OTTAWA FREEDOM CENTRE

Need Help? Programs available today!
French and English
Vanier’s ONLY late night
DROP-IN

Every thursday night 7 to 11 pm

613 422-2294
265 Montreal Road
www.ottawafreedomcenter.org
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SFC célèbre 75 ans

Festival
des sucres
Page 4

Le Service familial catholique
(SFC) Ottawa fondé en 1940
célèbrera le 22 avril prochain
ses 75 ans d’existence.
Le SFC Ottawa est un organisme bilingue, à but non lucratif, qui offre des services
sociaux à notre communauté
depuis 1940.

Vanier
Carnival
Page 9

Les premières années furent
marquées par les pressions
exercées par la Deuxième
Guerre mondiale. Les services
furent d’abord orientés vers
l’aide aux personnes à charge
du personnel des Forces armées, pour surmonter les problèmes qui les assiégeaient sur
le front domestique.
Dans ces premières années, la
plupart des utilisateurs étaient

à la recherche d’une sorte
d’aide matérielle, alors qu’aujourd’hui, grâce à l’amélioration des services sociaux, le
plus grand nombre cherche des
services de counseling.
Tout au long de son existence,
le double objectif de prodiguer
des services aux personnes,
aux familles et aux groupes, et
de travailler à l’amélioration
de l’environnement social dans
lequel les gens vivent et travaillent, n’a jamais été perdu
de vue.
2015
Voici une liste non exhaustive
des projets et services qui sont
offerts en collaboration avec
d’autres ou exclusivement chez
SFC : groupe pour femmes

victimes d’agression à caractère sexuel, groupe de support
pour femmes victimes de violence familiale, groupe pour
les enfants ayant été témoin
de violence conjugale, New
Directions - Pour individus
ayant eu des comportements
abusifs envers des partenaires,
service aux enfants et à la jeunesse, counseling, information
et aiguillage, information et
services à la communauté, intercession, etc…

qué Franca DiDiomete, directrice générale.

« Nous croyons que tous les
êtres humains vivent en relation les uns avec les autres et
que nous, le Service familial
catholique Ottawa, incarnons
l’engagement catholique de
développer, en toute justice et
amour, la vie communautaire
de la société entière », a expli-

Vous pouvez communiquer directement avec le SFC Ottawa
dont les bureaux sont situés
au 310 Olmstead par téléphone au 613 233-8478 ou en
visitant leur site Internet au
www.cfsottawa.ca afin de con
sulter la liste complète des services offerts.

« Nous croyons qu’il faut faciliter la mise en œuvre des
changements qui améliorent la
pleine participation de toutes
et de tous à la vie en société.
De plus, nous croyons que les
francophones de la région d’Ottawa ont le droit à une gamme
complète de services sociaux de
qualité en langue française », a
rajouté Mme DiDiomete.
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Tisserand de
ceinture fléchée

Journée
de la femme

Jean-Maurice Côté est un tisserand de
ceinture fléchée traditionnelle et il a
animé un atelier offert par le Muséoparc
Vanier, le 16 février dernier, à la Cabane
à sucre sur la fabrication de celle-ci.
« Elles sont apparues tout naturellement dans notre patrimoine avec les
premiers colons qui devaient défricher
des terres. Elles étaient beaucoup plus
longues que celles que l’on retrouve
aujourd’hui et elles servaient de corset.
Le but était d’éviter les hernies. Les premières avaient la couleur de la laine du
mouton. Ensuite, il y a eu l’introduction
des teintures végétales afin de les rendre
plus intéressantes. Ce sont les femmes
qui veillaient au feu qui les tissaient afin
de ne pas s’endormir », a expliqué JeanMaurice Côté.

pris 500 heures en utilisant la technique
Dans l’ordre habituel (les enfants) : Sacha Ruel, Andri Ruel, Sabrielle Ayotte,
Maxence Ayotte et l’honorable Madelaine Meilleur, députée provinciale d’Ottawa-Vanier et M. Jean-Maurice Côté.

« À une époque, la Compagnie de la Baie
d’Hudson donnait des coupons valides
dans leurs magasins en échange des
ceintures fléchées. Ceci nous amène à la
valeur d’une ceinture fléchée traditionnelle en dollar d’aujourd’hui. Voici une
approximation : une ceinture qui aurait
nécessité 300 heures de travail aurait une
valeur de 1 500 $ et une autre qui aurait

De nos jours le meilleur ambassadeur
pour la ceinture fléchée c’est le Bonhomme Carnaval. La ceinture de Bonhomme Carnaval est toutefois fabriquée
de façon mécanique et n’aura pas la
même qualité que la ceinture fléchée dite
« traditionnelle » laquelle est fabriquée à
la main.

dite de l’Assomption vaudra 2 000 $ », a
conclu Jean-Maurice Côté.

Women
showed leadership

Perspectives Vanier, mars - march 2015

The Honourable Madeleine Meilleur
was guest speaker at one of the Ladies
Auxiliary teas at the Royal Canadian Legion Eastview Branch 462.
“As a woman in politics, I understand the
challenges of thriving in an environment
where women are traditionally underrepresented. I believe that when the nation needed to come together to fight
against threatening forces you stepped
up and were present. However, the role
of women is often overlooked in the history books. Your talent and community
spirit is why our society has been able to
realize such strides in times of war and
peace,” said the Honourable Madeleine
Meilleur.
“We are gathered here to remember the
nursing sisters who dressed the wounds
of injured soldiers during the WWI and
also the women who joined the Air Force,
Army and Navy during WWII. Over
50,000 Canadian women embraced the
challenge and became parachute riggers, laboratory assistants, radar operators, coding technicians and held key
administrative roles. You helped change

the role of women in our Canadian society. You paved the way for all those that
followed after you,” added the Honourable Madeleine Meilleur.
The Honourable Madeleine Meilleur is
a trailblazer in her own right. She was
the first woman appointed as Minister
of Community Safety and Correctional
Services (2011). And she became the
first woman lawyer to be named Attorney General (2014). The only other
woman to hold that position before her
wasn’t a lawyer.

L’honorable Madeleine Meilleur est Procureure générale et ministre déléguée
aux Affaires francophones en Ontario et
n’oublions pas son rôle de députée d’Ottawa-Vanier. Mme Meilleur était l’invitée
conférencière lors d’un petit-déjeuner,
le 6 mars dernier. Elle a surtout parlé de
son rôle de Procureure générale. « En me
promenant dans les corridors du ministère du Procureur général, j’ai réalisé en

regardant les photos de mes 37 prédécesseurs que j’étais seulement la deuxième
femme à occuper le poste. Il reste encore
du chemin à faire afin de vraiment atteindre l’égalité homme femme. Il ne faut
pas avoir peur de briser des barrières.
Mon objectif est de rendre encore plus
accessible la justice pour toutes les Ontariennes », a expliqué Mme Meilleur.

read perspectives vanier
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Summer Jobs
for students

Emplois d’été
pour étudiants

Youth in Ontario can now apply for
summer jobs and gain valuable skills
and experience this summer.

Les jeunes de l’Ontario peuvent maintenant poser leur candidature à des
emplois d’été et acquérir de précieuses
compétences et de l’expérience cet été.

Since 2004, Ontario’s Summer Jobs programs have helped almost 1,100,000
students find summer jobs, start businesses and access employment services.
Each year, the programs help more than
100,000 students and youth:
Find a summer job through Employment Ontario or community agencies.
Get help with résumé writing and
preparing for interviews.
Apply for funding to start their own
summer businesses.
Gain experience working with the
Ontario government.
More information is available at www.
ontario.ca/readysetwork, along with
details on year-round programs to help
youth under 30 build skills, start a
business, or find a job.
“Today we’re marking an historic
milestone – one million summer job

opportunities for youth created since
2004. Through efforts like our Jobs
for Youth Program and the Youth in
Policing Initiative, we’re giving at-risk
youth the opportunity to change their
lives and build the foundations for
future success, not only for them but for
Ontario. Investing in our youth through
programs like these is a wise investment
in the prosperity of our province,” said
Tracy MacCharles, Minister of Children
and Youth Services.
Helping young people get work experience is part of the government’s economic plan for Ontario. The four-part
plan is building Ontario up by investing
in people’s talents and skills, building
new public infrastructure like roads and
transit, creating a dynamic, supportive
environment where business thrives,
and building a secure savings plan so
everyone can afford to retire.
There are more than 35 government
programs to help youth build skills, find
a job or start a business.

Cinéma en famille

Depuis 2004, les programmes Emplois d’été Ontario ont aidé presque
1 100 000 élèves et étudiants à trouver
un emploi d’été, à lancer leur entreprise
et à accéder à des services d’emplois.
Chaque année, les programmes aident
plus de 100 000 étudiants et jeunes
gens à :
Trouver un emploi d’été par l’entremise
d’Emploi Ontario ou d’organismes communautaires.
Obtenir de l’aide pour rédiger leur
curriculum vitae et se préparer aux
entrevues.
Demander des fonds pour lancer leur
propre entreprise d’été.
Acquérir de l’expérience en travaillant
pour le gouvernement de l’Ontario.
Des renseignements sont affichés à
http://www.ontario.ca/avosmarquespretstravaillez. Le site contient aussi
des informations sur les programmes
en vigueur toute l’année qui aident les
jeunes de moins de 30 ans à acquérir
des compétences, à lancer une entreprise ou à trouver un emploi.
« Aujourd’hui, nous franchissons une
étape historique : la création, depuis 2004, d’un million de possibilités
d’emploi d’été pour les jeunes. Grâce à
des mesures comme notre programme
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Emplois d’été Ontario et l’initiative
Expérience de travail dans les services
policiers pour les jeunes, nous donnons aux jeunes à risque la possibilité
de changer leur vie et de jeter les bases
de la réussite future, non seulement
pour eux, mais aussi pour l’Ontario. L’investissement dans notre jeunesse par
l’entremise de programmes comme
ceux-ci est un sage investissement dans
la prospérité de notre province », a indiqué Tracy MacCharles, ministre des
Services à l’enfance et à la jeunesse.
Aider les jeunes à acquérir de l’expérience de travail s’inscrit dans le plan
économique du gouvernement pour
l’Ontario. Ce plan à quatre volets vise
à renforcer la province en investissant
dans les talents et les compétences de
la population, en construisant de nouvelles infrastructures publiques telles
que des routes et des infrastructures
de transport en commun, en créant un
environnement dynamique et attrayant
où les entreprises prospèrent, et en établissant un plan d’épargne sûr afin que
chacun puisse se permettre de prendre
sa retraite.
Plus de 35 programmes gouvernementaux aident les jeunes à acquérir des
compétences, à trouver un emploi ou à
lancer une entreprise.

VANIER
SNACK SHACK
200 Deschamps
613 255-6745
snackshack.com

boré afin d’offrir cette soirée aux familles.
« Nous encourageons la communauté à
participer dans nos événements. Il n’est
pas obligatoire que votre enfant soit inscrit dans l’école ici. Il faut juste être résident de Vanier », a expliqué Éric-Pascal
Bourré. De gauche à droite : Éric-Pascal
Bourré, Sophie-Chanel Bourré, NicholasPascal Bourré, Chloé-Angélique Bourré et
Kim Priebe.

Paroisse Saint-Sébastien

1000, rue Frances, Ottawa, ON (secteur Overbrook) • 613 746-8627
SEMAINE SAINTE
Jeudi Saint - 2 avril - 19 h 30 - Messe de la cène du Seigneur
Vendredi Saint - 3 avril - 15 h La Passion du Seigneur - 19 h Chemin de la croix
Samedi Saint - 4 avril - 20 h veillée pascale avec messe de Pâques
Jour de Pâques - 5 avril - 9 h et 10 h 30 Messes de la Résurrection du Seigneur
Église accessible par ascenseur - Bienvenue à tous

JOYEUSES PÂQUES !

Perspectives Vanier, mars - march 2015

Ils étaient une cinquantaine de spectateurs attentifs, le 27 février dernier, dans
la cafétéria de l’école élémentaire catholique Horizon-Jeunesse. Au menu, le film
Alexandre et sa journée épouvantablement
terrible, horrible et affreuse et il y avait du
maïs soufflé pour tous. Les parents du
conseil de l’école et la coordonnatrice du
Projet d’harmonisation du Centre des services communautaires Vanier ont colla-
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Place au Festival des sucres 2015
Notre cabane à sucre accueillera les nombreux festivaliers et
amoureux du temps des sucres,
entre le 23 et 29 mars 2015, lors
de l’édition 2015 du Festival des
Sucres.
C’est l’équipe du Muséoparc
Vanier qui, pour une quatrième année consécutive, a
pris en charge l’organisation du
Festival. Nous leur souhaitons
du beau temps pendant toute la
durée de l’événement. Surtout
pas du temps froid…
Le Festival commence vraiment
le 24 mars avec un souperspectacle avec le groupe de musique « Pourquoi pas! ». Il faudra avoir réservé sa place et le
coût est de 25 $. Cette activité
se tiendra au Centre communautaire Richelieu-Vanier dans
la salle Kiwanis au 300, avenue
des Pères-Blancs de 18 h à 20 h.
La 9e édition de Soupe Splash
se tiendra le mercredi 25 mars
de 17 h 30 à 20 h 30 au Centre
communautaire Richelieu-Vanier. Le coût est de 20 $ et habituellement il ne reste pas beaucoup de billets à la porte. Il faut
vraiment s’être pris d’avance
afin de pouvoir participer et de
déterminer quel restaurateur
de la région cuisine la meilleure
soupe à saveur d’érable.

Leboeuf et Deschamps

Weekend des sucres

Breen Leboeuf et Martin Deschamps réunis sur scène afin de
présenter au public un spectacle
qui retrace les grands succès de
leur prolifique carrière ainsi que
les grands succès du groupe mythique Offenbach. Le spectacle
aura lieu hors du site dans l’amphithéâtre de l’École secondaire
publique De La Salle, le jeudi 26
mars, de 19 h 30 à 20 h 30. Le
coût des billets est de 25 $. Les
aînés et les étudiants peuvent
se procurer des billets au prix
de 20 $. De plus, si vous y allez en groupe, le sixième billet
sera gratuit et finalement si vous
achetez 10 billets les 11e et 12e
sont gratuits.

Visites guidées du Muséoparc
et de l’érablière, dégustation de
tire d’érable, artistes variés, animaux de la ferme, chiens esquimaux, reptiles, structures gonflables, jongleurs, maquilleurs et
promenades en carrioles.

Le vendredi 27 mars, c’est la traditionnelle journée des écoles
sur le site du Festival qui va
battre son plein. Ils seront des
centaines voire des milliers qui
bénéficieront d’une série d’activités adaptées pour eux.
Le vendredi 27 mars, de 19 h à
20 h 30 place aux « racontars ».
Danièle Vallée a réuni des raconteurs de la région. Il en coûtera
15 $ pour assister au spectacle
qui se tient dans la Cabane à
Sucre.

Samedi
Il sera possible de déjeuner
aux crêpes entre 10 h et 15 h.
Le coût est de 6 $ et les moins
de 8 ans c’est 4 $. Il y aura également un concours du plus gros
mangeur de crêpes. Un spectacle gratuit de marionnettes intitulé Pinocchio dans ma valise
aura lieu à deux reprises soit à
10 h 45 et 13 h. Le groupe Pourquoi pas? donnera un spectacle
de musique folklorique gratuit
à 11 h 45. Little Ray’s Reptile
offrira gratuitement une démo
nstration au Muséoparc Vanier à
12 h 30. Le Défi des bûcherons
se déroulera à 13 h 15.
Dimanche
La journée débutera avec le fameux brunch du Festival de 10 h
à 15 h. Le coût est de 12 $ tandis
que les moins de 8 ans devront
débourser 5 $. Livia Pellerin
avec sa troupe Luv2Groove fera

danser les enfants gratuitement
à 11 h. Donald Poliquin fera un
retour sur scène à midi et c’est
gratuit. Gabrielle Goulet compte
déjà six nominations au Trille Or
2015 et elle sera en spectacle
gratuitement à 13 h 30.
Un gros merci aux commanditaires suivants : La ville d’Ottawa, le Conseil des arts de l’Ontario, La Cité collégiale, Unique
FM, Enbridge, Rouge FM, le
Conseil des écoles publiques de
l’Est de l’Ontario, le club Optimiste de Vanier, le Cimetière
Beechwood, Desjardins et les
Filles de la Sagesse.
Communiquez avec les organisateurs pour vos billets au
613 580-2424 poste 32001 ou
visitez le www.museoparc.ca
ou encore communiquez par
courriel au info@museoparc.ca
Vous avez le goût de vous impliquer bénévolement afin de faire
de cette édition la plus mémorable… veuillez communiquer
avec Dorine Drolet au 613 5802424 poste 32001.
L’équipe de
Perspectives Vanier

Let the 2015 SugarFest Begin
Our Sugar Shack will host thousands of visitors during the
2015 SugarFest to be held from
March 23 to March 29, 2015.
For a fourth year in a row the
Vanier Museopark team will be
organizing the SugarFest. We
wish them very precious for an
outdoor event: great weather.
No cold please…
A supper and show will start
the ball rolling. The bilingual
folklore music group “Pourquoi
pas!” will take the RichelieuVanier Community Centre stage
in the Kiwanis room on March
24 from 6 p.m. to 8 p.m. The
cost is $25 and you should have
made reservations.
Soup Splash is back for a ninth
year on Wednesday March 25
from 5:30 p.m. to 8:30 p.m. at
the Richelieu-Vanier Community Centre. The price for a ticket is $20. Waiting to get your
ticket at the door could be taking a chance. So it’s better to
have bought tickets in advance
for this one if you want a chance
to vote for the best maple syrup
inspired soup in the region.

Leboeuf and Deschamps

MapleFest Weekend

Breen Leboeuf and Martin Deschamps will showcase their own
music and some covers of the
French Rock Band Offenbach.
The show will be held off-site in
the École secondaire publique
De La Salle in the school’s amphitheatre on Thursday March
26 from 7:30 p.m. to 8:30 p.m.
The price for a ticket is $25.
Seniors and students get a discounted price set at $20. Should
you buy tickets for a group the
sixth one is free and if you buy
10 tickets the 11th and 12th ones
are free.

Guided tours of the Museopark
and the Sugar Shack, tasting
maple taffy, different artists,
farm animals, sled dogs, reptiles, inflatable structures, public entertainers, face painters
and sleigh rides!

The Friday March 27th is known
as School Day on the site.
Maple taffy, many artists, farm
animals, sled dogs, reptiles, inflatable structures, face painters
and sleigh rides will greet the
thousands of students.
The next event is in French. Danièle Vallée invited some of her
story telling friends over at the
Sugar Shack on Friday March
27th from 7:30 p.m. to 8:30
p.m. The cost is $15.

Saturday
On Saturday March 28th from
10 a.m. to 3 p.m. you can enjoy a pancake breakfast for $6
and for children under 8 it’s $4.
You will also be able to witness
a pancake eating contest. A free
puppet and music show called
Pinocchio dans ma valise at
10:45 a.m. and at 1 p.m. The
folk group “Pourquoi pas?” will
offert a free show at 11:45 a.m.
Little Ray’s Reptile will offer a
free presentation at the Museopark at 12:30 p.m. The Lumberjack challenge starts at 1:15
p.m.
Sunday
The Festival Brunch will be held
between 10 a.m. and 3 p.m. and
the cost is $12 for adults and

kids under 8 eat for $5. Liva
Pellerin and Luv2Groove will
get kids dancing for free at 11
a.m. Donald Poliquin will step
on stage at noon and it’s free.
Gabrielle Goulet who has been
nominated for no less than six
Trille Or in 2015 will be on
stage at 1:30 p.m. and it’s free.
This event is presented by: :
City of Ottawa, the Ontario
Arts Council, La Cité collégiale,
Unique FM, Enbridge, Rouge
FM, the Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario,
the Optimist Club of Vanier,
Beechwood Cemetary, Desjardins and Filles de la Sagesse.
Communicate with the organizers for your tickets at
613580-2424 ext. 32001 or
visit the following Web site :
www.museoparc.ca or by email at : info@museoparc.ca
You would like to volunteer and
be part of a great team? Please
communicate
with
Dorine
Drolet at 613 580-2424 ext.
32001.
The Perspectives
Vanier Team

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 www.cscvanier.com

3e ÉDITION DU CONCOURS CULINAIRE
Espoirs culinaires de la région de la capitale nationale

Le chef Rock Levasseur du Moulin de
Wakefield a remporté le concours
culinaire. Le jury, composé de chefs,
de critiques culinaires de la région et
de Mme Chiraz Saidine Essid, épouse
de l’ambassadeur de Tunisie au
Canada et ils ont choisi chef Levasseur devant Paul Brennan de Steak
Modern & Sushi et Amanda McGarry
du Brookstreet Hotel.
Dans l’ordre habituel : Michel Gervais, directeur général CSCV, chef Rock Levasseur,
Son Excellence Riadh Essid, ambassadeur de la Tunisie au Canada, Mme Chiraz
Saidine Essid et Frédéric Filliodeau, chef exécutif de l’Hôtel Sheraton Ottawa.

Perspectives Vanier, mars - march 2015
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Welcome to Sam’s Ultimate
Brainstorming Party
Sam C. Lab
It’s been cold as Hell.
Giggles.
I love that. You know expressing
something with the opposite irony.
Like the wife who says “Honey, hurry up
and eat your dinner - it’s getting warm.”
(The “dinner” is ice cream!)
Don’t know about you, but I’m in disbelief, having been in a daily state of
shock ALL winter looking at the weather
forecast.
Worse. Feeling the weather. Going outside to have every part of my anatomy
flash frozen like freezer French fries.
Yup, even when I have my long johns
on. (Pardon me, I believe the politically
correct phrase for long johns is “thermal
undergarments”…um so elegant).
What makes this “Winter from Hell”
even more weird is that this is happening in the midst of steadily rising world
temperatures.
Like being in a sauna which is getting
warmer and warmer as your pores ooze
out little rivulets of hot sweat... only to
have some jerk dump a bucket of ice on
your head!

Joignez-vous à notre équipe
pour garder la ville propre.
Du 15 avril au 15 mai
Étape 1 : Inscrivez un projet
À partir du 15 mars, inscrivez-vous à ottawa.ca/menage
ou par téléphone au 3-1-1.

2015018005_09
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Étape 2 : Nettoyez
Encouragez d’autres personnes à se joindre à vous!
Étape 3 : Gagner des prix!

This block-of-ice winter (coldest February in 112 years says an article in
La Presse) has the potential of making
monkeys of all those Global Warming
scientists.
And of course giving credibility to deniers of the rising mercury – Donald
Trump being the most notable example.
The burning question coming to mind
being: Is this an odd year of cold in an
“exception to the rule” scenario? Like a
dramatic drop in the stock market which
nevertheless corrects and eventually
continues to rise…
Global Warming however true it may be,
is in the realm of theory -which pales
compared to how we experience cold
personally. Speaking from recent experience, I became keenly aware of how
much of a struggle it is to keep warm
since spending time at a friend’s country
chalet in the Wakefield area this winter.
A country place that is wood heated, I
must add.
Ah is there anything more endearingly
cozy and charming in the winter than a
������� � ���� � �������

fireplace hearth? The dry warmth, the
intoxicating smell of burning wood, the
dazzling spectacle of flickering flames, it
is all quite magical and hypnotic.
Until you fall asleep and wake up to no
heat and cold ashes! Where you must go
outside in -20 or -30 or -40 Celcius to
the woodpile (which is 100 feet from
the house) and cart icy, snow-covered
logs back to the house. Then hope you
can start a new fire. Oh the charms of
the country life!
I am cursed with poor circulation in my
hands with fingers that freeze quickly
in sub-zero weather. So I became painfully aware of just how cold it actually
is out there in the Gatineau Hills. (Yes I
know that walking across the Cummings
Bridge to Montreal Road or the St.
Patrick Bridge onto Beechwood Avenue
in Vanier with a stinging winter wind off
the Rideau River is no Tropical picnic either!).
So it is that any “theory” of Global
Warming holds no personal reality when
suffering frostbite.
In fact seems to me the simple theory of
“Global Warming” is vastly inadequate
to describe the kaleidoscopic weather
changes we are increasingly living.
We seem to be entering an Era of
Climactic Tantrums so unpredictable
and dramatic, that no easy catchphrase
can capture its essence. We are caught
up as spectators and unwilling participants in a Weather War Game going
on with different teams: like the Polar
Vortex Eagles vs. the Global Warming
Warriors.
Who will win?
Ah yes, like sport, winning or losing may
be important by game’s end, but alas becomes only a temporary consideration.
The smart strategy seems ever watchful
survival.
So, in this mode of thought, I wish you:
warmth in the coldest winter chill;
coolness in the hottest of summer heat
waves.
And, my goodness how forgetful of
me, so let me ask: Is there not still this
hopeful time between the two called …
Spring?
samlab@videotron. ca
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Des membres du Centre Pauline-Charron (CPC) ont eu droit à une séance de
formation d’environ une heure sur l’utilisation des portables ou des tablettes, le
26 février dernier, dans une bibliothèque
municipale à l’ère du numérique. « Comment réserver, emprunter et télécharger
des livres numériques sur des produits
Kobo Arc, Samsung Galaxy, iPad, Android en utilisant les logiciels gratuits
tels Adobe Digital Edition et Overdrive
Media Console App. fournis par la Bibliothèque publique Ottawa (BPO). Il y
avait également un volet où les participants ont appris comment visionner des
films ainsi que de faire la lecture de périodiques et de journaux en ligne », a indiqué Christine Ambroise, superviseure
de la BPO succursale Vanier.
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Make It Happen!
« Countries with more gender equality
have better economic growth. Companies with more women leaders perform
better. Peace agreements that include
women are more durable. Parliaments
with more women enact more legislation on key social issues such as health,
education, anti-discrimination and
child support. The evidence is clear:
equality for women means progress for
all.”  (Secretary-General Ban Ki-moon)

De gauche à droite : Lise Legault,
Christine Ambroise, Martin Irwin,
coordonnateur de la programmation au CPC, Diane Irwin et Charlotte
Ranger.

www.togetherforvanier.com

One of the themes of this year’s International Women’s Day was « Make It
Happen ». In our modern society, gender
equality is still something that needs to
be worked on. Certain responsibilities
are overwhelmingly left up to women
in all societies… caring for children, the
helpless, the sick and the dying. I would
like to pay homage to every woman
who has embraced the role of caregiver.
Caregiving is not always something you
choose; sometimes it is thrust upon you
and can change your life in a dramatic
way.
My maternal grandmother cared for her
sister-in-law despite the fact that “Grandmère” had ten children of her own. Clémentine, who was deaf and mute, was
not an easy person to live with, sometimes throwing temper tantrums and hitting “Grand-mère”. There was no social
system in place in those days, therefore
elderly parents, handicapped siblings
and children became the responsibility
of family or relatives.
Despite the fact that today’s health care
system offers many services for the sick,

the mentally challenged, the handicapped and the elderly, the ensuing caregiving still remains mostly women’s
responsibility. They visit regularly, accompany the person during doctors’
and other appointments and special outings… They shop for clothes and basic
necessities, bring special treats, do laundry… and the list goes on.
This can have a major impact on women
who already have a family, a home, a
career, social responsibilities… Is it any
wonder that some women experience
burn-outs or feel depressed? And the sad
thing is who takes over when they can
no longer cope? Yet, women continue to
take charge and advocate for change so
that our world becomes a better place to
live in.
Major change is always slow in coming
and takes years to finally become reality.
Take for instance the right for physicianassisted dying for people who suffer
unbearable pain, suffer from a serious
degenerative disease or as the Supreme
Court’s wording goes: “for patients who
are grievously and irremediably ill”.
Finally, the Supreme Court has unanimously ruled that mentally competent
patients suffering grievously have the
constitutional right to “equitable access
to doctor-hastened death”. You may well
remember the case of Sue Rodriguez,
some twenty-one years ago when she
asked to have medical assistance to end
her life and was turned down by the Supreme Court of Canada. In 1994, as Lou
Gehrig’s disease (ALS) ravaged her body,
she took her own life with the help of an
anonymous doctor.

Since then, determined Canadians have
taken their lives into their own hands
to end their suffering, either by letting
themselves die by refusing food and
water or by travelling to a country like
Switzerland where assisted end-of-life
is authorized as was the case with Kay
Carter. Gloria Taylor who suffered from
ALS also challenged the law. “What I
fear is a death that negates, as opposed
to concludes, my life. I do not want to
die slowly, piece by piece.” I really sympathize with the families and the caregivers of individuals who are suffering and
know they will never get better – only
worse. I witnessed the ravages of Alzheimers’ disease that turned my father, a
proud farmer, into a helpless vegetable.
Now, what are the chances that the
Harper government will move on this?
Government needs to move forward
and make it happen. We probably need
strong-willed women such as the respected, former senator, Cairine Wilson, a
“federal” Kathleen Wynne or a Canadian
version of Angela Merkel… or a different
government that relates better to Canadians’ needs and desires.
Whatever it takes, let’s make it happen!
(Alberte Villeneuve also writes a column
called Bits and bites of everyday life that
can be found in an electronic publication
called True North Perspective at www.truenorthperspective.com)
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Nouvelle directrice Le rêve canadien
exécutive à la ZAC
Dans le cadre du Mois des Noirs ainsi qu’à
l’amorce des célébrations du 400e anniversaire de la présence française en Ontario, Body Ngoy, Corinne Sauvé et Éric
Thériault ont lancé, le 19 février dernier,
leur bande dessinée Le rêve canadien. Le
lancement a eu lieu dans des locaux du
Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques.

La zone d’amélioration commerciale du
quartier Vanier comptera sur une nouvelle directrice exécutive : Jamie Kwong.
« Le quartier de Vanier à Ottawa est
dynamique et diversifié et ceci représente à mes yeux d’excellentes occasions
d’affaires. La Zone d’amélioration commerciale du quartier Vanier représente
« la voix » des commerçants de l’avenue Beechwood, du chemin Montréal
et de l’avenue McArthur, chacune de ces
artères possédant des caractéristiques
tout à fait uniques, je centrerai mes
efforts, en tant que directrice exécutive,
sur des initiatives qui sont en harmonie
avec les trois grands objectifs qui ont été
réaffirmés par le conseil d’administration : mettre en œuvre des initiatives
dont peuvent tirer profit les marchands
de la ZAC, embellir les rues de la ZAC
du quartier Vanier et défendre les intérêts des commerçants de la ZAC du quartier Vanier en rehaussant leur profil », a
indiqué Jamie Kwong.

Le rêve canadien, œuvre signée par Body
Ngoy et Corinne Sauvé, se veut un outil
d’information, de sensibilisation et de
promotion de l’intégration des nouveaux
arrivants francophones au sein de la communauté franco-ontarienne. Le parcours
de Patcho, le protagoniste de la BD, ne
saurait s’avérer victorieux en l’absence du
soutien des structures d’accueil et d’établissement franco-ontariennes.

Jamie Kwong

New Executive
Director at BIA
The Quartier Vanier BIA has a new Executive Director: Jamie Kwong.
“This is such a dynamic and diverse
neighborhood in Ottawa, ripe with exciting opportunities. With the Quartier
Vanier Business Improvement Area being
“the voice” of the businesses along Beechwood Avenue, Montréal Road and
McArthur Avenue, each street with its
own unique characteristics and attri-

butes, my focus as the Executive Director
will be working on initiatives that are in
alignment with, and further, the three
following overarching goals: to pursue
initiatives that bring benefits to our BIA
merchants; beautify the Quartier Vanier
BIA streets; advocate on behalf of the
Quartier Vanier BIA merchants’ issues,
and increase the profile of the Quartier
Vanier BIA,” said Jamie Kwong.

Madeleine Meilleur
Perspectives Vanier, mars - march 2015

MPP/députée
Ottawa-Vanier

Happy Maple Sugar Festival!
Joyeux Festival des Sucres!
Bureau de circonscription/
Constituency Office
237 ch. Montreal Road
Ottawa, ON K1L 6C7
(613) 744-4484
mmeilleur.mpp.co@liberal.ola.org
www.madeleinemeilleur.onmpp.ca
www

De gauche à droite : Body Ngoy,
Corinne Sauvé et Éric Thériault.
rêve canadien », a indiqué Body Ngoy.

En filigrane, l’épopée de Patcho témoigne
également de l’utilité de cette double
plateforme franco-canadienne pour les
personnages établis au pays depuis longtemps. En somme, tous peuvent trouver
leur place et réaliser leur rêve.

« J’en profite pour remercier notre dessinateur Éric Thérieault qui a fait un travail
phénoménal en réussissant à couper de
moitié le temps normal nécessaire pour
produire ce que nous tenons dans nos
mains aujourd’hui. Nous avons fait découvrir le drapeau franco-ontarien à un
Montréalais », a rajouté Body Ngoy.

« Il s’agit d’un travail de 18 mois. Il y a
beaucoup de moi dans Patcho qui est arrivé au Canada il y a 23 ans. Mais ce n’est
pas uniquement mon histoire. Elle ressemble aussi à l’expérience que d’autres
ont vécue en venant chercher leur propre

« J’ai fait appel à des coloristes de
Bruxelles afin de respecter les échéanciers
de Body. En m’inspirant de ton œuvre
Body qui prône l’entraide qui rend tout
possible… j’ai fait de même », a conclu
Éric Thériault.

read perspectives vanier
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La 36e édition du Carnaval des Optimistes de Vanier au Centre d’accueil
Champlain s’est déroulée le 15 février
dernier. Il y avait une quinzaine d’Optimistes de Vanier qui ont participé afin
de rendre mémorable cette édition. La
soixantaine de résidents ont pu entendre
le duo « Souvenirs ». Ce duo est formé de

l’Optimiste Lise Demers au chant et son
frère Raymond Houle qui joue du piano.
Les résidents ont eu droit à un verre de
bière et un bon morceau de gâteau aux
fraises. De nombreux résidents ont également gagné des prix de présence offerts par les Optimistes de Vanier.
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4 opus signé SWING
e

Le groupe SWING a lancé son 4e opus
éponyme à Toronto le 3 mars dernier. Le
groupe franco-ontarien c’est le Vaniérois
Michel Bénac et Jean-Philippe Goulet.

transformer la chanson canadiennefrançaise traditionnelle en y ajoutant des
touches de musique urbaine, notamment
du hip-hop et de l’électro.

Ce 4e opus est réalisé par John Nathaniel
et il conserve la saveur folk pop qui caractérise les trois premiers albums du groupe.

SWING

Ce quatrième album sera disponible en
version presque exclusivement numérique. Il y aura seulement 3 000 copies
physiques qui seront disponibles après les
spectacles.
« Notre public est de plus en plus confortable à l’idée d’acheter de façon légale de
la musique en ligne. Notre public ce sont
les francophones à l’extérieur du Québec

d’un bout à l’autre du pays. Nous facilitons
ainsi l’acquisition de notre musique et
rendons notre culture plus accessible », a
rajouté Michel Bénac.
Rappelons que SWING est reconnu pour

« C’est la première fois que nous y allons
d’un album éponyme. Les textes sont très
personnels. C’est la première fois que je
me dévoile autant dans mes chansons.
Ceci fait 15 ans que SWING existe et je me
suis permis pour la première fois de parler
de mon vécu dans mes chansons », a expliqué Michel Bénac.
« Il a quelques chansons qui dévoilent
ma vie avec ma blonde. Je vais me marier en juillet 2015. Les titres À mes côtés,

Le temps s’arrête et Quand tu es là font directement référence à ma vie de couple. La
chanson C OKAY va me chercher. J’avais le
syndrome de la page blanche face à mon
écriture, je venais juste de perdre mon
emploi auprès de la station Unique FM et
ma blonde m’annonce qu’elle est enceinte.
Pour une rare fois dans ma vie je devais
faire face et tout ce que je faisais ne semblait pas assez bon. J’ai pris du recul et la
chanson C OKAY est née » a avancé Michel
Bénac.
Le groupe SWING va roder le spectacle,
en avril et mai 2015, qui va accompagner
la tournée de l’album. Il sera possible
de connaître les dates des spectacles du
groupe en visitant régulièrement leur site
Internet au : www.legroupeswing.com

Les pépins de melon de Toumani Samba
Danièle Vallée a reçu le Togolais d’origine
Wolanyo Akakpo et Vaniérois d’adoption.
Cet artiste multi-instrumentiste aura fait
vibrer, le 27 février dernier, la quatrième
salle du Centre national des arts.

Perspectives Vanier, mars - march 2015

Grâce à Wolanyo nous avons découvert
l’histoire de Toumani Samba, un prodi-

gieux et méconnu saxophoniste malien.
Il maîtrise autant le conte que la percussion. Il a joué plusieurs extraits de son
album Frénésie, sortie à l’automne 2013,
l’artiste de Vanier s’est illustré avec son
style populaire aux influences éclectiques.
La première partie était assurée par

Michel Farant et sa légende du P’tit Pit
Caribou.
Soulignons que Wolanyo Akakpo joue de
l’orgue, les dimanches, dans l’Église de
la communauté chrétienne Saint-Frère
André sur la rue Cyr.

Perspectives Vanier, mars - march 2015
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Budget Speak with
Councillors Fleury
and Nussbaum

On February 11th councillors Mathieu
Fleury and Tobi Nussbaum hosted Budget Speak, a public engagement session
where ideas and priorities were shared
on the upcoming 2015 budget.
Eighty residents took part in this event.
Topics included spending efficiencies,
housing; child care and public transit.
“We wanted to get feedback from our
communities in order to help us in our
deliberations on the City’s 2015 proposed
budget and this session will also help us
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$160 (from $100) per month for each
child under six, and
$60 (from $0) per month for each child
between six and seventeen.
The UCCB is paid out monthly by cheque
or direct deposit. While the changes to
the UCCB will be effective from January
2015, the first seven months’ difference
will be paid out in July 2015. This means:

fit), which is the other monthly payment
that some families receive.
What do you need to do? If you’re already
receiving it. We’ll update this post when
the government announces how to apply
for the UCCB for children over six.
Federal amount for children
(2015)
The “federal amount for children under
18” (which is a non-refundable credit
that you claim when you file your tax
return) will be eliminated in 2015. This
credit is worth about $338 total in 2014.
This credit is sometimes referred to the child
tax credit and is not the same as the CCTB.

Joe Brown
LIBERTY TAX SERVICE
253 Montreal Road
Vanier, Ontario
K1L 6C4
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“We were asked by our residents to try a
new approach to public consultation Budget Speak is in response to that wish
by providing a more interactive opportunity for residents to participate, learn and
prioritize. We wanted to talk with, not at,
our residents to understand their priorities for the city. We also wanted to understand their preferences for trade-offs,”
added both councillors.
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in setting our priorities for the next four
years,” said Fleury and Nussbaum.

Joseph Brown
253, Montreal Road
Phone : 613 747-4447

2339 Ogilvie Road
(Beacon Hill Shopping Center)
Phone : 613 745-1216

18:54:10
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Five Things to
L’année d’Unique Consider Before
FM 94,5
Making an Offer
Prix Bernard Grandmaître

Marc LaFontaine from RE/Max shared
some of his wisdom when it comes to
making an offer on a home.
“Before you get caught up in the excitement of it all, here are five things I’d like
to go over with you, before you put in an
offer,” said Marc LaFontaine.
We will do a David Letterman style
countdown:

Dans l’ordre habituel : Véronique Soucy,
animatrice Unique FM; Lise Bourgeois,
présidente de La Cité; Bernadette
Sarazin, vice-présidente Unique FM et
Ronald Caza, président Unique FM.
C’est la 12 février 2015 que la 15e édition
du Prix Bernard Grandmaître et Laurier a
tenu son gala au Centre national des arts.
Le Laurier le Collège La Cité, Organisme
de l’année est allé à Unique FM. La station de radio Unique FM est un organisme sans but lucratif qui répond à une
forte demande des francophones et des
francophiles de la région désirant une
station à leur image. Il s’agit de la seule
station radio francophone à Ottawa et
ses 450 000 auditeurs potentiels en font
la plus importante radio communautaire
francophone au Canada.
Unique FM s’engage dans la communauté
francophone de la région en participant à

Claire Lauzon, présidente de la Caisse
populaire Rideau-Vision (gauche) a
remis le Laurier à Nathalie Kahalé
(droite).

4) Find out if there are additional expenses. Don’t be surprised by unexpected expenses. Find out if there are supplemental taxes, homeowner association
plusieurs évènements, mais également en dues or other fees associated with the
offrant un espace de diffusion accessible. home.
Les citoyens de la région bénéficient donc
d’une tribune leur permettant de faire 3) Get a sneak peek at your commute.
connaître leurs revendications, leurs évè- If you’re moving further away from
nements et leurs talents.
where you work, try driving the distance
from work to the new home and back
Le Laurier Claudette Boyer est allé à une during your usual commute time. This
collaboratrice d’Unique FM Nathalie Ka- will give you an idea of how much time
halé. Elle siège au conseil d’administra- you’ll spend on the road once you’re in
tion de la radio communautaire Unique your new digs.
FM et y réalise une capsule hebdomadaire dans le cadre de l’émission du ma- 2) See what amenities are nearby.
tin. Elle est également bénévole à TV
While you’re driving around the neighRogers où elle anime et produit, depuis
bourhood, take note of any shops, parks,
plusieurs années déjà, sa propre émission
or other facilities that are nearby.
hebdomadaire : Nat en parle.
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5) Check out the schools. A good school district may improve your home’s
value, regardless of whether or not you
have children.
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And 1) Learn more about the community. When you purchase a home, you’re
also buying into the neighbourhood. Go
online and read the local newspapers
(www.togetherforvanier.com) to gain
an overall insight on the area. Drive
around the neighbourhood and talk to
the neighbours. It’s also a good idea to
drive past the home at different times of
the day so that you can see how quiet or
noisy the neighbourhood is.
You can reach Marc at 613 720-5006
if you need his help finding your next
home.
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Cochez la case qui vous convient :
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Yes, I would like to see my name in your Friends of Perspectives Vanier 2015.
Non, je désire que mon don soit confidentiel.
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Perspectives Vanier, P.O. Box 79133 RPO Vanier
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Perspectives Vanier est rendu où ?
Yolande et Guy Cousineau tenaient
l’édition du mois d’août 2014 de Perspectives Vanier devant Saint-Pierre de
Rome. « Nous avons profité de notre
séjour pour visiter La Cité du Vatican.
Ce qui nous a le plus marqués… c’est sans
contredit le plafond de la chapelle Sixtine,
» ont indiqué Yolande et Guy Cousineau.
Lors de vos vacances, apportez un exemplaire de Perspectives Vanier avec vous,
et faites-vous prendre en photo devant
un monument ou avec votre groupe. Envoyez-nous la photo avec l’information
pertinente qui décrit l’endroit. S.V.P., envoyez le tout par courriel à :
info@perspectivesvanier.com

Where in the world is Perspectives Vanier?
Yolande and Guy Cousineau were holding the August 2014 issue of Perspectives Vanier in front of St. Peter’s Basilica
in Rome. “We visited Vatican City during
our stay. What impressed us most was
the Sistine Chapel which has one of the
most famous paintings in the world,” said
Yolande and Guy Cousineau.

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

PROCHAINE ÉDITION

next issue

Échéancier pour la publicité
et pour les textes : le 2 avril 2015
Distribution : entre le 15 avril et
le 20 avril 2015
613 746-4339

Deadline for advertising
and articles: April 2, 2015
Delivery: From April 15 to
April 20, 2015
613 746-4339

« Je suis camelot bénévole depuis de
nombreuses années. J’avoue trouver
ça moins drôle lorsque la température
ne dépasse pas -30 CO avec le facteur
vent. J’apprécie la flexibilité de pouvoir
passer mes journaux le lendemain ou
le surlendemain si la température n’est
vraiment pas clémente », a expliqué
Claude Desrochers.
“I have been a volunteer newsie for many
years. I must admit not being crazy about
delivering the paper when it’s -30 Co
with the wind chill factor. I do appreciate
the flexibility of being able to deliver the
paper the next day or the following one
after that,” said Claude Desrochers.

recherchons des bénévoles
Nous avons besoin de camelots bénévoles qui seraient disponibles une heure par
mois. Il y a 10 parutions par année. Voici des routes disponibles et vous trouverez
entre parenthèses la quantité de journaux à livrer : la rue Richelieu et rues adjacentes (150 journaux), le duo formé des rues Park et Lallemand (70 journaux) et
rue St-Ambroise (20 journaux). Vous avez le goût de remplacer une personne à
l’occasion? N’hésitez pas à appeler Pauline Tessier-Chabot au 613 745-8939.

looking for volunteers
We are looking for volunteer newsies who are available one hour a month.We publish 10 issues per year. Here are some of the routes available – you will also find the
number of papers to deliver in parenthesis: Richelieu Street and adjacent streets (150
papers), the duo Park and Lallemand streets (70 papers) and St. Ambroise Street (20
papers). We would also like to hear from people who would like to replace existing
newsies on occasion. Please call Pauline Tessier-Chabot at 613 745-8939.

Le Centre Pauline-Charron présente :

Les Chiclettes à Hollywood!
Dimanche 29 mars à 13 h 30
Coût : 30 $

Souper Spaghetti des auxiliaires du
Centre d’accueil Champlain – Le vendredi 24 avril à 17 h 30 au 275, rue Perrier.
Il y a un nombre limité de billets. Sauce
bolognaise ou végétarienne. Prière de téléphoner au 613 580-2424 poste 25 330
afin d’obtenir plus de renseignements et des
billets.

“Lets empty the condo-sale” at Château
Vanier – Organized Saturday, May 30th
from 9 a.m. to 3 p.m. in the reception room
of Tower B at 158B McArthur Avenue.
Please bring a non perishable item for the
Partage Vanier food bank. Info: Madeleine
Ladouceur 613 745-7368.
Chorale paroisse Saint-Sébastien – La
chorale paroissiale a recommencé à chanter
à la messe de 10 h 30. Les pratiques ont lieu
le lundi à 19 h à l’église. Prière d’emprunter
l’entrée du secrétariat. Bienvenue aux nou-

Club Entrami – Pour les aînés de 55 ans
et plus, rencontres les mardis à 13 h 30 au
sous-sol de l’église Saint-Sébastien. (1 000,
rue Frances) Info : Jeannine 613 749-6973.
50 ans et plus… et vous aimez danser,
venez au Cercle Amical Tremblay – Les
samedis 4, 11 et 25 avril 2015, à 20 h au
Centre Pauline-Charron, 164, rue JeanneMance. Danse sociale et en ligne avec superbe musique et ambiance chaleureuse.
Info : 613 526-5985 ou 819 246-5128.
Théâtre Tremplin – Le Rêve totalitaire
de dieu l’amibe sera présenté du mercredi
29 avril au samedi 9 mai 2015 au Studio
Léonard-Beaulne de l’Université d’Ottawa.
Chloé Tremblay en fera la mise en scène.
Devenez membre de la FARFO – Devenez membre de la Fédération des aînés et
des retraités francophones de l’Ontario.
Il y a de nombreux avantages. Il suffit de
communiquer avec Michelle Nadeau au
1.800.818.3236 poste 2025 afin d’obtenir
de plus amples renseignements.

Deux matinées et quatre soirées :
- Jeudi 9 avril à 19 h - coût : 15 $ (avec dessert)

- Vendredi 10 avril à 18 h - coût : 25 $ (avec repas)

- Jeudi 16 avril à midi - coût : 25 $ (avec repas)

- Vendredi 17 avril à 18 h - coût : 25 $ (avec repas)

- Samedi 18 avril à 18 h - coût : 25 $ (avec repas)

- Dimanche 19 avril à midi - coût : 25 $ (avec repas)

Pour billets et renseignements

164, rue Jeanne-Mance (613) 741-0562

Perspectives Vanier, mars - march 2015

Vente vide-condo et artisanat du Château Vanier – Le samedi 30 mai, de 9 h à
15 h, dans la salle de réception de la tour
B au 158B, avenue McArthur. Apportez une
denrée non périssable pour la banque alimentaire Partage Vanier. Info : Madeleine
Ladouceur 613 745-7368.

veaux membres (1 000, rue Frances). Info :
Yolande 819 775-4830.
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MONDAY TO SUNDAY 9:45 A.M., 12:45 P.M., 3:45 P.M., 6:45 P.M. AND 9:45 P.M.
LUNDI AU DIMANCHE : 9 H 45, 12 H 45, 15 H 45, 18 H 45 ET 21 H 45.
SAMEDI À 1 HEURE DU MATIN (VENDREDI SOIR SUIVANT LA PARTIE DE 21 H 45)
BINGO ADDITIONEL LE LUNDI 6 AVRIL À 1 HEURE DU MATIN (DIMANCHE SOIR SUIVANT)
SATURDAY AT 1 A.M. (FRIDAY NIGHT FOLLOWING THE 9:45 P.M. GAME)
DIMANCHE À 1 HEURE DU MATIN (SAMEDI SOIR SUIVANT LA PARTIE DE 21 H 45)
SUNDAY AT 1 A.M. (SATURDAY NIGHT FOLLOWING THE 9:45 P.M. GAME)
ADDITIONAL BINGO MONDAY APRIL 6 AT 1 A.M. (SUNDAY NIGHT FOLLOW)

