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n nombre accru d’étudiants de La Cité collé-
giale bénéficieront d’un investissement de 508

500 $ de la part du gouvernement McGuinty grâce
à un programme travail-étude en mécanique auto-
mobile.

La Cité collégiale se réjouit du renouvellement du
programme apprentissage-diplôme en Techniques
des véhicules automobiles – Technicien d’entretien
automobile. C’est le premier ministre de l’Ontario,
l’honorable Dalton McGuinty (droite sur la photo)
accompagné de sa Ministre des Services sociaux et
communautaires et Ministre déléguée aux Affaires
francophones, l’honorable Madeleine Meilleur
(gauche sur la photo) qui en ont fait l’annonce le 28
novembre dernier.

Le programme « apprentissage-diplôme » du
Ministère de la Formation et des Collèges et
Universités offrira la possibilité à 15 jeunes de l’Est
ontarien en 2009-2010 et 18 jeunes, en 2010-
2011, d’acquérir une formation combinée donnant
droit à un certificat de qualification professionnelle à
titre de technicien d’entretien automobile et un

diplôme d’études postsecondaires en techniques
des véhicules automobiles.

« En combinant la formation en classe avec le place-
ment en entreprise plusieurs jeunes de la région
d’Ottawa se donneront une longueur d’avance dans
leur champ de prédilection. Voilà une façon intelli-
gente d’apprendre et de se trouver un emploi », a
déclaré le premier ministre McGuinty. « C’est en
Ontario que l’on produit le plus d’automobiles en
Amérique du Nord et notre gouvernement va conti-
nuer à se battre afin de conserver ce titre ».

« Cet investissement constitue une excellente nou-
velle pour notre collectivité. Je suis toujours
heureuse de venir à la Cité collégiale. C’est encore
plus vrai aujourd’hui en compagnie de notre premier
ministre l’honorable Dalton McGuinty. Les 500 000
$ aideront les étudiants d’aujourd’hui afin qu’ils
acquièrent les compétences qu’il leur faudra pour
réussir dans le monde de demain », a souligné
l’honorable Madeleine Meilleur.

Pour sa part, la présidente de La Cité collégiale,

Mme Andrée Lortie (centre sur la photo), a précisé
que ce programme bénéficie du soutien d’une ving-
taine d’employeurs prêts à accueillir de nouveaux
apprentis. « Ce financement permet à la Cité collé-
giale de répondre aux besoins croissants des
employeurs pour une main-d’œuvre qualifiée et
bilingue en offrant aux jeunes Franco-Ontariens la
possibilité d’obtenir à la fois le diplôme collégial et la
formation théorique requise pour la certification pro-
fessionnelle en entretien automobile », a développé
Mme Lortie.

Ce qui fait la force du programme c’est sa souplesse
puisqu’il offre aux jeunes Franco-Ontariens de la
région un parcours qui répond à leurs exigences et
qui leur rend plus attrayante la formation par l’ap-
prentissage. En outre, il rend le concept d’apprentis-
sage encore plus attirant et plus souple pour les
employeurs. Le programme d’une durée de deux
ans prévoit en effet que les étudiants recevront une
formation combinant l’enseignement en laboratoire
et en salle de classe ainsi qu’un stage de travail
rémunéré en entreprise en tant qu’apprenti.

(suite en page 2)
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Broker

Exit Realty Matrix brokerage
Dir. 613-266-4911
Off. 613-837-0011
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BUYING OR SELLING
A HOME

Call A.J. Plant 1st

Dir. : 613 266-4911
Off. : 613 837-0011

510965

Daniel Laflamme
Conseiller en pré-arrangements

Pre-arrangement counsellor

Maison funéraire Racine, Robert & Gauthier Funeral Home
Depuis 1910 Since 1910

180 ch. Montréal Rd
Ottawa

613-241-3680*Statistiques Canada, population 2001 *Based upon Statistics Canada Population 2001
503496

6.2 millions* de Canadiens ont planifié en partie
ou en totalité leurs funérailles et/ou leur crémation.

NOUVEAU :
Assurance disponible
pour payer vos
pré-arrangements

NEW :
Insurance now

available to pre-pay
your arrangements

6.2 million* Canadians have prearranged some
or all of their funeral and/or cremation services.

Gouvernement McGuinty crée
des possibilités d’emploi
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Urban Condos – One Bedroom plus Den
or Two Bedroom – 855 - 1400 sq. ft.

from $219,900 to $329,900

Check website for details and hours

www.rdgroup.ca
613•747•1221

345 ST. DENIS

SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT

THINK OUTSIDE THE BOX …

• Space Low-rise Condos
• Volume 11 Foot Ceilings
• Light Huge Windows
• Air Patios and Balconies

• Style 2H Design Finishes
• Green LEEDS Candidate
• Explore VirtuCar & Africa Bike
• Lifestyle Yours

  I know what 

   I want and 

     this is it.

Le Saint Denis

the Evolution of Urban Living

See The Spectacular Decorated Model ! 

Sundays 12 to 4 pm

ST DENIS

MONTREAL ROAD

BEECHWOOD
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- Une communauté francophone
dynamique

- Studios et appartements spacieux
- Personnel infirmier 24 heures par jour
- Délicieux repas dans une salle à manger

attrayante
- Activités récréatives variées

Entrer dans
une résidence

C’est entrer dans
un monde d’attention

624 rue Wilson, Ottawa, ON, K1K 4S5
Michelle Bélec : 613 741-1257

mbelec@residencesallegro.com
513882

GRANDE DICTÉE
RÉGIONALE

Le 28 janvier 2009
Appelez-nous pour de plus amples détails

Gouvernement McGuinty 
crée des possibilités d’emploi
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« J’aimerais préciser que les métiers n’ont pas toujours été valorisés à leur juste valeur. En visitant

l’atelier aujourd’hui, j’ai constaté deux choses importantes à mes yeux : premièrement, nos

enseignants sont très motivés et deuxièmement, il y a des équipements à la fine pointe de la tech-

nologie qui les entourent », a rajouté Mme Andrée Lortie. « Croyez-moi, je suis ici depuis 1990 et nous

n’avons pas toujours eu des relations harmonieuses avec les gouvernements à Queen’s Park. Votre

appui est fort apprécié ».

e Centre des services communautaires Vanier (CSCV) ainsi que le service de Prévention
du crime Ottawa, vous invitent à assister au dévoilement des résultats du 2e Sondage

Ensemble pour Vanier le 12 février prochain au Centre Pauline-Charron, 164, rue Jeanne-Mance.
De 18 à 18 h 30 : légers rafraîchissements et de 18 h 30  à 20 h 30 c’est la présentation du
rapport et période de discussion.

(Suite de la page 1)

Community Forum and results 
of the 2nd survey “Together for Vanier”

he Vanier Community Service Centre (CSCV) and Crime Prevention Ottawa, invite you to a
Community Forum where the results of the second “Together for Vanier” survey will be pre-

sented along with activity updates on Thursday February 12, 2009 at the Centre Pauline-
Charron, 164 Jeanne-Mance Street. There will be some light refreshments and snacks at 6 p.m.
and the actual presentation and question period is from 6:30 p.m. to 8:30 p.m..
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Forum communautaire et résultats du 
2e sondage Ensemble pour Vanier

A C T U A L I T É S  C U R R E N T  E V E N T S



Centre 454 Launches 
centre 454.ca Website

ince 1954, Anglican Social Services - Centre
454 has provided services to homeless and vul-

nerable members of our community through drop-in
and counselling services in the Lowertown, Sandy
Hill, Vanier and Centretown areas of Ottawa.

“We provide a safe and vital gathering place in our
community, seven days a week for people who are
homeless or on low-incomes,” said Mary-Martha Hale,
Director of Centre 454. “But now, we are doing more
to get out our message.”

To do this they have launched the website
“centre454.ca” which offers a way to link with a diver-
sity of community resources. Many in Ottawa need

assistance with the daily necessities of life that most
people take for granted, including access to tele-
phones, showers, hygiene supplies, laundry facilities,
newspapers, and mail and telephone message support. 

Website features are also dedicated to those looking
to embark on new directions in their lives and need
access to counselling services for support related to
physical and mental health, addictions, housing, inter-
personal relationships, legal matters, or harm reduc-
tion support.

If you do not have access to the Web you can get fur-
ther information by contacting Mary-Martha Hale by
phone: 613 235-4351 ext. 227.
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Vous pouvez dorénavant cesser de vous faire 
du souci au sujet de vos choix de placements.

Nom de l’agent
Dénomination sociale de l’agence ltée

123, rue Larue
Ville, village

prénom_nom@cooperators.ca
000-456-7890

www.cooperators.ca

photo 
facultative

Les Portefeuilles PolyvalentsMC constituent un 
véhicule de prévoyance sécuritaire, judicieux et 
simple pour votre avenir. Ils comprennent des 
fonds distincts, spécialement choisis par des 
spécialistes du placement dans les fonds.  
Appelez-nous dès aujourd’hui, et vous serez plus 
tranquille, car vous saurez que votre argent est 
entre bonnes mains.

Nom de l’agent
Dénomination sociale de l’agence ltée

123, rue Larue
Ville, village

prénom_nom@cooperators.ca
000-456-7890

www.cooperators.ca

photo 
facultative

Les Portefeuilles PolyvalentsMC constituent un 
véhicule de prévoyance sécuritaire, judicieux et 
simple pour votre avenir. Ils comprennent des 
fonds distincts, spécialement choisis par des 
spécialistes du placement dans les fonds.  
Appelez-nous dès aujourd’hui, et vous serez plus 
tranquille, car vous saurez que votre argent est 
entre bonnes mains.

Habitation  Automobile  Vie  Placements  Collective  Commerciale  Ferme  Voyage

123, rue Larue
Ville, village

prénom_nom@cooperators.ca
000-456-7890

www.cooperators.ca

Co-operators appartient à des intérêts canadiens et est le chef de file de 
l’industrie canadienne de l’assurance multiproduits.

Co-operators appartient à des intérêts canadiens et est le chef de file de 
l’industrie canadienne de l’assurance multiproduits.

Nicole Michaud
534, ch. Montréal

Ottawa (ON) 
Tél. : 613 744-7190 

Téléc. : 613 746-7002
nicole_michaud@cooperators.ca

Les Portefeuilles PolyvalentsMC constituent un 
véhicule de prévoyance sécuritaire, judicieux et 
simple pour votre avenir. Ils comprennent des 
fonds distincts, spécialement choisis par des 
spécialistes du placement dans les fonds.  
Appelez-nous dès aujourd’hui, et vous serez plus 
tranquille, car vous saurez que votre argent est 
entre bonnes mains.

513897

Les Portefeuilles Polyvalentsmc 

constituent un véhicule de prévoyance
sécuritaire, judicieux et simple pour votre
avenir. Ils comprenent des fonds distincts,
spécialement choisis par des spécialists du
placement, dans les fonds. Appelez-nous

dès aujourd’hui, et vous serez plus 
tranquille, car vous saurez que votre argent

est entre bonnes mains.
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Stabilité à la tête 
de nos conseils scolaires

e Conseil des écoles publiques de l’Est de
l’Ontario (CEPEO) ainsi que le Conseil des

écoles catholiques de langue française du Centre-Est
(CECLFCE) ont reconduit M. Georges Orfali et Mme

Diane Doré à la tête de leur conseil respectif.

CEPEO

Lors de la réunion annuelle d’organisation du CEPEO,
les conseillers scolaires ont réaffirmé leur confiance
en Georges Orfali en le réélisant à la barre du Conseil
pour un deuxième mandat consécutif.

M. Orfali est conseiller scolaire du secteur
Gloucester-Southgate, Cumberland et Osgoode. Il
sera secondé à la vice-présidence par Mme Chantal
Lecours, conseillère scolaire du secteur Innes et
Beacon Hill-Cyrville, qui en sera à son premier mandat
à titre de vice-présidente.

La réunion annuelle d’organisation a également été
l’occasion pour le directeur de l’éducation, François
Benoit, de déposer son rapport annuel. « En 2007-
2008, le CEPEO a fait bonne figure dans de nom-

breux domaines au niveau provincial. Si nos résultats
aux tests provinciaux de 3e, 6e, 9e, et 10e année ne
cessent de s’améliorer, si nos effectifs continuent à
augmenter et si notre santé financière est excellente,
c’est grâce à l’engagement soutenu de notre person-
nel et des parents qui choisissent l’éducation publique
de langue française pour leurs enfants », a fait savoir
François Benoit.

CECLFCE

C’est lors de la séance inaugurale annuelle du
CECLFCE, qui s’est tenue le 2 décembre dernier, que
Mme Diane Doré a été élue par acclamation pour un

nouveau mandat à la
présidence.

Mme Doré est conseillère
du secteur Rideau-
Vanier, Somerset et
Capital. Elle sera sec-
ondée par M. André E.
Ouellette, conseiller du
secteur Hastings, Prince
Edward, Frontenac,
Lennox et Addington qui
agira à titre de vice-
président.

Mme Doré évolue dans le
monde de l’éducation et
de la politique franco-
ontarienne depuis plu-
sieurs années. Elle a

enseigné pendant plus de 12 ans à Ottawa et à
Vanier.

Elle s’est engagée dans son prochain mandat de pro-
mouvoir son Conseil auprès des communautés fran-
cophones; de mettre en place des programmes et
services visant la petite enfance et finalement à
améliorer les écoles existantes.

L
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Centre communautaire Richelieu-Vanier
300, av. des Pères-Blancs

Ottawa ON  K1L 7L5
613 580-2424, poste 28464

Animation supervisée 
pour les enfants de 

6 à 12 ans tous les samedis 
et dimanches

de 13 h à 16 h
à la patinoire du
parc Richelieu

jusqu à la fermeture 
de la patinoire.

C’est gratuit!!

Viens jouer dehors!

514183

S

Mme Diane Doré

François Benoit et Georges Orfali

C U R R E N T  E V E N T S



e Ottawa Catholic School Board
(OCSB) a lancé le 8 avril 2008 un

processus d’évaluation qui vise essen-
tiellement à déterminer si l’école Jean
Vanier Catholic Intermediate (JVC) a
encore sa raison d’être.

Tout en admettant que ce genre d’évalu-
ation soit difficile : « les écoles sont fort
appréciées par les étudiants, les par-
ents et les communautés qui les ont
hébergées pendant de nombreuses
années… ce n’est jamais facile
d’amorcer une consolidation dans nos
écoles ». L’administration de l’OCSB
s’est posée la question suivante : « Est-
ce que nos élèves trouveraient une
meilleure éducation dans une autre de
nos écoles? » 

Le comité qui a eu le mandat d’étudier la
question de JVC portait le nom d’
Accommodation Review Committee
(ARC) et ce comité n’a pas été tendre
envers JVC. Ils ont constaté que JVC
avait des problèmes présentement et
que l’école continuerait à connaître des

problèmes de viabilité. Leur conclusion
est de fermer JVC et de déplacer les
élèves qui normalement iraient à JVC
vers les écoles Lester B. Pearson et
Immaculata.

En acceptant cette solution l’OCSB
enverrait 60 élèves existants de 6e

année des écoles Assumption, St. Brigid
et St. Michael et 85 élèves qui sont
présentement en 7e et 8e années qui
fréquentaient JVC qui résident dans les
secteurs des écoles souches
Assumption, St. Brigid et St. Michael
vers Immaculata. Il s’agit de déplacer
145 élèves.

Les 31 élèves qui sont présentement en
6e année et qui fréquentent Our Lady of
Mount Carmel et les 61 élèves qui sont
présentement en 7e et 8e années qui
fréquentent JVC résident dans le
secteur souche de Our Lady of Mount
Carmel seraient redirigés vers Lester B.
Pearson. Il s’agit de déplacer 92 élèves.
Tout est une question de chiffres.
L’OCSB reçoit ses subventions en fonc-

tion du nombre d’élèves. Des
économies d’échelles sont nécessaires
afin de retirer le maximum en terme de
ressources humaines, financières et de
tenter de maximiser les ressources
physiques dans les écoles.

Les professeurs ne trouvent pas non
plus leur compte lorsqu’il y a pénurie
d’élèves. Il y aurait un roulement de per-
sonnel plus grand dans les petites
écoles. Le moral des professeurs n’est
pas au beau fixe dans les petites écoles.
Il y aurait une certaine rigidité qui ne per-
met pas aux professeurs de s’épanouir
et de pouvoir se spécialiser dans ce qui
les intéresse vraiment.

Tout ceci étant dit et démontrer, une
résidente de Vanier, Mme Debbie St-
Aubin, aurait dit tout haut ce que
plusieurs pensaient lors des réunions
publiques : « Réparer l’école… c’est
tout! » Voulons-nous vraiment envoyer
nos jeunes dans une école située à 5 km
de notre quartier?

Il est possible encore de vous faire
entendre en écrivant au : Ottawa
Catholic School Board, 570, Chemin
West Hunt Club, Nepean, Ontario,
K2G 3R4 ou par courriel au susan.kele-
men@ottawacatholicschools.ca ou par
fax au 613 225-9153. Vos commen-
taires doivent être acheminés avant le
10 février 2009. Vous pouvez démontr-
er votre attachement envers JVC en
assistant à la réunion régulière du OCSB
du 27 janvier à 19 h 30 et en suivant les
procédures habituelles afin de prendre
la parole ou en assistant à la réunion du
10 février 2009. Notons que les réu-
nions du OCSB ont lieu au 570, chemin
West Hunt Club et que la décision con-
cernant JVC aura lieu lors de la réunion
de 19 h 30 le 10 février prochain.

L’équipe de Perspectives Vanier  
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Courrier du lecteur

’ACFO de Prescott et Russell tient à souligner l’excellent texte du journaliste Jean-François Dugas, paru dans Le Droit du
5 décembre dernier, sur Capitaine Franco. En effet, Monsieur Denis Pigeon, alias Capitaine Franco, mérite toute notre admi-

ration pour ses inlassables efforts à promouvoir le fait français en Ontario. Cet enseignant à la retraite se dévoue corps et âme
pour contrer l’assimilation et relever la fierté de tous les Franco-Ontariens. L’ACFO de Prescott et Russell rend humblement hom-
mage à ce super héros des Canadiens français et l’incite à poursuivre son œuvre de sensibilisation. Merci Denis pour le beau
bracelet que plusieurs membres de chez nous portent fièrement. 

Nathalie Ladouceur
Présidente
ACFO de Prescott et Russell

Bravo capitaine Franco !

L
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School’s Out Forever at 
Jean Vanier Catholic Intermediate School?

he Ottawa Catholic School Board
(OCSB) has instigated, on April 8,

2008 a School Accommodation Review
for Jean Vanier Catholic Intermediate
School (JVC).

While acknowledging that such reviews
are difficult because: “schools are highly
valued by students, parents, and the
communities in which they are located,
and that it is never an easy task to under-
take a school consolidation process,”
the OCSB Administration has asked the
following question: “Would these stu-
dents’ educational needs be better
served in another location?”

Through the completion of the Jean
Vanier Valuation template and the
Alternative Accommodation templates, it
was evident to the Accommodation
Review Committee (ARC) that compared
to other schools, Jean Vanier was expe-
riencing and would continue to experi-
ence issues related to program and

school viability. So the ARC felt that
these issues could be addressed by
accommodating students at Lester B.
Pearson and Immaculata.

Based on the alternative accommodation
plan, a total of 60 existing Grade 6 stu-
dents from Assumption, St. Brigid and
St. Michael schools and 85 existing
Grade 7 & 8 students at Jean Vanier
from Assumption, St. Brigid and St.
Michael schools feeder areas would be
directed to Immaculata for a total of 145
students.

A total of 31 existing Grade 6 students
from Our Lady of Mount Carmel and 61
existing Grade 7 & 8 students at Jean
Vanier form Our Lady of Mount Carmel
school feeder school area would be
directed to Lester B. Pearson for a total
of 92 students.

It’s all about the numbers. OCSB
receives grants on a per pupil basis.

Economies of scale are required so that
the best possible level of human, finan-
cial, and facility resources are available
to the maximum number of students. 

Teachers are also disadvantaged when
they do not have a critical mass of enrol-
ment. Staffing transfer requests and
“surplus to school” situations lead to
high turnover and potentially lower
morale, and the small staff complement
at Jean Vanier limits organizational flexi-
bility, professional development opportu-
nities, and teacher specialization.

All that being said, Debbie St-Aubin’s (a
Vanier resident) quote keeps coming
back and makes so much sense: “Just
fix it!” Do we really want to send our chil-
dren to a school 5 kilometres outside our
Quartier?

It is still possible to voice your concerns
by writing to: Ottawa Catholic School
Board, 570 West Hunt Club Road,

Nepean, Ontario, K2G 3R4 or by E-Mail
to:susan.kelemen@ottawacatholic-
schools.ca or by fax at 613 225-9153.
Your comments must arrive before
February 10th 2009. You can also show
your support to JVC by attending either
the January 27 regular board meeting at
7:30 and following the normal process in
order to address the Board that night or
by attending the February 10th Board
meeting at 570 West Hunt Club Road at
7:30 p.m.. The decision and final vote by
the Board will happen during the
February 10th meeting. 

The Perspectives Vanier Team

T
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Est-ce la fin pour l’école 
Jean Vanier Catholic Intermediate?
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Centre des services communautaires Vanier
Vanier Community Service Centre

290, rue Dupuis, Ottawa (Ontario) K1L 1A2 Tél. : 613 744-2892 Télécopieur / Fax : 613 749-2902

Centre de la petite enfance Ottawa-Vanier Early Years Centre

GRATUIT 
JEUX LIBRES / BRICOLAGES / CHANSONS / COLLATIONS SANTÉ
Venez vous amuser aux  groupes de jeux pour les parents et responsables de

garde accompagnés de leurs enfants de la naissance à 6 ans

Activités spéciales 
Introduction au langage des signes pour bébés
Les bébés peuvent apprendre des signes de base dès l’âge de 6 mois. Venez par-
ticiper à une séance d’introduction au langage des signes pour les jeunes enfants. 
Le jeudi 12 février, de 13h30 à 15h (durant le groupe de jeu bébés)
Vive la St-Valentin!!
Venez participer à des activités spéciales pour célébrer la St-Valentin. Au pro-
gramme : confection d’un livre, chansons et petites surprises!!!
Le vendredi 13 février, de 9h à 11h (durant un groupe de jeu)
Comment faire face au comportement des bébés? (0 à 18 mois)
Trouvez-vous le comportement de votre bébé difficile par moments?
Voulez-vous des techniques pour vous aider pendant ces moments? Si oui, venez
vous joindre à nous.
Le jeudi 26 février, de 13h30 à 15h (lors d’un groupe de jeu pour bébés)

Inscrivez-vous au (613) 744-2892, poste 1060

FREE
FREE PLAY / ARTS & CRAFTS / 

SONGS & STORIES / HEALTHY SNACKS
Come and join our playgroups for parents and caregivers with  children 

aged newborn to 6 years

Special Activities
Introduction to baby sign language
Babies can start to learn simple signs as early as 6 months old! Come and be
introduced to signs to help you get started.
Tuesday, February 3rd, from 1:30-3:00 pm (during baby playgroup)
Your Baby’s Behaviour (0-18 months)
Are there times where you struggle with your baby’s behaviour? If so, come and
join us to learn some strategies to deal with your baby’s behaviour.
Tuesday, February 10, from 1:30-3:00 pm (during baby playgroup)
Toddler Boogie
Music and movement are a great way to encourage your child’s literacy skills.
Come and join us for this three-part workshop, where you and your children will
have the opportunity to dance, sing, create crafts and much more!
Thursday, February 12, 19  and 26, from 9:30 to 10:30 am
Richelieu-Vanier Community Centre (300 des Pères-Blancs Avenue)

Please register at  (613) 744-2892, ext. 1060

Saviez-vous que dans l’industrie touristique, il y a de
nombreuses occasions d’emploi en service à la clientèle?

Possibilité d’heures flexibles, idéales pour les personnes
ayant des obligations familiales ou des capacités limitées.

L’entreprise sociale Panini-
Xpress vous invite à débuter votre prépara-
tion pour ce secteur du marché dès aujour-
d’hui.

Ce programme s’accompagne d’un stage et
tout est gratuit. Un lunch subventionné est
offert tous les jours.

Liza et Richard, partenaires de votre avenir, attendent votre appel.

613 745-2137

Partage Vanier
Un grand merci à tous les groupes et individus qui nous ont aidés encore une fois cette
année avec une cueillette de denrées alimentaires et de dons monétaires. Vous nous aidez à
mieux desservir notre communauté. 

Bonne année 2009!!
Thank you very much to all groups and individuals who helped us again this year with a Food
Drive and monetary donations. You help us to better provide for our community.
Best wishes for 2009!!

Diane Nadeau 
Coordonnatrice de la banque alimentaire Partage Vanier/Coordinator, Partage Vanier Food Bank 

Centre des services communautaires Vanier/Vanier Community Service Centre 
613 744-2892, poste/ext. 1073 

613 741-2137

Vous avez des problèmes avec votre employeur ?

VOUS AVEZ DES DROITS AU TRAVAIL
Communiquez avec nous à la

Clinique juridique francophone de l’Est d’Ottawa

au 613 744-2892

HIPPY OTTAWA
Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters

Enseignement à domicile pour les parents d’enfants d’âge préscolaire (EDPEP)

C’EST QUOI HIPPY ?
C’est un programme GRATUIT de préparation préscolaire offert aux parents francophones à
domicile par des parents visiteurs. Il est fondé sur le lien existant entre parents et enfants.

LE BUT DE HIPPY C’EST…
De garantir que les enfants  de familles à faible revenu soient prêts pour la maternelle et
que leurs parents jouent un rôle-clé dans leur préparation.

LES FAMILLES DE HIPPY SONT…
• des parents avec enfants âgés de 3 et 4 ans.
• choisies en fonction de leurs besoins et du revenu.
• des parents qui s'intéressent à préparer leur petit enfant    pour l'école.
• des familles qui désirent faire un changement positif  dans leur milieu.
• des familles qui s’engagent à un programme de 30 semaines.

COMMENT FONCTIONNE HIPPY?
• chaque semaine, une visiteuse à domicile apporte une trousse d’activités quotidiennes et

explique quelles compétences seront développées.
• les parents sont tenus de consacrer 15 minutes par jour à la réalisation des activités du

programme HIPPY avec leurs enfants.
• les visiteuses à domicile sont des parents qui assistent à des séances de formation heb-

domadaires pour mieux préparer les parents. 

LES PARENTS APPRENDRONT COMMENT:
• aider leurs enfants au cours des diverses étapes de leur développement.
• identifier les forces, les faiblesses et les intérêts de  leurs enfants.
• le système scolaire fonctionne et sauront de quelles compétences leurs enfants  auront

besoin pour mieux réussir à l’école.
• participer activement aux   études de leurs enfants et comment les soutenir dans leur

apprentissage. 

RÉUNION DE GROUPE
Les réunions de groupe contribuent à briser l’isolement des parents en bâtissant une com-
munauté qui les soutient.

S.V.P. communiquez avec Kathleen Saso
Coordonnatrice du programme HIPPY

Téléphone : 613 744-2892 poste 1006
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KINDERKINDERKINDERKINDERKINDERGGGGGARARARARARTEN REGISTRATEN REGISTRATEN REGISTRATEN REGISTRATEN REGISTRATIONTIONTIONTIONTION
January 26 - 29, 2009

Registration for junior and senior kindergarten is the week of
January 26 to 29, 2009 at all Ottawa Catholic School Board

elementary schools. Non-Catholic elementary children may attend a
Catholic school on a space availability basis.

If your child will be four or five
in 2009, please phone your
local elementary school for
registration dates and times.
You will need to provide either
a parental OR child’s Roman
Catholic baptismal certificate,
and child’s birth certificate or
other government document
to show proof of age; your
child’s immunization record;
and his or her health card.

Our schools offer an excellent kindergarten curriculum including
French Immersion (50/50), with the unique dimension of quality
Catholic education.We also offer comprehensive programs for
children with special needs.

Bus transportation is available to students who live 0.8 km or more
from their school.

For more information about registration, please phone your local
school.  If you’re not sure which Catholic school serves your
community,  please phone the Planning Department at 613-224-4455,
ext. 2321. School boundary maps are also available on the Board’s
website at www.ottawacatholicschools.ca.

Ottawa Catholic School Board
Catholic Education Centre 570 West Hunt Club Road, Nepean K2G 3R4 Tel:613-224-2222 www.ottawacatholicschools.ca

Gordon Butler, Chairperson James G. McCracken, Director of Education

Believing,
Discovering,
Achieving

513903

Avenue McArthur

ous faisons un saut dans le passé et nous
voilà au début des années 1830. Il y avait

quelques bâtiments sur l’île Cummings : un pont
de bois qui partait de la rue Rideau à Ottawa, un
magasin général, un bureau de poste et la mai-
son principale de M. Cummings. Il y avait
quelques maisons de l’autre côté de la rive dont
celle de M. Donald McArthur. Sa femme Jane est

presque aussi célèbre que son mari étant donné
que l’on utilisa son prénom afin d’identifier le vil-
lage de Janeville. Janeville a vu le jour à la fin du
19e siècle. Les citoyens de l’époque ont nommé
un chemin qui partait de la rivière Rideau jusqu’au
chemin Baseline (maintenant boulevard St-
Laurent) en l’honneur de M. Donald McArthur. 

Le mois prochain : cercle Michel 

Léo Paquette

N

Pourquoi ma rue s’appelle... Why my Street is Called…

McArthur Avenue
et’s go back in time to the early 1830’s.
There were only a few buildings on

Cummings Island: a wooden bridge that started
on Rideau Street in Ottawa at one end plus a
general store, a post office and Mr. Cummings
house. On the other side of the bridge there
were just a few houses among which were to be
found Mr. Donald McArthur’s house. His wife

Jane was almost as famous as her husband
since her first name was used to identify the vil-
lage of Janeville. Janeville became a village in
the later stages of the 19th Century. The citi-
zens of the time also named the road that start-
ed at the Rideau River and finished on Baseline
Road (now St-Laurent Boulevard) in honour of
Mr. Donald McArthur.

L

Next month : Michel Circle



BUSES 
DAMN BUSES

NO DAMN BUSES ! 
Sam C. Lab

s I write this, with the bus strike almost a month old, it
seems weird to look down Montreal Road and not see

a single bus cross St. Laurent, or at Vanier Parkway, pick up
passengers at Timmy Horton’s, cross the Cummins Street
Bridge then wend its way to the Rideau Centre. 

Montreal Road, without bus traffic, is like a ghost street. You
almost wish you could go back a century to horse and buggy
days. Hey, I say, bring ‘em back. Horses, at least, don’t strike
! 

The strike is a pain in the posterior; and next to it, the pock-
etbook. My Lady Debra, who manages a women’s boutique in
the West End, has had to pay out so much cab fare to get to
work, she’s camping at her workmates’ digs – making me a
lonely old bachelor.
The dire situation made me want to leave the country. Which
I did. Why not try the buses elsewhere, eh? Say in the States.
So, I hitched a ride on the old, reliable (ho ho ho) Greyhound.
To New Hampshire to visit some of my relatives. Everything
was going hunky dory. Till the bus crossed the border into the
States. 

Then it broke down. Long wait in the boonies of northern
Vermont. Finally a rescue bus comes after a few hours. The
new driver of this wagon of hope proclaims: “I’m from
Pittsburg, and I don’t know nothin’ ‘bout these parts!”. (Well
welcome aboard, Mister Driver).

Our shipwrecked crew trundles on and the only seat left for
me is beside a creepy guy. This skinny, scornful shape hisses
to himself. Reaches into his inside jacket pocket. For what? (I
have visions of that tragic victim on that Greyhound bus out
west last summer who was decapitated…).

At Burlington, a young desperado gets on with an attitude like
a cross-eyed Pitt Bull who hasn’t eaten in a week. He flips out
his cell phone and from a nearby seat, broadcasts the sordid
details of his XXX RATED love life. I’ve never heard the F____
word used so creatively: as a verb, noun, adjective, preposi-
tion, and declarative sentence. Oh, and also as a swear word.

“When do we get to Manchester, N.H.?” I anxiously ask the
bus driver.I’m not going to Manchester,” says he.  He’s now
on my fighting side. A patient man, you don’t want to be on
my fighting side. With other disgruntled passengers, I lead a
mutiny to hi-jack the bus to Manchester. The bus driver caves
in to our demands, and we get to Manchester in the wee
hours.

Thankfully, my visit with my relatives over the next few days is
all ice cream. But, just before my return trip, as a precaution,
I call Greyhound U.S. to make sure there will be no screw-ups.
Their call center is in – get ready for it- South America!

Of course I get wrong information on where the bus picks up.
Lucky for me my nephew Pierre is a drag race car driver. We
go 160 clicks on the interstate catching up with the Montreal-
bound bus. 

On the bus I get to sit with a cute 90 year-old woman who
loves writers, Agatha Christie novels and has a diploma from
a Clown School. (No, I’m not making this up). 

I’m looking forward to good old, boring Canada. 

But back in Ottawa Parliament’s been wonked. “Proroguing”
they call it. Put into place by a what, “Pro-Rogue” ? But for all
that, home is less scary than the States. Glad to be
back.Hope something in your New Year gives you a lift. And
that the buses start whooshing down Montreal Road again.
Soon. 

samlab@videotron.ca

The Way
I SEE IT
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Parlons-en!
ParlParlons-en!

Parlons-en!

Parlons-en!

Parlons-en!
Parlons-en! ParlParlons-en!

lons-en!

Focus Vanier vous propose les résolutions suivantes 
pour la Nouvelle Année;

• Ne pas conduire après avoir bu ou consommé de la drogue

• Ne pas monter à bord d’un véhicule dont le conducteur a bu ou a consommé
de la drogue

• Ne pas laisser vos invités quitter en état d’ébriété

Soyez prudent! 
• Appelez un ami, un parent, un taxi
• Prenez l’autobus
• Restez à coucher

Parlons-en!

Réduire les risques, 
c’est protéger sa vie!
Réduire les risques, 

c’est protéger sa vie!
513898

261, chemin Montréal
Bureau 206
Ottawa, ON

K1L 8C7
Tél.: 613 748-9997

Membre du programme
ontarien FOCUS :

Partenaires
communautaires dans la
prévention des problèmes

liés à la consommation
d’alcool et d’autres drogues.

Partenaire responsable
Maison Fraternité

507692

A

La Caisse populaire 
Trillium appuie le CFV

Le Centre francophone de Vanier (CFV) a
bénéficié d’une subvention de 1 000 $
afin de continuer son beau travail dans la
communauté. M. Normand Leroux,
directeur général de la Caisse populaire
Trillium (gauche) et son président du
Conseil d’administration M. Stéphane
Trottier (centre), ont remis le chèque à M.
Henri Couvillon, président du CFV (droite).
À l’avant-plan l’on retrouve M. Yvon Vézeau
qui comme toujours aura mis de l’am-
biance en jouant du piano le 5 décembre
dernier, lors du Dîner de Noël du CFV.

S O C I É T É 7S O C I E T Y



’Université Saint-Paul a lancé un projet
pilote novateur en collaboration avec le

Manoir et Appartements Héritage : donner un
cours universitaire sur place aux résidents.
C’est le professeur Jean Lapointe qui pendant
sept semaines a passé en revue quelques-unes
des pratiques et des croyances des religions qui
ont le plus influencé l’histoire.

« Nous nous sommes penchés sur les religions
suivantes : l’hindouisme, l’islamisme, le boud-
dhisme, le christianisme, l’animisme, etc. Pour
chaque religion, nous avons parlé de son his-
toire, de ses membres, des principales croy-
ances qu’elles véhiculent et des pratiques
qu’elles recommandent. J’offrais également
après chaque cours des suggestions de
matériel supplémentaire pour ceux qui voulaient
approfondir leur connaissance », a fait savoir le
professeur Jean Lapointe.

Les cours laissaient beaucoup de place aux étu-
diants qui pouvaient lire ou non sur les religions
avant le cours. Un avantage indéniable pour les
étudiants aînés c’est qu’il n’y avait pas la pres-
sion que l’on retrouve habituellement dans le

milieu universitaire. Pourquoi? Il n’y avait pas
d’examen à la fin du cours. Il n’y avait aucun
grade ou diplôme qui était remis.

Le professeur Jean Lapointe est titulaire d’une
maîtrise en Littérature française, licence en
Philosophie, Doctorat en anthropologie de
l’Université Columbia à New York et il a séjourné
dans une tribu de l’Amazonie brésilienne. Il est
professeur occasionnel à l’Université Saint-Paul
depuis 1969.

Ce projet pilote s’inscrit dans un mouvement
planétaire qui veut que les universités ouvrent
de plus en plus leurs portes aux personnes
âgées. Les universités veulent offrir un éventail
d’activités correspondant aux besoins et aux
aspirations des aînés.

C’est une belle collaboration entre l’Université
Saint-Paul et le Manoir et Appartements
Héritage qui a permis aux résidents de contin-
uer à épanouir leurs capacités culturelles et per-
sonnelles.

« L’Université Saint-Paul évalue présentement la
possibilité d’étendre ce projet pilote à d’autres
résidences francophones et pourquoi pas anglo-
phones de la région », a indiqué Patricia
Gauthier, coordonnatrice Relation avec les
médias, Université Saint-Paul. « Je tiens à pré-
ciser que ce n’est pas avant l’automne 2009
qu’il y aurait d’autres cours d’offerts si nous
allons de nouveau de l’avant ».

Ce qui était vraiment fantastique pour les rési-
dents c’est que leur professeur Jean Lapointe
bénéficiait d’un accès privilégier à la
Bibliothèque Jean-Léon Alie de L’Université Saint-
Paul qui est la plus grande bibliothèque de
recherche en sciences religieuses en Amérique
du Nord : 450 000 livres, 100 000 micro-
fiches, 1 250 périodiques en différentes
langues dont l’italien, l’anglais, le français, l’alle-
mand, l’ukrainien, l’espagnol, le latin, etc. 

ach year in the dying days of November an event
jump-starts the Christmas season. The Ladies Auxiliary
of Canadian Legion Eastview Branch 462 did it again
and organized a festive Christmas Craft event.

One of the artisans selling his work was Bruce
Gilchrist. “I just love to work with wood. I use specialty
woods, stains and quality finishes. I will handcraft each
portrait from an artist-rendered drawing by Laurel
Cook who is a genuine artist and we both share a pas-
sion – a love of pets,” said Bruce Gilchirst.

They actually specialize in creating one-of-a-kind pet
portraits in wood. All Bruce needs is a clear photogra-
phy of your pet. No two pieces will ever be alike!

Bruce will assemble a composite of hand-cut pieces
that captures your pet’s individual personality and
expression in a way that no other artist has ever dupli-
cated.

Bruce can also create custom signs, sports logos and
company logos. 

Bruce’s shop is located in his home at 209 Tasse
Avenue in Renfrew. You can reach Bruce at 613 432-
7922.

L

Bruce Gilchrist, Wood Artist.
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François Chratrand
Services aux familles

• Rencontre-conseil au décès et en pré-arrangements 
• Lots traditionnels pour cercueils 
• Jardins botaniques et columbarium pour le repos des

cendres 
• Vente de monuments et plaques (granite et bronze) 
• Centre de réception et chapelles
• Crémation
• Nouveau ! Centre commémoratif national Beechwood

(capacité d’accueil de 300 personnes et plus)
• 80 acres sur 160 toujours disponibles. 

…là où les souvenirs sont vivants… 
280 avenue Beechwood, Ottawa

613 741-9530

50
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François Chratrand
Services aux familles

• Rencontre-conseil au décès et en pré-arrangements 
• Lots traditionnels pour cercueils 
• Jardins botaniques et columbarium pour le repos des

cendres 
• Vente de monuments et plaques (granite et bronze) 
• Centre de réception et chapelles
• Crémation
• Nouveau ! Centre commémoratif national Beechwood

(capacité d’accueil de 300 personnes et plus)
• 80 acres sur 160 toujours disponibles. 

…là où les souvenirs sont vivants… 
280 avenue Beechwood, Ottawa

613 741-9530

514066

E

Legion Craft Sale
Jump-Starts the
Merry Season

Le club Optimistes de Vanier a envahi le 6 décembre
dernier l’épicerie l’Indépendant Bissonnette sur le
chemin Montréal.

À chaque année le propriétaire Jacques Bissonnette
ouvre les portes de son commerce aux Optimistes de
Vanier en leur permettant d’amasser des fonds en ven-
dant des hot dogs. Les fonds vont directement
financer l’activité le Noël de l’enfant qui a eu lieu le
samedi 13 décembre 2008 à l’école Vision Jeunesse. 

« J’aimerais remercier Jacques Bissonnette de
l’Indépendant Bissonnette. Je ne voudrais pas oublier
non plus les deux commanditaires suivants : Maple
Leaf et Pepsi Co », a avancé Bruce Poulin, président
du club Optimistes de Vanier. « Nous avons amassé
près de 500 $. Il s’agit de la septième année que nous
faisons cette activité dans les murs de l’Indépendant
Bissonnette. Ceci a remplacé notre événement « blo-
cus » que nous faisions, à une époque, à l’intersection
des rues dans Vanier ».

Noël Optimistes
chez Bissonnette

Le professeur Jean Lapointe (centre) donnait une petite précision 
à deux de ses élèves : Henri et Rita Morrissette.

8 S O C I É T É S O C I E T Y

Université Saint-Paul tend la main aux aînés
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2002-2009

10478520

Écoute 
sélective…

Est-ce 
vraiment 
le cas?

Réfléchissez-
y…

C’est sérieux!

Une perte auditive non traitée peut entraîner diverses
complications, sans parler de la réduction de votre
qualité de vie et des problèmes qu’elle représente
pour les gens qui vous entourent.

Faites vérifier votre capacité auditive aujourd’hui par
un professionnel de l’audition et prenez votre santé
auditive en mains!

Communiquez dès aujourd’hui avec les Centres
Auditifs Robillard et prenez un rendez-vous avec 

un de nos audioprothésiste qualifié.

Appelez le plus tôt possible pour une
démonstration personnelle GRATUITE.
La carte des anciens combattants est acceptée.

Un examen auditif
complet gratuit 
est inclus dans
votre consultation

Fondés en 1958

Pour tous les précieux moments
que vous avez à vivre

Appelez dès aujourd’hui pour 
une visite ou une consultation 
sans obligation

Les cartes d’ACC (T.A.P.S.) sont
acceptées.

OTTAWA OUEST 151, avenue Holland 613 729-1404

HAWKESBURY BROCKVILLE RENFREW
Depuis 1958, les Centres auditifs Robillard offrent aux résidants d’Ottawa la technologie de pointe. Ce serait pour nous un privilège de vous
aider à choisir  la prothèse auditive qui convient à vos besoins.  N’hésitez pas à emmener un ami ou un membre de la famille avec vous.

OTTAWA EST 
198, avenue McArthur 

613 745-5299

Pour tous les précieux moments
que vous avez à vivre

signifie voix.

www.robillardhearingcentres.com

Cérémonie annuelle des 
bougies de Noël à Beechwood

’est par centaines et un temps plu-
vieux que les familles endeuillées

ainsi que les amis du Cimetière
Beechwood ont participé, le 14 décem-
bre dernier, à la cérémonie des bougies
de Noël. Cantiques, prières, psaumes et
réflexions ont réconforté les nombreuses
familles présentes pour cet évènement
annuel. Le cimetière Beechwood, sans
contredit l’un des plus beaux cimetières
de la région, accueille les familles dans
un contexte chaleureux et offre à celles-ci
un endroit où leurs souvenirs resteront
toujours vivants.

Caisse populaire 
Trillium remet 1 000 $

ne tradition du temps des Fêtes se poursuit, année après année, et personne ne va s’en plaindre : la
remise de chèques de la Caisse populaire Trillium à un organisme qui œuvre dans la communauté de

Vanier.

Cette année, l’organisme Société Saint-Vincent de Paul Conférence Notre-Dame-de-Lourdes Vanier a reçu
1 000 $.

« Un gros merci à la Caisse populaire Trillium qui va nous permettre de remettre à des familles dans le besoin
des certificats échangeables chez trois commerçants de Vanier : Price Choppers, Loeb et Weatherall Meat
Market », a indiqué Claude Hubert, responsable de la Société Saint-Vincent de Paul Conférence Notre-Dame-
de-Lourdes Vanier.

U C

De gauche à droite : Luc Simard, responsable de la gestion du centre de service 
Vanier, André Brisebois, jeune dirigeant stagiaire auprès du conseil d’administration de la caisse

populaire Trillium, Claude Hubert, responsable de la Société Saint-Vincent de 
Paul Conférence Notre-Dame-de-Lourdes Vanier, Jacqueline Pharand, responsable de la Société

Saint-Vincent de Paul Conférence Notre-Dame-de-Lourdes Vanier et Geneviève Patry, 
membre de l’exécutif auprès du conseil d’administration de la Caisse populaire Trillium.

S O C I É T É 9S O C I E T Y
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L’hon. Mauril Bélanger, député/M.P.
Ottawa—Vanier

Bureau de circonscription/
Constituency office:
504-168, rue Charlotte St.
Ottawa, ON  K1N 8K6
Tél. : 613.947.7961
Téléc./Fax : 613.947.7963
belanm@parl.gc.ca www.mauril.ca 

Bonne année !

Happy New Year

513888

450
Businesses
and
Counting
for the
Vanier
BIA

he Vanier Business Improvement Area
held their 2008 annual meeting at the

El Meson  restaurant on Beechwood. 

Working hand in hand with the Ottawa Police
has been an on-going priority with the Vanier
BIA. “We have removed some crime poten-
tial areas in Vanier. We have pride in our
Quartier because we either live here or work
here,” said BIA President John Therien.

The BIA has also had its most successful
charity golf tournament. This year Focus
Vanier and Success by 6 Vanier, a youth
program at the Vanier Community Service
Centre shared $10,000. “During the last
eight years we have raised $50,000 – that
is amazing!” added John Therien.

Keeping Vanier clean has been a recurring
theme in 2008 for BIA members. The BIA

has revamped nine locations on Montreal
Road. They removed 32 old tree cages that
just didn’t look good and had essentially out-
lived their usefulness.  

With the help of Rideau-Vanier Ward council-
lor Georges Bédard, 20 new garbage cans
found a new home in Vanier. Also four butt
stops were installed in order to keep Vanier
as clean as possible.

The graffiti removal program has been a
huge success. The BIA has spent around
$1,600 per month on this program. “What
a success it has been. In 2007 we removed
527 graffiti and in 2008 we removed 396.
The program works very well and we could

say that if you clean it – it will go away,” said
Therien.

The Quartier Vanier Market was a huge suc-
cess. During the four weekends some
2,000 visitors took advantage of the prod-
ucts found at the17 vendors stands who
participated. Some 1,100 reusable shop-
ping bags were used during that period.

“The best compliments and praise come
unsolicited and are shared with people not
attached... that’s when you truly know
you’ve made the difference and are accom-
plishing great things. When you are referred
to as the example and when the people who
have nothing to gain by the conversation

praise your efforts.
Congratulations to your group
(Vanier BIA), to your commitment
and to your hard work,” wrote
Terrilynne Crozier, General
Manager RMG Print & Digital
Media, relaying what Chief of
Police Vernon White had to say
about Vanier in front of the
Nepean Chamber of Commerce. 

Building on their success the
Vanier BIA is looking at ways to
expand and include businesses
around our Vanier Quartier.

T or too long Ottawa’s residents have been subjected to
convoys of very large trucks rumbling through our neigh-
bourhoods. A Community Action For Reasonable Analyses

and Decisions (CARAD) held a meeting last December 1st at the
Overbrook Community Centre with the help of Sheila Perry,
President of the Community Council of Overbrook and the par-
ticipation of the Honourable Mauril Bélanger. 

People in our community and surroundings areas such as
Cyrville, Overbrook, Castle Heights and Forbes Park have all
indicated their desire to discuss the impacts of the NCC pro-
posal of having only the Kettle Island / Aviation Parkway inter-
provincial bridge as the recommendation.

Jane Brammer and Sébastien LaRochelle-Côté explained that
the Kettle Island option would not solve the King Edward prob-
lem but in fact would create a second one just a few kilometres
East.

We were all reminded that trucks carry hazardous materials,
putting our neighbourhoods in the immediate path of potentially
dangerous spills. Every day, they also pose a clear and present
danger to our safety; one pedestrian was killed at the intersec-
tion of Rideau and Cumberland last November 2008.

The Montfort Hospital Board of Directors has recently made
public their concerns about the Kettle Island option because
their new MRI facility would be located about 50 metres from
the projected road – and that could interfere with proper func-
tioning of the equipment.

Why did the Kettle Island option get the most points?

Somehow the needs and aspirations of existing communities
were pushed aside and the almighty dollar had more weight in
the allocation of points that eventually decided the outcome
between Kettle Island, Lower Duck and others.

CARAD is asking that more consideration be given to the con-
cerns of individuals and communities. CARAD is asking that
trucks not be allowed to travel on King Edward and that their
corridor should be away from houses and already established
communities.

It is possible to visit their Web site at: www.stopthebridge.org

“If they really wanted to be serious about the project they would
even have considered two corridors in order to develop a ring
road around the national capital on both sides of the river; one
corridor located in the East and a second one in the West. Let’s
get the trucks out of existing communities,” said the Honourable
Mauril Bélanger.

Vanier BIA Board

513904
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The Honourable Mauril Bélanger has been opposed 
to the Kettle Island corridor since at least 1995. 
Here he spoke during the a huge meeting held at

Landsdowne Park last fall.
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La table d’honneur de gauche à droite : Frère Pascal Nizigiyimana, 
Monseigneur Terrence Prendergast, Monseigneur Luigi Ventura (Nonce

apostolique), Monseigneur André Drouin et Solange Fortin, 
présidente du Comité du centenaire.

es paroissiens de l’église Saint-Charles Borromée peuvent se congratuler après une année de cen-
tenaire bien remplie.

« Voici un bref aperçu des activités que nous avons organisées lors de l’année du centenaire : messe
d’ouverture et banquet en décembre 2007; messe télévisée à Radio-Canada (Le jour du Seigneur);
récital de harpe et flûte; conférence sur l’Ordre de Jacques-Cartier organisée en collaboration avec le
Centre Pauline-Charron et le Muséoparc Vanier Museopark; messe extérieure et BBQ; messe et
épluchette de blé d’Inde; messe mettant en vedette les familles souches de la paroisse (Maisonneuve-
Lavoie-Portugaise-Cousineau-Patry et 60e anniversaire de mariage d’Hector et Thérèse Hotte); messe de
clôture et banquet célébré par Monseigneur Prendergast », a spécifié Solange Fortin, présidente du
Comité du centenaire.

Pendant la messe de clôture M. Yvan Lavoie a été ordonné diacre permanent par Monseigneur Terrence
Prendergast.

Ils étaient plus de 200 fidèles qui ont participé à la messe de clôture qui s’est tenue le 13 décembre
dernier. De ce nombre un peu moins de 200 d’entre eux ont continué la fête lors du banquet de clôture.

Monseigneur André Drouin a partagé des anecdotes de son enfance alors qu’il côtoyait le curé Barette
: « Je me rappelle comme si c’était hier que Monseigneur Barrette était fort exigeant envers ses servants
de messe. J’en sais quelque chose. Le protocole était très strict lors d’une messe ».

L’honorable Madeleine Meilleur était émue et contente de souligner le centenaire de la paroisse Sainte-
Charles Borromée. « Comme certains d’entre vous le savent déjà, je demeure à l’ombre du clocher de
Saint-Charles Borromée. Cette proximité est plus qu’une simple proximité physique à mes yeux. Notre
paroisse a joué un rôle de leadership au fil des décennies dans notre communauté francophone ».

L
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510954
613 323-7803 / rob@ocdsbzone9.ca

�
Jouons au Bingo!Jouons au Bingo!

Let’s play Bingo!Let’s play Bingo!

Jouons au Bingo!

Let’s play Bingo!

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

10 $ million
We at Friend's Bingo have

increaded the winnings during
the 9:45 a.m. and 3:45 p.m.
sessions. You now have the

chance to win bigger amounts
and more often. Start the New
Year on the right track and put

Lady Luck on your side.

�2 $ million
Friend’s Bingo Hall a augmenté
les prix pour les gagnants lors des
parties régulières aux sessions de
9 h 45 et 15 h 45. Ceci veut dire
que vous pouvez gagner PLUS à
plus d'une reprises. Partez l’année
du bon pied et mettez les chances
de votre côté.

5138

OUEST

EST

CH. MONTREAL RD.

RIVIÈRE RIDEAU RIVER

PROM. VANIER PKWY

613 749-5000 BUS.
613 741-6036 RES.

GRANT TOOLE
Conseiller immobilier/
Sales Representative COLDWELL BANKER

FIRST OTTAWA REALTY, BROKERAGE

grant.toole@sympatico.ca
507693

253, Montreal Road
Vanier (Ontario)  K1L 6C4

Phone : 613 747-4447
Fax : 613 747-1777

PRECISE ACCURATE GUARANTEED
No appointment necessary

513895

Étiez-vous du nombre lors du banquet de clôture?

Le maire Larry O’Brien a proclamé la
journée du 13 décembre 2008 –
Journée Saint-Charles Borromée. 

Le conseiller Georges Bédard (gauche)
en a fait l’annonce au nom du maire 

et il a remis un certificat l’attestant lors
du banquet de clôture à Solange Fortin

(droite), présidente du Comité 
du centenaire.

S O C I É T É 11S O C I E T Y

Une année du centenaire 
bien remplie à Saint-Charles Borromée

Crédit photo : Louise Imbeault Crédit photo : Louise Imbeault

Crédit photo : Louise Imbeault

PERSPECTIVES VA
N

IER,JA
N

VIER/ JA
N

UA
RY 2009



12 507682

Cribbage/Euchre Tournament - Organized by the
Royal Canadian Legion Branch 462 Eastview, on Sunday
January 25 from 12 p.m. to 4 p.m. followed by a Sunday
Chicken A La King Diner at 5:30 p.m.

50’s and 60’s Rock & Roll Dance – Organized by the
Royal Canadian Legion Branch 462 Eastview, Ladies
Auxiliary on Friday 30th of January from 8 p.m. to mid-
night, Music by the Classics and Lionel Dorlett, saxophone
player, Free Admission, Jive Contest, Spot Dance, Light
Lunch will be served.

Forum communautaire et résultats du 2e sondage
Ensemble pour Vanier – Le Centre des services com-
munautaires Vanier (CSCV) ainsi que le service de
Prévention du crime Ottawa, vous invitent à assister au
dévoilement des résultats du 2e Sondage Ensemble pour
Vanier ainsi qu’une mise à jour des activités. Le 12 février
prochain au Centre Pauline-Charron, 164, rue Jeanne-
Mance. De 18 h à 18 h 30 légers rafraîchissements et de
18 h 30 à 20 h 30  c’est la présentation du rapport et péri-
ode de discussion.

Community Forum and results of the second survey
“Together for Vanier” – The Vanier Community Service
Centre (CSCV) and Crime Prevention Ottawa, invite you to
a Community Forum where the results of the second
“Together for Vanier” survey will be presented along with
activity updates, on Thursday February 12, 2009 at the
Centre Pauline-Charron, 164 Jeanne-Mance Street. There
will be some light refreshments and snacks at 6 p.m. and
the actual presentation and question period is from 6:30
p.m. to 8:30 p.m..

Partie de cartes annuelle du club des aînés Marie-
Médiatrice – Organisée le dimanche 15 février à 13 h 30
au sous-sol de l’église Marie-Médiatrice au 344, avenue
Cyr. Tirage, prix et goûter. Il y a des frais. Information :
Yvonnette Adam au 613 745-0970.

Soirée canadienne du Club Optimiste de Vanier – Le
samedi 31 janvier à 18 h 30 à la Salle des Chevaliers de
Colomb au 260, avenue McArthur. Animation avec Le
Grand Partage et au menu l’on retrouvera des fèves au
lard, macaroni à la viande, etc. Il y aura aucun billets de
vendus à la porte. Pour acheter vos billets communiquer
avec Anne-Marie Philippe 613 745-7305 ou avec Pauline
Tessier-Chabot au 613 745-8939.

Are you between 12 – 18 years-old and looking for
something new? – Then 51 Air Cadet Squadron is the
place for you. Play in the band, learn marksmanship and
outdoor survival skills, participate in sports, learn valuable
leadership skills and earn your pilot’s license, all for free!
Visit us at Building 164, corner of Codd’s Road and Via
Venus on any Wednesday night (starting September 3rd)
at 6 p.m. and learn all about it!  HYPERLINK
"http://www.51aircadets.ca" www.51aircadets.ca

Appel aux artisans de Vanier – Le Muséoparc Vanier
désire dédier une partie de sa Muséoboutique aux arti-
sans de Vanier qui désireraient y vendre leurs œuvres.
Pour plus d’information contactez Dorine Drolet au 613
580-2424, poste 32001 ou par courriel à
benevoles@museoparc.ca

Besoin de bénévoles – Le Muséoparc Vanier
Museopark est à la recherche de bénévoles, particulière-
ment pour ses postes à l’accueil et pour la tenue de ses
soirées de bingo. Pour plus d’information : Dorine Drolet
au 613 580-2424, poste 32001 ou par courriel au
HYPERLINK "mailto:benevoles@museoparc.ca" benev-
oles@museoparc.ca

Looking to improve your communication and lead-
ership skills? – Manor Park Toastmasters is for you! They
meet on Wednesdays at 7 p.m. at the Richelieu-Vanier
Community Centre at 300 des Pères Blancs. For more
info : manorpark.freetoasthost.org

Le Babillard Vanier est un service offert gratuite-
ment aux organismes à but non lucratif. L’infor-
mation doit être brève et contenir le nom et numéro
de téléphone d’une personne ressource.

Vanier Calendar is a free service to non-profit orga-
nizations. We reserve the right to edit content.
Please include a name and phone number so our
readers can reach your organization.

Babillard

Calendar
VAN IER

he more taxable income you have, the high-
er your tax bracket. You should therefore

consider allocating future taxable income as even-
ly as possible between you and your spouse or
common- law partner. This is commonly known as
"income-splitting".
You are entitled to put all or part of any allowable
RRSP contribution into an RRSP in the name of
your spouse or common-law partner. When you
both withdraw your RRSP savings during retire-
ment, the combined income tax you pay as a cou-
ple may be lower than what you would pay if all
your savings were in a single RRSP.
As the contributor to a spousal RRSP, you benefit
from the tax deduction while building a retirement
nest egg for your spouse or partner. Amounts
withdrawn from a spousal RRSP will be consid-
ered as part of the taxable income of your spouse
or partner, to the extent that you have not con-
tributed any amount to a spousal plan in the cur-
rent year or the two preceding years. A spousal
RRSP is most beneficial in a situation where the
spouse would otherwise have little retirement
income while the contributor would have a signifi-
cant amount of income.

What is my maximum tax-deductible RRSP
contribution?

The Notice of Assessment that you received from
Canada Revenue Agency (CRA) after filing last
year's tax return, stated your maximum contribu-
tion for the current year. If you have not received
this notice or need to double check the amount,

simply call CRA. For service in English, call 1-800-
959-8281. For French, call 1-800-959-7383.

If you are/were self-employed, or employed and
not a member of an employer-funded Registered
Pension Plan (RPP) or deferred profit-Sharing
Plan(DPSP) 

For the 2008 tax year, your current year's RRSP
contribution limit is 18% of your previous year's
"Earned Income" to a maximum of $20,000, plus
any unused contribution room carried forward
from previous years.

If you are/were a member of an employer-
funded RPP or DPSP --

For the 2008 tax year, your current year's RRSP
contribution limit is 18% of your previous year's
earned income to a maximum of $20,000 minus
the Pension Adjustment reported by your employ-
er (found in box 52 of your previous year's T4
slip), plus any Pension Adjustment Reversal
reported by your employer on Form T10, and any
unused contribution room carried forward from
previous years. This information is intended as a
guideline only. Please contact CRA for full details
and calculations.

Joe Brown
LIBERTY TAX SERVICE
253 Montreal Road
VANIER, ONTARIO, K1L 6C4
PHONE: (613) 747-4447

T

Advertising Feature  

TAX TIPS FOR RRSP
WHAT IS A SPOUSAL RRSP?

Venez essayer les nouvelles pistes de ski
de fond et de raquette en milieu urbain!

Une piste facile de 2 km pour tous ceux et toutes celles qui veulent faire de
l’exercice. Le Centre communautaire Richelieu-Vanier est situé au 300, des
Pères-Blancs.

Vous trouvez le Parc de la Gatineau un peu trop loin? Voici une bonne
solution de rechange qui vous permettra de faire de l’exercice de façon
quotidienne. Les pistes seront ouvertes la fin de semaine du 20 et 21
janvier et sont commanditées par l’Unité des activités récréatives
saisonnières de la Ville d’Ottawa et le Centre communautaire Richelieu-
Vanier.

C’est l’endroit idéal pour organiser des petits groupes de personnes de 50
ans ou plus qui veulent faire du ski de fond ou de la raquette en avant-midi,
puis s’arrêter au chalet pour prendre un café, une soupe et un sandwich.

Pour obtenir de plus amples renseignements, téléphonez au centre commu-
nautaire au 613-580-2424, poste 28464. Joignez-vous à nous pour célébrer
les joies de l’hiver!

Come join us to ski our newest urban
Cross-Country or Snowshoeing trails!
It’s an easy 2 km trail for all those looking for a quick exercise plan.
Richelieu-Vanier Community Centre is located at 300 des Pères-Blancs.

No time to run off to the Gatineau Hills:  this could be an alternative for
your daily exercise.  Trails will be opened for the weekend of January 20th
and 21st and are sponsored by the City of Ottawa Seasonal Recreation
Branch and Richelieu-Vanier Community Centre.

This would be the perfect area to bring a small group of 50+ adults who
could ski or snowshoe in the morning and stop along the trail at the local
Sugar Shack for a coffee, a soup and a sandwich.  

For more information please call the community centre at
613-580-2424 x 28464.  Come join us in celebrating winter fun!

513910

12 É C O N O M I E E C O N O M Y
PE

RS
PE

CT
IV

ES
 V

A
N

IE
R,

JA
N

VI
ER

/ J
A

N
UA

RY
 2

00
9



S O C I É T É 13S O C I E T Y

Foire vie active au CPC 
e Centre Pauline-Charron (CPC) avait organ-
isé une foire vie active en octobre dernier.

Le Secrétariat aux affaires des personnes âgées
de l’Ontario en collaboration avec l’Association
des centres pour aînés de l’Ontario ont contribué
financièrement afin de rendre possible la tenue
de l’événement.

Chaque participant recevait un passeport pour le
guider à travers les différents ateliers ou con-
férences donnés par des experts comme : Lise
Legault, atelier d’exercices physiques, Estelle
Daigle, atelier d’exercices santé et le conférenci-
er de FrancoForme Marc Laflamme.

FrancoForme 

Le programme FrancoForme a pour objectif
essentiellement d’aider les aînés à réduire leurs
facteurs de risque de maladies du cœur. Marc
Laflamme préconise une approche personnal-
isée, confidentielle et gratuite. « L’un de nos con-
seillers vous guidera et vous motivera tout au
long des étapes qui vous mèneront à un meilleur
état de santé », a soutenu Marc Laflamme, coor-
donnateur du projet FrancoForme. 

Le programme a été conçu spécifiquement pour
les Franco-Ontariens qui présentent un ou
plusieurs facteurs de risque de maladies du
cœur ou qui ont déjà eu une maladies cardio-
vasculaire.

L’évaluation de vos facteurs de risque se fait à
l’aide d’un questionnaire, d’une prise de sang, de
mesures simples et d’autres tests au besoin, au
début et à la fin du programme de trois mois. 

Il est possible d’obtenir de plus amples ren-
seignements sur le programme en communi-
quant directement avec Marc Laflamme au 613
798-5555 au poste 19270. Il s’agit d’une initia-
tive de l’Institut de cardiologie de l’Université
d’Ottawa.  

Le sel

Nous devons en Amérique du Nord tenter de
diminuer notre consommation de sel. Le but est
de diminuer les risques de maladies du cœur.
Nous devrions consommer un maximum d’envi-
ron 2 300 ml de sel par jour. De nos jours, il est
relativement facile de calculer notre consomma-
tion en regardant sur les étiquettes la quantité de
sel.

Il existe des trucs afin d’éliminer le sel de nos
diètes. Premièrement, en achetant autant que
possible des aliments frais et d’éviter les pro-
duits en conserves. Toutefois, si c’est impossi-
ble l’on peut toujours rincer nos haricots en con-
serves avant de les faire réchauffer. Ceci n’est
pas parfait, mais aura le mérite d’éliminer une
partie du sel qui s’y trouve.
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300, avenue des Pères Blancs, 2e étage
Ottawa (Ontario), dans le secteur Vanier, K1L 7L5

 613-580-2424 poste 32001
info@museoparc.ca www.museoparc.ca

300, avenue des Pères Blancs, 2e étage
Ottawa (Ontario), dans le secteur Vanier, K1L 7L5

 613-580-2424 poste 32001
info@museoparc.ca www.museoparc.ca

300, avenue des Pères Blancs, 2e étage
Ottawa (Ontario), dans le secteur Vanier, K1L 7L5

 613-580-2424 poste 32001
info@museoparc.ca www.museoparc.ca

300, avenue des Pères Blancs, 2e étage
Ottawa (Ontario), dans le secteur Vanier, K1L 7L5

 613-580-2424 poste 32001
info@museoparc.ca www.museoparc.ca
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À ne pas manquer

- L'Ontario, terre de richesse et de diversité
Second volet d’une exposition explorant les liens entre la
communauté franco-ontarienne et les richesses naturelles
du territoire. Jusqu’au 28 février 2009.
- Causerie animée par monsieur Michel Prevost, Archiviste en

chef de l'Université d'Ottawa, mercredi 25 février, à 19 h 30.

- Journée du Patrimoine, jeudi 16 février.
- Pour plus de renseignements :

«Venez nous visiter !»

www.museoparc.ca

L

Estelle Daigle (gauche) en compagnie de Raymond Hotte (droite) des pharmacies 
Jean Coutu. « J’avais le goût d’en connaître davantage sur les différentes technologies

qui viennent rendre notre vie quotidienne plus facile et surtout plus agréable », 
a indiqué Estelle Daigle.

Le Président et les membres du conseil d’administration du Centre
francophone de Vanier tien à remercier toutes les personnes qui ont
assister à notre dîner de Noël en si grands nombres.  Ce dîner a été
un très grand succès.

En plus, nous invitons les organismes de Vanier au 

8ieme Défi des Clans Annuel 
organiser par le Centre Pauline Charron 

et le Centre francophone de Vanier.  

Ceci permet au deux organismes de procéder dans leur bon travail
tout en aidant à la communauté.  Le Défi des Clans aura lieu 
samedi, le 24 janvier, 2009 à la salle de quilles du Centre franco-
phone de Vanier, 270 avenue Marier, à 8h et ce terminera avec un
souper avec animation et remise des prix pour les gagnants.

Nous espérons pouvoir compter sur votre participation afin de nous
aider à faire un succès de cette activité de plaisir et financement.
Encore une fois, un gros merci à ceux et celles qui vont participer et
bonne chance à tous!  Le conseil d’administration vous souhaite à
tous une bonne et heureuse année remplie de bonheur.

Président, M. Henri Couvillon et les membres 
du conseil d’administration.

CENTRE FRANCOPHONE DE VANIER
270, avenue Marier, Ottawa, Ontario K1L 5P8
Tél .: 613 746-0611 / Tlcp. : 613 746-6299

513909

65 ans de mariage!

et Mme Conrad (1re rangée à droite) et Cécile (1re rangée à gauche)
Meunier ont fêté en 2008 leur 65e anniversaire de mariage. Tous les

deux âgés de 90 ans, sont entourés de leurs enfants et de leurs conjointes et
conjoints, et quelques-uns de leurs petits-enfants. Ils ont 4 enfants, 11 petits-
enfants et 2 arrière-petites-filles.

M.

« Je veux travailler avec les aînés afin de réduire les facteurs de risque. 
Nous ciblons spécifiquement les francophones qui ont malheureusement plus de fac-
teurs de risque de maladies du cœur que leur voisin anglophone », a affirmé Marc

Laflamme.
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ue ceux et celles qui détestent le magasinage dans les grandes surfaces pendant le temps des Fêtes se
rassurent : le Bazar du temps des Fêtes du Manoir et Appartements Héritage était de retour le 22 novem-
bre dernier. Un lieu idéal pour dénicher des cadeaux originaux. Il y avait une dizaine d’exposants dont Rita

Quesnel, orfèvre (gauche), Véronique Thouin, organisatrice et employée du Manoir et Appartements Héritage
(centre) et Fabiola Poulin, couturière (droite).

Un tirage d’une superbe courtepointe a eu lieu en fin de journée. Ce sont mesdames Monique Auger, Jeanne
Demers, Gaétane Villemaire et Fabiola Poulin qui l’ont confectionnée. 

Q
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Lecteurs, lectrices

Votre journal mensuel Perspectives Vanier a besoin de vous. Nous devons assurer la survie à long terme du
journal. Vous pouvez nous aider en versant une contribution volontaire de 10 $, 20 $ ou tout autre montant
de votre choix.

En aidant à la survie de votre journal, vous verrez votre nom publié dans une annonce « Spéciale des Amis
de Perspectives Vanier 2009 » dans notre édition de décembre 2009.

« Votre contribution pourrait permettre à votre journal Perspectives Vanier de naviguer entre les écueils. Plus
que jamais, il est important, il est primordial, essentiel, de résister, de sauvegarder votre journal Perspectives
Vanier. Plus que jamais nous aurons besoin de nos Amis en 2009. Si vous avez déjà contribué dans le
passé, un gros merci et ne relâchez pas votre effort. Et si ce n’est pas le cas, rejoignez les ».

Claudette Boyer, présidente
Perspectives Vanier

Nom : ________________________________________
Adresse : _____________________________________
Tél. : _________________________________________ 

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

Cochez la case qui vous convient :

❏ Oui, veuillez inscrire mon nom à la liste des Amis de Perspectives Vanier 2009.

❏ Non, je désire que mon don soit confidentiel.

Perspectives Vanier
C.P. 79133 RPO Vanier
Vanier (Ontario)
K1L 1A1

Les Amis de Perspectives Vanier 2009 Friends of Perspectives Vanier 2009

Dear Readers,

Your monthly paper Perspectives Vanier needs you. We would like to ensure the paper’s long term sur-
vival. You can help by giving a voluntary donation of $10, $20 or any other amount.

Help your paper survive and we will publish your name in our “Special Ad Friends of Perspectives
Vanier 2009” in our December 2009 issue.

“Your contribution may help your newspaper Perspectives Vanier navigate and find its way in these
uncertain times. More than ever it’s essential, indispensable, vital and crucial that you support your
Perspectives Vanier paper. We need you to be part of our Friends of Perspectives Vanier 2009 contribu-
tors. If you already gave money in the past – well thank you very, very much and please continue sup-
porting your paper. And if you have not already given, please do so in 2009.”

Claudette Boyer, President
Perspectives Vanier

Name : ________________________________________

Address : _______________________________________

Phone : ________________________________________

(Cheque payable to Perspectives Vanier)

Please check the box that most reflects your wishes :

❏ Yes, I would like to see my name in your Friends of Perspectives Vanier 2009

❏ No, this is an anonymous donation

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

513959

Franc succès lors du 3e

Déjeuner annuel Flocons 
de neige

e comité organisateur du 3e Déjeuner annuel
Flocons de neige a été emballé de dévoiler un
montant de 6 500 $ qui a été amassé et qui ira

garnir les coffres de la banque alimentaire Partage
Vanier. Le déjeuner s’est tenu, le mardi 2 décembre
dernier, dans la grande salle du Centre Pauline-
Charron.

Cette année, le comité organisateur était formé des
personnes et groupes suivants : Centre Pauline-
Charron, Police Ottawa, Centre des services commu-
nautaires Vanier (CSCV) et le conseiller Georges
Bédard. Si vous désirez vous joindre à cette belle
équipe lors de la quatrième édition en 2009… c’est
possible en communiquant avec M. Andrew Rhéaume
au 613 744-2892 poste 1091.

Les principaux commanditaires de la troisième édition
étaient : Club Richelieu Vanier Laurier, club Optimiste
Vanier, Focus Vanier, Caisse populaire Trillium,
Chevalier de Colomb conseil 5571, Légion royale
canadienne chapitre 462 et le bureau du conseiller
Georges Bédard.

Ce sont près de 400 déjeuners qui ont été servis par
de nombreux bénévoles.

L

La Caisse populaire Trillium a donné 
un bon coup de pouce à Partage Vanier en

remettant un chèque de 1 000 $. De gauche
à droite : Normand Leroux, directeur général,

Caisse populaire Trillium, Shawn Filion, 
planificateur financier, Caisse populaire
Trillium, Andrew Rhéaume, directeur des 

services counselling et communautaires au
CSCV et Diane Nadeau, responsable de

Partage Vanier au CSCV.  

(crédit photo : Mehdi Louzouaz)

Les débuts du Quartier Vanier
Eastview au quotidien

Le premier conseil de village d’Eastview
Eastview (Ont.), mercredi 3 février 1909. Le premier conseil du nouveau village d’Eastview a été
élu. Le maire W.R. Cummings de Cummings Bridge. Cummings (182 votes) a remporté l’élection
avec 15 votes d’avance sur son rival, Camille Gladu (167 votes).
Les quatre conseillers ont également été élus. Parmi eux se trouvent J.H. White (180 votes), F.
Robert (178 votes) et A. Champagne (146 votes). Dix bulletins de vote ont été déclarés nuls.

Les bulletins de vote ont presque dû être recomptés afin de déterminer qui sera le quatrième con-
seiller. T. Elmitt ainsi que A. Gauthier ont tous deux reçu 119 votes. Aucun des autres conseillers
déjà élus ne s’opposait à un second dépouillement. Par contre, le Maire a jugé qu’il était illégal
d’inclure les bulletins de vote qui avaient déjà été déclarés nuls et trouvait que les 25$ néces-
saires afin d’aller devant un juge pour trancher la question seraient une dépense inutile. Le
Directeur de scrutin, Allan Hillard, a donc tranché en faveur de T. Elmitt.

Le conseil municipal sera complété par R. Washington à titre de greffier, recevant 40$ par année,
L.J. Brunet comme percepteur, recevant 30$ par année, A. Hellard comme trésorier, recevant
10$ par année et Peter Marier et N.J. Squire comme vérificateurs.

The Beginnings of Vanier  
Daily Life in Eastview

Eastview’s First Village Council
Eastview (Ont.), Wednesday, February 3rd, 1909. The first council of the newly-formed village of
Eastview has been elected. The elected Reeve is W.R. Cummings (of Cummings Bridge). Cummings
(182 votes) won the election with fifteen votes over his opponent, Camille Gladu (167 votes).

The four town councillors were also elected. Coming in with the most votes were, J.H White (180
votes), F. Robert (178 votes) and A. Champagne (146 votes). Ten ballots were considered spoiled.

The ballots almost had to be recounted after a tie arose between who would be the fourth and last
elected councillor. T. Elmitt and A. Gauthier both received 119 votes. None of the other elected coun-
cillors opposed the recount. However, the Reeve deemed it illegal to count the spoiled ballots and
decided that the $25 fee needed to pay for a Judge’s decision to resolve the issue would be an
unnecessary expense. The Returning Officer, Allan Hillard, therefore decided in favour of T. Elmitt. 

The council will be completed with R. Washington as clerk, earning $40 per year; L.J Brunet,
Collector, earning $30 per year; A. Hellard as treasurer, earning $10 per year; and auditors Peter
Marier and N.J Squires.

Katelyn Woolaver
Muséoparc Vanier Museopark

Bazar du temps des Fêtes 
au Manoir et Appartements Héritage
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Renseignements : 613 741-0562
164, rue Jeanne-Mance
www.centrepaulinecharron.ca

484543

Le Centre Pauline-Charron
Plus de 1 500 personnes de 50 ans et plus sont membres du

Centre Pauline-Charron.

Partez à la découverte d’un 
endroit idéal pour participer 

à des activités de loisirs 
et pour rencontrer de nouveaux amis.

La programmation d’hiver est maintenant disponible.

Pour les personnes qui aiment voyager 
en français la programmation des 

voyages 2009 
sera disponible à compter du 22 février. 

Passez nous voir… On vous attend !

513886 513906

Nous recherchons un camelot 
bénévole pour la rue 

Lavergne (secteur St-Charles). 
Vous pouvez communiquer avec

Pauline Tessier-Chabot en 
composant le 613 745-8939.

We are looking for a volunteer
newsie for Lavergne Street 

(St-Charles sector). You can reach
Pauline Tessier-Chabot at 

613 745-8939.

Recherchons 
un bénévole

Looking 
for a Volunteer

Échéancier pour la publicité et pour
les textes : le 12 février 2009
Distribution : entre le 24 et le 

28 février 2009
613 746-4339

Deadline for advertising and articles:
February 12, 2009

Delivery:  From February 24 to
February 28, 2009

613 746-4339

Prochaine édition de
Perspectives Vanier

Next issue of
Perspectives Vanier

Camelot 
bénévole du mois
« Je trouve que Perspectives Vanier remplit un
besoin dans notre communauté… alors pourquoi
ne pas le livrer? », a expliqué Denise Beauchamp.

BULLETIN MESUEL DU

bonheur
Renée Gallien
Conseillère en bonheur

LA VIE M’ATTEND

’année 2008 a été très particulière pour
moi.  

Grâce à mon travail, j’ai rencontré des gens
avec une force intérieure incroyable, une
capacité de surmonter les obstacles et à
devenir le héros de leur vie au lieu d’être vic-
time de leur sort.  Des personnes qui ont
décidé d’être maître de leur vie et d’en profiter
au maximum.  

Je pense à cette dame qui à l’âge de 60 ans
est devenue aveugle. Depuis ce temps, elle
est active comme jamais!  Elle pratique main-
tenant la poterie, est membre d’un club de lec-
ture, fait de la raquette et… du ski alpin!!!

Je pense à cet homme qui, avec sa famille, a
célébré 30 ans… en chaise roulante.  Tant de
belles choses lui sont arrivées depuis l’acci-
dent qui l’a laissé handicapé! Il a repris goût à
la vie! D’ailleurs, il dit que même s’il avait le
pouvoir de retourner dans le temps, il ne
changerait rien à sa vie.

Je pense à toutes ces personnes qui se sont
enfuies de leur pays à cause de la guerre et
qui viennent d’arriver au Canada. Je n’en
reviens pas de leur capacité à laisser les
moments atroces dans le passé et à se
recréer une nouvelle vie ici. Je les entends rire
et chanter. Je vois l’espoir dans leurs yeux.

Je pense à cette dame qui a gagné sa lutte
contre le cancer du sein et qui vit maintenant
à 100 milles à l’heure! Fini le temps où elle ne
pouvait sortir de la maison sans avoir fait le lit
et la vaisselle! Ces tâches attendront puisque
la vie l’attend! Elle profite maintenant du
moment présent et ne s’est jamais sentie
aussi en vie qu’aujourd’hui! 

Je pense à ce petit garçon avec un trouble de
développement pour qui toutes les petites
tâches quotidiennes lui demandent tant d’ef-
fort mais qui est si heureux de les réussir!
Chaque réalisation est une occasion de célébr-
er!  Le bonheur l’habite au plus profond de son
cœur! 

L’année 2008 aura été une très belle leçon de
vie. Une leçon de courage, de motivation, d’e-
spoir, d’attitude, de prise en charge, une leçon
sur le dépassement de ses soi-disant limites… 

C’est maintenant avec ce sentiment de grati-
tude et d’espoir que je m’engage pleinement à
vivre l’année 2009.

« Quand on change d’habitude et d’attitude, on
change d’altitude ».

Lue dans le livre « Les hommes roses ».

L

“I believe Perspectives Vanier informs us about our
Vanier community. So, why not deliver it?” said
Denise Beauchamp. 

Volunteer Newsie 
of the Month
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Martine Grégoire, 51 ans

Légèrement obsessionnelle

Vérifie le verrouillage
de la porte –– 3 fois

Le four –– 6 fois

Considère la raquette
comme un sport extrême

REER À CAPITAL GARANTI
1 800 CAISSES      desjardins.com/reer

DATE LIMITE : 2 MARS MON PROFIL. MON REER.
Vous travaillez fort pour gagner votre argent, normal que 
vous le vouliez en sécurité. Avec les REER à capital garanti,
vous êtes simplement rassuré.

Le plus grand choix de REER à capital 100% garanti au pays

100% rassurant

Rencontrez votre conseiller de Desjardins sans tarder. 

Pour vos REER, c’est plus qu’une banque.
C’est Desjardins.

513899
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