore, Voix Visuelle is working 
on a virtual reality set-up at the Gallery 
space! They are thus updating their scope 
of operation for young artists, providing 
them with the latest technological ad-
vances in the field of digital art. 

After all these years of action and invest-
ment, the crossroads of the generations 
occupies now a prominent place in our 

projects. But they still cannot say “mis-
sion accomplished”; Voix Visuelle must 
constantly strive for the integration of the 
upcoming artistic generation.

All the funds raised by this campaign will 
be used directly to finance and continue 
to develop activities leading to these 
intergenerational encounters at Voix 
Visuelle.

If you would like to learn more about the 
project or to help them attain their finan-
cial goals please contact them directly at: 
voixvisuelle@gmail.com

The Perspectives Vanier Team
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Vous n’avez pas besoin de venir d’un autre pays pour être un 
nouvel arrivant. Mon mari et moi sommes de nouveaux arri-
vants à Vanier de l’ouest d’Ottawa secteur Britannia.
      
Un déménagement pour nous rapprocher de notre fils et sa pe-
tite famille et du centre de Cancérologie de l’hôpital d’Ottawa.
      
Achat d’un condo, rénovation, déménagement et une nouvelle 
étape de la vie commence.
      
Nous utilisons notre langue maternelle de façon naturelle et 
tout le monde nous comprend. Tout est à proximité de marche 

et nous découvrons de nombreux petits commerces très in-
téressants. De plus, les parcs y sont très nombreux. Nous ai-
mons beaucoup marcher jusqu’au Marché By pour faire des 
emplettes. Dans un avenir rapproché, nous voulons nous impli-
quer dans la vie communautaire de Vanier et devenir de vrais 
Vaniérois.
      
La vie à Vanier pour les nouveaux arrivants de l’ouest  
d’Ottawa, c’est merveilleux!

Famille Beauvais-Gougeon

lETTrE ouverte open lETTEr
NouVEaux VaNIÉroIs
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(Circa 1950s)
“Please, Papa, can I have 12 cents?”
“What for?”
“To see the cowboy movie at the Princess Theatre.”

After pleading blue mercy with my miserly dad I’d get the 12 cents –cost of 
admission back in the day.
 
Those old Westerns from the likes of Tom Mix, Roy Rogers and the Lone Ran-
ger, were my heart’s delight. They made me feel strong, proud, striding out 
of the movie house brandishing a pretend Colt .45, “POW-POW” – shooting 
up outlaw telephone poles, whipping my backside like it was the flank of my 
horse “Giddy-up!”

I’ve had the “Western Bug” my whole life, going out to the Rockies as soon as 
I quit High School, working as a logger on Vancouver Island, moving my wife 
and kids there in the 80s and opening Sam’s Music Store in Langley, B.C. 

This summer I’ve caught the bug again, binge reading and watching all man-
ner of Westerns, docs on the Old West, gunslingers, gold rushes, etc .
 
As a result of this obsession, I confess to seeing things in a very ah ...wes-
tern light. Take Vanier for instance…Now I know patently well that Vanier is an 
Eastern settlement; yet I’m imagining it as the perfect setting for… a Western 
movie. 

Even got a working title for it: The Rideau-Vanier Wild Bunch!
 
I’ve already got the leading man picked out. I’ll eat my hat and spit in my soup 
if y’all don’t agree with me who it should be. Why shiver my timbers, it oughta 
be …our councillor, Mathieu…er, call ‘em Marshall Matt Fleury. Just you pop a 
big Stetson on his head, pin a badge on his buckskin jacket and plunk him 
down on a horse and you’ve got the real deal, yessir. 
 
Way I see it, we need lotsa action in this here flick, so let’s bring in the S.O.S. 
Vanier Posse, those handy vigilantes ready to rid the territory of tin horn gam-
blers, shyster loan sharks, piss-eyed varmints and no-good drifters. 
 
For fun and laughs we can transform the existing Friends Bingo into the Happy 
Friends’ Saloon and Dance Hall? (Hey gals, get grandma’s fancy dress outta 
the mothballs). And the Sugar Shack, you’re askin’… Why let’s make it the Su-
gar Shack Griddle House and Jail (we’ll need some input from the Museopark 
people, of course). Just think of what a fab tourist draw this would be for Va-
nier!
 
I know this seems a tad bold and ass-backwards. Yes, first I have to write the 
book. Get the funding (Howdy you sweet angel Moneybags) Cinch a movie 
deal. Then well, we shoot. Simple as that.  

So who all wants to be in it? We’ll need lots of movie extras. Better put in your 
bid early. 

Whadayathink?
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THE rIDEau-VaNIEr WIlD BuNCH!
(a movie coming to a theatre near you?)

“The March 2019 Perspectives Vanier found itself on the peak of Volcán Láscar, 
an active volcano in the Atacama Desert of Chile. It was quite the slog getting 
there, since the peak is at an altitude of 5,590 m above sea level with thin air 
and sulphur smoke all around us,” said Emily Norgang and Ryszard Dabkowski. 

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

« L’édition du mois de mars 2019 de Perspectives Vanier s’est retrouvée au 
sommet du volcan Lascar. Le volcan est actif et il est situé dans le désert d’Ata-
cama au Chili. Toute une ascension étant donné que le volcan est haut de 5 590 
m et qu’en plus de la raréfaction de l’oxygène nous avons dû composer avec 
une fumée de soufre qui nous enveloppait de temps en temps », ont expliqué 
Emily Norgang et Ryszard Dabkowski. 
Lors de vos vacances, apportez un exemplaire de Perspectives Vanier avec 
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“We are running the most dange-
rous experiment in history right now, 
which is to see how much carbon 
dioxide the atmosphere can handle 
before there is an environmental ca-
tastrophe.” (Elon Musk)

June was the hottest in 140 years, 
setting a global record according to 
the latest monthly report released 
by the U.S. National Oceanic and 
Atmospheric Administration and 
July has turned out to be just as bad 
with record breaking temperatures 
in Europe, Asia, Africa, the United 
States and here in Canada and cli-
mate specialists are saying such 
heat waves are becoming more fre-
quent as a result of global warming 
from greenhouse gas emissions.

Climate change is real, it’s happening 
right now and it’s in our backyard in 
devastating, even deadly ways. The 
Union of concerned Scientists are 
predicting that these heat waves 
are likely to get worse unless action 
is taken at the world, federal, state 
or provincial and local levels. This 
is why journalists are now talking of 
“climate crisis” and “global heating”. 
As David Taras, professor at Mount 
Royal University, said “Journalists 
have an obligation to make their 
audiences understand that… we are 
in a global emergency.” Rising tem-
peratures have an effect on ecosys-
tems around the globe. Forest fires 
are exacerbated by climate change. 
Wild animals lose their habitat and 
die during those tragic events. 

Spring floods and landslides have 
been worse than ever. Weather 
patterns are shifting so we have 
been seeing more droughts. Farm 
animals and crops are affected.  
The permafrost is thawing… They 
say that Canada is warming at twice 
the global rate and our north is 
warming at three times that rate.  

Scary? Yes, weather extremes are 
dangerous!

Humans such as young children, 
the elderly and those with health 
problems such as asthma and 
other diseases are at risk during 
heat waves. In Europe where most 
people don’t have air conditioning, 
many died last year during the heat 
wave. And have you noticed how 
people get cranky, even aggressive 
during heat waves? Some people 
become disoriented or suffer from 
brain fog and lack of proper sleep. 

So we all need to take action, indivi-
dually and collectively! We all know 
that trees and grass have a cooling 
effect. When I drive home on the 
417, I always notice that the tempe-
rature goes down by two degrees 
when I get to Anderson and Boun-
dary Road. In the city, there is too 
much pavement. We need to plant 
more trees, expand green spaces 
and use public transportation, bike 
or walk whenever we can. But the 
Ford government announced they 
were cutting the program to plant 
50 million trees by 2025. A total lack 
of vision! Someone should intro-
duce him to the Larose forest, but 
even then, would he get it? Fortu-
nately, Federal Environment Minis-
ter Catherine McKenna announced 
they would provide fifteen million 
dollars to Forest Ontario to continue 
the tree planting program. Trees are 
a practical way of fighting climate 
change, protecting the environment 
and the fauna while creating jobs. 

So let’s make it a reality!

This too Will Come to Pass… 
or Will it?
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A - Xavier Caféine 

B - Les Rats de D’Swompe 

C - Sarahmée 

D - Ludovick Bourgeois 

E - Plastic Bertrand 

F -  Miriam Baghdassarian

G - Patrice Michaud

H - Diane Dufresne

I - DJ Abeille

J - Laurence Nerbonne

K - Marie-Clo

L - Caillou
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aga du CPC
Le Centre Pauline-Charron (CPC) est 
enraciné dans la communauté depuis 
1963. Aussi reconnu comme étant un 
carrefour de vie active, le CPC a tenu 
son assemblée générale annuelle le 
lundi 10 juin 2019.

Le Conseil d’administration s’est réuni à 
dix reprises durant l’année afin de voir 
aux affaires. 

Projets

Il y aurait une étude de faisabilité sur 
l’agrandissement du Centre afin d’aug-
menter les services alimentaires, ajou-
ter un gymnase, espaces d’activités, ra-
jouter des petites salles et des espaces 
de rangement.

Refaire la toiture de la salle principale. 
Le CPC a essuyé un refus de la part 
de la Fondation Trillium. Le projet de-
vra être revisité et le CPC devra resou-
mettre une nouvelle demande.

Il y a eu l’achat de nouvelles chaises, 
tables et chariots pour les tables de la 
salle principale.

Il y a eu le rembourrage et le recouvre-
ment en vinyle des chaises en matériel 
dans les autres salles.

Finalement il y a eu des modifications 

au sein du personnel et une restructu-
ration au niveau des responsabilités.

Conseil d’administration

Vous trouverez ci-bas la composition de 
votre conseil d’administration : Rolande 
Pitt (présidente), Francine Lauzon (vice-
présidente), Solange Fortin (trésorière), 
Claude Rollin (secrétaire) et les admi-
nistrateurs suivants : Diane Doré, Gaëtan  
D. Paquette, Marion Charron, Thérèse 
Legault et Jean-Marc Charron.

les menteurs 
reprennent du service

Le Muséoparc de Vanier a réussi à sor-
tir de leur retraite certains membres du 
Club des Vieux Menteurs. Ceci au plus 
grand plaisir des nombreux participants 
à la causerie du 19 juin dernier. 

Le Club des Vieux Menteurs - amicale 
des aînés de Vanier - a partagé des sou-
venirs et anecdotes autour de Vanier et 
ce, sous la direction de Jean Ouellette 
qui avait effectué un travail de moine en 
superposant des photos actuelles de 
coins de Vanier avec des photos du Va-
nier d’antan. 
 
Un « potluck » a eu lieu ensuite devant 
la cabane pour encourager et prolonger 

ainsi les discussions de voisinage. 

Les causeries prennent place dans 
le cadre des activités du Muséoparc 
un mercredi par mois entre 18 h et 19 
h. Ces conférences ouvertes au grand 
public sont l’occasion de promouvoir 
la francophonie et de retracer les évè-
nements marquants du quartier, de sa 
municipalité, de sa région et même à 
la hauteur du pays. Consultez leur site 
www.museoparc.ca afin d’obtenir plus 
de détails sur les prochaines causeries. 
C’est gratuit pour les membres du Mu-
séoparc et le prix est de 5 $ pour les 
non-membres.

Rolande Pitt
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Tournoi de soccer EMB

Un tournoi de soccer s’est tenu, en juin, 
à l’école publique Mauril-Bélanger. Il y 
avait quatre équipes qui se sont disputé 
les grands honneurs  : les professeurs, 
les élèves, les parents et les représen-
tants d’organismes communautaires. Le 
tournoi a été chaudement disputé et en 
finale ce sont les représentants d’orga-
nismes communautaires qui ont soule-
vé le trophée « Chaque matin, je passe 
devant une table où trône fièrement la 
Coupe de soccer Mauril-Bélanger 2019 

et je ne peux m’empêcher de sourire. 
Nous avions le conseiller municipal 
Mathieu Fleury qui s’était joint à notre 
équipe et plusieurs autres partenaires 
communautaires », a expliqué Jean Luc 
Toussaint, CSC Vanier. Les joueurs sui-
vants  : Hicham Messeguem (gauche), 
Jouleymane Salvetti (centre) et Caleb 
Blaise (droite) faisaient partie de l’équipe 
des élèves. Vont-ils effacer le sourire 
de Jean Luc et lui ravir son trophée en 
2020?

graduation Hippy

HIPPY vient tout juste de célébrer sa 
onzième année d’existence à Ottawa. 
Il ne s’agit pas d’un mouvement social 
des années 60-70. Non, rien à voir… 
mais bien un programme d’instruction à 
domicile qui vient soutenir les parents 
dans leur désir de voir leur progéniture 
réussir et partir l’école du bon pied.

Les enfants doivent être d’âge présco-
laire et les parents doivent résider dans 

la région de Vanier. La priorité sera don-
née aux parents provenant de l’immi-
gration.

Afin de vous inscrire à temps pour la 
session de l’automne 2019 ou d’obtenir 
de plus amples renseignements, vous 
pouvez téléphoner au responsable du 
programme HIPPY au CSC Vanier au  : 
613 744-2892 poste 1075 ou visitez le 
site www.hippyottawa.ca.

Graduation HIPPY 2018-2019
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Nouveau D.g. Caisse Desjardins ontario 
M. Stéphane Trottier, leader du comité 
transitoire de la Caisse Desjardins On-
tario et président du conseil d’adminis-
tration de la Fédération des caisses po-
pulaires de l’Ontario (FCPO), a annoncé 
la nomination de M. Billy Boucher à titre 
de directeur général et chef des opé-
rations de la future Caisse Desjardins 
Ontario. Rappelons que les membres 
ont voté en faveur du projet de regrou-
pement des 11 caisses populaires de 
l’Ontario et de la FCPO lors des assem-
blées générales extraordinaires qui se 
sont tenues en novembre 2018. 

Titulaire d’une maîtrise en adminis-
tration des affaires de l’Université de 
Moncton, M. Boucher possède plus 
de 20 ans d’expérience comme cadre 
dans le milieu financier et maîtrise les 
deux langues officielles. Il a notamment 
été vice-président régional à la DUCA 
Financial Services Credit Union dans la 
région du Grand Toronto, après avoir 
travaillé au sein de grandes banques 
canadiennes dans les provinces de 
l’Atlantique, dans les Prairies et en On-
tario. 
« M. Boucher est profondément habité 

par les valeurs coopératives, et son ap-
proche orientée vers les membres et 
clients, conjuguée à son expérience 
de leader d’équipes réparties sur de 
vastes territoires, s’avèrent des atouts 
majeurs pour la nouvelle Caisse », a 
souligné M. Trottier. 

« Je suis ravi de joindre la grande 
équipe de la nouvelle Caisse Desjar-
dins Ontario. Pour moi, il est essentiel 
de continuer à développer notre rela-
tion de proximité avec nos membres 
et nos collectivités, pour favoriser la 

croissance de la Caisse et faire vivre sa 
mission socioéconomique », a déclaré 
M. Boucher. 

La nouvelle Caisse Desjardins Onta-
rio verra le jour le 1er janvier 2020. Son 
volume d’affaires dépassera 14,2 G$ 
et elle servira 130 000 membres dans 
50 centres de services. Cette nouvelle 
institution d’envergure comptera sur 

une grande équipe de plus de 650 em-
ployés ainsi que sur un conseil d’admi-
nistration composé de 17 personnes, 
appuyé par différents comités de 
liaison sur le territoire. Elle participera 
activement au développement des 
collectivités où elle est présente, no-
tamment par son programme de dons 
et de commandites et par son Fonds 
d’aide au développement du milieu.

louise Charron expose

Louise Charron est née à Embrun et 
elle est artiste peintre depuis 1992. Elle 
posait devant sa toile « La cueillette du 
jour ». Elle expose ses toiles à la récep-
tion du 300, avenue des Pères Blancs 
jusqu’au 6 septembre 2019.

« Je trouve mon inspiration dans la na-
ture et j’aime bien peindre des animaux 
», a expliqué Louise Charron. « J’aime 
utiliser l’huile ainsi que l’aquarelle.  

Je vis à Vanier depuis 1986 et j’ai pu 
suivre plusieurs cours de peinture au 
Centre Pauline-Charron ».

Vous pouvez communiquer directe-
ment avec l’artiste afin de connaître les 
prix de ses œuvres ou tout simplement 
pour échanger avec elle sur sa passion 
de la peinture au  : lou_www@hotmail.
com 

Billy Boucher
(Photo : courtoisie)
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aga Maison Fraternité
L’organisme Maison Fraternité a tenu 
son assemblée générale annuelle, le 
mercredi 19 juin dernier, dans leurs lo-
caux du 300, rue Olmstead. La mission 
de l’organisme est d’offrir aux jeunes, 
aux adultes ainsi qu’à leurs proches un 
continuum de services et de traitements 
professionnels en français, spécialisés 
en dépendance et santé mentale. Ceci 
cadre parfaitement avec la vision de 
l’organisme : de la dépendance vers le 
mieux-être.

« Nous venons de vivre une année avec 
beaucoup de changements : le proces-
sus de syndicalisation des employés 
qui va bon train, l’amélioration de la 
gouvernance et des directives admi-
nistratives qui s’achèvent, le partenariat 
avec le Centre Psychosocial qui s’établit 
lentement mais sûrement, la recherche 

afin d’améliorer l’aspect résidentiel des 
clients », a défilé Raymond Jacques, 
président du conseil d’administration 
Maison Fraternité.

« Ce qui me rend le plus fier c’est de 
pouvoir assister aux remises des certi-
ficats lorsque nos clients viennent cé-
lébrer de 6 mois à plus de 28 ans de 

sobriété », a expliqué Yvon Lemire, di-
recteur général Maison Fraternité.

Il y a 648 personnes qui ont bénéficié 
des services de Maison Fraternité. De 
ce nombre, il y en avait 169 qui avaient 
moins de 18 ans.

Conseil d’administration 

Le conseil d’administration comptait 
sur les membres suivants  : Raymond 
Jacques (président), Clermont Fortin 
(vice-président), Luc Fortin (secrétaire), 
Marc Brûlé (trésorier), Yvon Lemire (di-
recteur général) et les administrateurs 
suivants : Anne-Michèle Simard, Chantal 
Wade, Louis Doyle et Stéphane Romain.

BUYERS WANTED!
SINGLE HOME, 

SEMI-DETACHED OR CONDO
THINKING OF SELLING?

ACHETEURS RECHERCHÉS!
MAISON INDIVIDUELLE, 

JUMELÉE OU CONDO
VOUS VOULEZ VENDRE ?

PLEASE CALL / TÉLÉPHONER SUZANNE ROBINSON REAL ESTATE BROKER 613 297-3800

LIMOGES
Commercial HWY Land

Endless uses and possibilities
Near Kittawa Camping 
& Calypso Waterpark
Approx. 11.052 acres

((Subject to severance)

WENDOVER
Waterfront Lot! Junction where 

the Ottawa River meets Nation River
with incredible views
Wonderful property 

for a luxury build!
11.36 acres. $294,000.

40e aga Entraide budgétaire ottawa
Le Centre d’éducation financière (En-
traide budgétaire Ottawa) qui travaille à 
enrayer l’exploitation et l’endettement 
en favorisant l’autonomie financière per-
sonnelle et familiale par une saine ges-
tion de son argent a tenu sa 40e assem-
blée générale annuelle le 13 juin dernier.

« Encore une fois cette année, une 
équipe de bénévoles et d’employés 
engagés ont accompagné des milliers 
de consommateurs vers une prise en 
charge ou un redressement de leurs fi-
nances personnelles. Le programme qui 
nous permet de faire de la prévention, 
Mes finances, mes choix (MFMC) donne 
au Centre EBO l’occasion de rencontrer 
plus de mille jeunes adultes dans leurs 
milieux, les informant de leurs droits 

et responsabilités actuels et futurs 
comme consommateurs avertis », ont 
expliqué Gérald Cossette, président 

EBO et Hélène C. Ménard, directrice  
générale EBO.

En mars dernier, des représentants du 
Centre EBO ont accueilli la Ministre du 
Revenu national Diane Lebouthillier 
dans leurs locaux afin de discuter du 
Programme communautaire des bé-
névoles en matière d’impôt (PCBMI) et 
de l’Agence du revenu du Canada. La  
secrétaire parlementaire à la Ministre du 
Revenu national Kamal Khera et la dé-
putée d’Ottawa-Vanier Mona Fortier et  
plusieurs responsables du PCBMI 
étaient présents pour recevoir la rétroac-
tion sur les améliorations à apporter au 
programme. 

« On ne peut qu’être fier du chemin par-
couru depuis près de 40 ans. Le Centre 
d’éducation financière EBO a démontré 
maintes et maintes fois le rôle unique 
qu’il joue dans la communauté et prouvé 
sa raison d’être auprès des dizaines de 
milliers de citoyens dans le besoin. C’est 
pourquoi plus que jamais au cours des 
mois et des années à venir, le Centre EBO 
devra canaliser toutes ses ressources 
afin de collaborer à assurer l’avenir de 
l’organisme; que ce soit les membres du 
conseil d’administration dans leur rôle de 
promotion et d’appui à une petite équipe 
d’employés dévoués à servir avec res-
pect, sans jugement, et de façon impar-
tiale, une population socio économique-
ment vulnérable; ou encore avec l’appui 
de chaque bénévole qui contribue dans 
l’ombre à l’atteinte de notre mission », 
ont rajouté Cossette et Ménard.

De gauche à droite : Louis Doyle, Yvon Lemire, Marc Brûlé, Alexandra 
Fortin, Nadine Orfali, Chantal Wade, Papa Ladjiké Diouf, Daniel De-
mers, Luc Fortin et Raymond Jacques.

Ci-contre, de gauche à droite  : 
Gérald Cossette, président EBO 
et Stéphane Trottier, président de 
la Fédération des caisses popu-
laires de l’Ontario.



PErsPECTIVEs VaNIEr, aoûT / augusT 2019

100 ans et en pleine forme
Mme Cécile Girolami vient tout juste de 
célébrer ses 100 ans d’existence sur la 
terre. Une trentaine d’amis et membres 
de sa famille s’étaient donné rendez-
vous au « Swiss Chalet » situé au coin 
de St-Laurent et du chemin Montréal, le 
23 juin dernier, afin de souligner digne-
ment ce passage dans la vie de Cécile 
Girolami.

« Je suis née le 27 juin 1919 à Vanier. 
Mes parents étaient Adelard Savard 
et Valeda Beaulne. J’ai aussi eu deux 
sœurs soit Irene et Rita et un frère Mau-
rice. Je me suis mariée en juin 1946 et 
c’est mon frère qui nous avait mariés 
à l’église Notre-Dame-de-Lourdes », a 
relaté Mme Girolami.

Mme Girolami vie toujours dans sa mai-
son qu’elle partage avec sa fille Pier-
rette.

Le tournoi de golf de la Fondation du 
Centre Pauline-Charron (CPC) s’est dé-
roulé le 7 juin dernier. Les 120 joueurs 
ont foulé les allées du « The Meadows 
Golf & Country Club ». « Nous avons pu 
amasser 20 000 $ grâce aux joueurs ain-
si qu’à nos commanditaires Desjardins 
(Élite) et Cimetière Beechwood (Princi-
pal). Soulignons que deux de nos trous 
permettaient de gagner des beaux prix. 
Dans le premier cas, le concessionnaire 
automobile Sterling Ford offrait une lo-
cation 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. Il y avait 
un prix de consolation dans ce cas et le 

montant était d’une valeur de 200 $ », a 
expliqué Léo Lavergne, directeur géné-
ral CPC. Ci-haut l’équipe des bénévoles 
à l’accueil : Diane Doré (gauche) Louise 
Belisle (centre) et Suzanne Côté (droite).

Tournoi de golf CPC
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Avoir finalisé vos préarrangements vous donnera une 
tranquilité d’esprit. Communiquer avec un de nos          

conseiller aujourd'hui pour en discuter.   

455 ch. Montréal Road 
CimetiereNotreDame.ca     613-746-4175 

Bilingual Services / Services bilingues 
 

Exploité par le C.E.C.R.O / Operated by the R.C.E.C.O 
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De la salle reçoit 
près de 6 millions $
Le Conseil des écoles publiques de 
l’Est de l’Ontario (CEPEO), le Centre 
d’excellence artistique de l’Ontario 
(CEAO) et l’école secondaire publique 
De La Salle ont partagé l’annonce faite, 
le 6 mai dernier, par la ministre du Tou-
risme, des Langues officielles et de 
la Francophonie, l’honorable Mélanie 
Joly.

Un investissement de 5,8 millions 
de dollars permettra notamment de 
créer un environnement artistique et 
communautaire au sein même d’un 
agrandissement prévu de l’école et 
de son Centre d’excellence artistique. 
Il s’agit de bonifier l’ajout de 10 salles 
de classes et d’un gymnase, lesquels 
ont reçu le financement de 6,8 millions 
de dollars du ministère de l’Éducation 
de l’Ontario, en y ajoutant des compo-
santes techniques et technologiques 
qui permettront l’enseignement, l’ap-
prentissage et la diffusion des arts de 
la scène, des arts visuels, du théâtre, 

du chant classique et chorale ainsi 
que de la musique classique avec l’or-
chestre symphonique jeunesse. Il est 
également prévu une modernisation 
de l’auditorium qui est déjà un haut lieu 
de diffusion artistique pour les élèves 
et les artistes tant régionaux que natio-
naux et internationaux. 
Il s’agit aussi de l’ajout d’une aire d’ac-
cueil et d’exposition permanente. Ainsi, 
au-delà des murs de l’école, ces fonds 
permettront également de financer 
des équipements spécialisés pour la 
diffusion communautaire des arts au 
grand public francophone, partout au 
Canada. 

« Merci à Patrimoine canadien et au 
ministère de l’Éducation d’investir dans 
l’épanouissement artistique de notre 
jeunesse francophone canadienne », 
ont indiqué Lucille Collard et Édith Du-
mont.
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A 13“(33 cm) x 9”(22.86 cm) 
watercolour set on fine ta-
ped down paper. The flow of 
colours, combined with the 
wet brush that thin-out parts 
and also does a misting over 
the river effect. Once dry, the 
freshly applied paint puts in-
tricate fine lines accentuating 
parts. This blending gives the 
waterfall colour a silent flow.

LUCILLE COLLARD

Advocate. Community Leader. 
Proud resident. Wife and mother of 4. 
Candidate for the Ontario Liberal Party 

nomination in Ottawa-Vanier.

Avocate. Leader dans la communauté. 
Fière résidente. Épouse et mère de 

4 enfants. Candidate à la nomination du 
Parti libéral de l’Ontario dans Ottawa-Vanier.

I hope I can count on your support on 
September 7, 2019 at the nomination meeting.

To vote, you must register now: 
www.lucillecollard.ca

J’espère pouvoir compter sur votre appui 
le 7 septembre 2019 lors de la réunion de 

nomination. Pour pouvoir voter, enregistrez-vous 
maintenant: www.lucillecollard.ca

The rideau river 
Waterfall’s silent Flow
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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 DRINKS
 with a medium,

large or X-large pizza

Buy any two pizzas
and get one small for

2.99
equal value or less

 Bingo – Le dimanche le 8 septembre 
à 13 h à la salle de l’église Saint- 
Sébastien, 1000, rue Frances, Ottawa, 
organisé par les Chevaliers de Colomb.  
Tirages, casse-croûte. 613-601-7507

Souper de fèves au lard et spaghetti 
– Le vendredi, le 13 septembre de 17 
h à 18 h 30, à la salle de l’église Saint-
Sébastien, 1000, rue Frances, Ottawa, 
organisé pat les Chevaliers de Colomb. 
Les enfants sont les bienvenus. Rafraî-
chissements et tirages. 613-601-7507

Liturgie pour les enfants - À la paroisse 
Saint-Sébastien, 1000, rue Frances,  
Ottawa, chaque dimanche à la messe 
de 10 h 30 à compter du 15 septembre. 
613-746-8627

Chorale paroissiale - À la paroisse 
Saint-Sébastien, 1000, rue Frances,  
Ottawa, à chaque dimanche à la messe 
de 10 h 30, à compter du 15 septembre. 
Première pratique, mercredi, le 11 sep-
tembre à 19 h, par la suite chaque lundi 
à 19 h. (entrée au bureau) 613-601-7507

Jubilé de diamant – Organisé le same-
di, 21 septembre prochain, à la paroisse 
Saint-Sébastien qui soulignera son 60e 

anniversaire de fondation. Messe à 16 
h à l’église, suivie d’un cocktail et d’un  
repas (2 choix au menu) servi au sous-
sol, accompagné de musique et une 
soirée dansante. Billets  disponibles au 
613-746-8627 (nombre limité).

Vente de garage et bercethon –  
Organisés le 24 août de 8 h à 16 h à la  
Maison Marie-Louis Peinture de visage et  
ballons pour les enfants. Café, thé et 
limonade. Angle des rues Ste-Anne et 
Montfort. Info : www.maisonmarielouise.
org

Garage Sale and  “Rockin Chair Ma-
rathon” – Organized August 24 from 
8 a.m. to 4 p.m. at Maison Marie-Louise. 
Face painting and ballons for the  
kids. Coffee, tea and lemonade.  
Corner Ste-Anne and Montfort. Info:  
www.maisonmarielouise.org

Vente de garage « Vanier en vente » 
– Organisée le 24 août de 8 h à 14 h à 
la grandeur de Vanier. S’il pleut, l’événe-
ment aura lieu le 31 août. Une partie des 
profits sera remise à des groupes sans 
but lucratif. Info : tsunamiinc@aol.com

Vanier Gives Back garage sale – Plan-
ned for the 24 of August, 2019, from  
8 a.m. to 2 p.m. a neighbourhood-
wide garage sale. Rain date is  
August 31st, 2019. All or part of proceeds 
to benefit non-profit groups. Info:  
tsunamiinc@aol.com

Mini vente rapide de mercerie - Merce-
rie, patrons de vêtements, boutons, fer-
metures éclair, machines à coudre usa-
gées.  Pas de tissu.  ÉcoÉquitable, 404, 
avenue McArthur, le samedi, 24 août, 10 
h à 11 h 30.   Entrée OC Transpo.   www.
ecoequitable.ca. 613-562-1739.      Pro-
chaine vente de tissu : 19 octobre 2019. 

Réunion mensuelle des Filles d’Isa-
belle cercle Ste-Thérèse de Lisieux 
#1193 – Organisée le mardi 3 sep-
tembre 2019 à 19 h 15 à l’Église Marie-
Médiatrice au 344, avenue Cyr.

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

« Coco aime toujours ça lorsqu’il voit 
la pile de Perspectives Vanier rentrer 
dans la maison. Il sait que ça marche 
sera plus longue », a expliqué Marjo-
laine Morin.

« Coco always likes to see the pile of 
Perspectives Vanier in our mud room. 
He knows his walk will be longer,” said 
Marjolaine Morin.

Nous avons besoin de camelots bénévoles pour un secteur qui comprend les 
rues : Richelieu (130 journaux) et Jolliet (125 journaux). Première personne qui com-
munique avec moi aura le choix de sa ou ses rues. N’hésitez pas à appeler : Pauline 
Tessier-Chabot au 613 745-8939.

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

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

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



PE
rs

PE
CT

IV
Es

 V
aN

IE
r,

 a
oû

T 
/ 

au
gu

sT
 2

01
9


