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Quartier Vanier BIA AGM
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The Quartier Vanier Merchants
Association (BIA) held their
Annual General Meeting, on
January 29th, at the Wabano
Centre for Aboriginal Health,
299 Montreal Road.

Trempoline
Les Sitelles
Page 7

The BIA board of directors
members are: Mark Kaluski,
Monson Deluxe Cleaners; Bill
Dicks, Bobby’s Table; Filipe
Correia, Mario’s Food Centre;
Stephen Lau, Salient Marketing; Mashooda Syed, Ottawa
Inn; Morgan Eadie, Axis Registered Massage Therapy; Ed
Wilson, Kimberley Wilson Bridal and Fashion Outlet; Gordon
Keith, GJK Designs; Councillor
Mathieu Fleury, Ward 12 Rideau-Vanier and Councillor
Tobi Nussbaum, Ward 13 Rideau-Rockcliffe.

The President of the QV BIA,
Mark Kaluski highlighted some
of the QV BIA’s accomplishments. “We are happy to report
that our Ambassador Program
made a difference in our community in 2014. They recovered
items such as syringes, knives
etc. as they walked along our
three main streets. Our Ambassadors received training from
police, by-law, paramedics,
LGBT groups and social service
groups. They had a positive impact in our Vanier community,”
said Mark Kaluski.
The BIA also launched a Safety
Awareness Campaign with the
goal of making merchants, customers, and residents aware of
reporting suspicious activity
with the very simple message:
“If you spot suspicious activity
call police at 613 236-1222.”

Lampposts for
Beechwood Avenue in 2015

residents; managing growth
and working with developers.

In 2015 a partnership between
the City of Ottawa and the
Quartier Vanier Merchants Association (BIA) will introduce a
LED Lampposts pilot project on
Beechwood Avenue.

Why are millions being
invested in Quartier Vanier?

“Some 22 new LED pedestrian
lights and 32 LED upgraded
overhanging lights will be installed. This is an investment of
close to $140,000 split between
the City and the BIA. This
should improve the look and
feel of the street as well as the
safety at night,” said Mark Kaluski, President of the QV BIA.
Priorities for 2015 include:
more beautification along our
streets; more safety and security for merchants, customers and

The Vanier area has entered into
a growth cycle that is likely to
continue and intensify for years
to come. With condos being
constructed from developers
such as: domicile; Longwood;
Minto and Claridge.
Current and proposed construction spending in the Vanier area
represent a combined value of
over $600 million.
The QV BIA will continue to study the market and commission
further retail gap analysis as
well as develop and implement
an action plan necessary to help
increase the commercial zone’s
market share.
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Soirée canadienne
du club Optimiste

« Nous avions le groupe Le Grand Portage et un « calleur » de remplacement
Jean-François Berthiaume qui a assuré
l’animation. Nous souhaitons nos condoléances à Raymond Beauchamp (le «
calleur » de Grand Portage) qui avait de
la mortalité dans sa famille », a expliqué
Pauline Tessier-Chabot, organisatrice
Optimiste.

Le poste UNIS qui est affilié à TV5 a découvert le cœur et l’âme de Vanier et son
patrimoine. En effet, l’émission J’habite
ici, à Vanier a été télédiffusée le mardi
20 janvier dernier.
Marguerite Beaulieu avait organisé une
petite fête afin de visionner l’émission
dans son sous-sol. Marguerite une enseignante à la retraite a partagé avec les
téléspectateurs son cheminement afin
d’embellir tout le quartier avec son implication dans Embellissement Vanier Beautification.

M. Richard Massie à l’accordéon.
Ils étaient près de 275 amoureux de la
danse carrée qui ont participé à la traditionnelle Soirée canadienne du club Optimiste de Vanier. La soirée s’est tenue, le
samedi 31 janvier dernier, dans la salle
des Chevaliers de Colomb au 260, avenue McArthur.

J’habite ici, à Vanier

Une soirée comme celle-là s’organise avec
l’aide de nombreux commanditaires :
Desjardins Caisse populaire Vision-Rideau et Trillium, Dumouchel Meat and
Deli, Racine, Robert & Gauthier Beauchamp, independent Bissonnette, Fromagerie St-Albert, Centre francophone
de Vanier, Chocolat Lamontagne, Peach
Gardens, Gravelle et Assoc., Mine d’Or
Electrolysis, Chevalier de Colomb conseil
5571, Louis’ Restaurant & Pizzeria, Louis
Steak House, Mauril Bélanger, Madeleine
Meilleur, The Works, Muséoparc Vanier
Museopark, Centre Pauline-Charron,
Banque Nationale, Chartwell Héritage,
Metro Beechwood, Epicure et le Centre
des services communautaires Vanier.

Marguerite a partagé la vedette de l’émission avec Michel Bénac, Gabrielle Marcotte et Yvon Dubé.
Michel Bénac est chanteur avec le groupe
Swing. Il a grandi à Vanier. Il croit dans
notre culture francophone et il la défend
avec passion.

Perspectives Vanier, Février - febrUARY 2015

« Il faut d’emblée que je partage une réalité qui peut en choquer certains… La
France et ceux qui l’ont dirigé ne se sont
pas beaucoup intéressés à leurs colonies
d’Amérique. Notre colonie a toujours été
sous-peuplée et sous-gouvernée. La Nouvelle-France ne comptait même pas 800
colons 100 ans après l’arrivée de Jacques
Cartier », a avancé Yves Breton.

receive a free order of Spring Rolls
upon presenting this coupon.
Dine-in only!
Coupon valid until March 31st 2015.

Yvon Dubé est le père des murals à Vanier. Il a été conseiller municipal à Vanier.
Le documentaire de 52 minutes a été réalisé pendant le printemps 2014. Les villes
suivantes ont également eu droit à la visite de l’équipe de production d’UNIS :
Toronto, Casselman, Sudbury, Moonbeam, Kapuskasing, etc.

Quatre siècles de
présence française

Le Muséoparc Vanier avait organisé le
mercredi 21 janvier dernier une causerie
de l’auteur Yves Breton portant sur les
400 ans de présence française en Ontario.
M. Breton nous aura décrit avec verve et
bonne humeur des pans de notre histoire.
Il s’est concentré surtout sur la période de
1534 à 1850.

Spend over $20 (before taxes) and

Gabrielle Marcotte est une étudiante québécoise qui a choisi Ottawa pour y étudier et Vanier pour y habiter.

Nos explorateurs étaient des grands diplomates et grands voyageurs qui ont
construit, au XVIIe siècle, des petits fortins sur la moitié du continent. Il manquait toutefois cruellement de soldats
pour en assurer la garnison.
« Nos ancêtres devaient une fière chandelle aux peuples amérindiens qui les
ont aidés à passer à travers des hivers
brutaux. Il n’y avait pas de Météo Média
à l’époque. Mais en lisant les écrits de
l’époque, force est de constater qu’il y a
eu une période de grand froid au Canada

entre 1534 et 1850. Les hivers étaient
longs et les étés fort courts », a précisé
M. Breton.
Les colons français ont accepté par goût
et nécessité le métissage dans la colonie.
Ceci a eu un effet dévastateur pour les
populations amérindiennes qui n’avaient
pas les mêmes anticorps que les Européens. Il y a eu un commerce et des
échanges florissants avec les Amérindiens
tout au long de la période de colonisation
française.
C’est Sault-Sainte-Marie qui est considéré
comme la première ville en Ontario. C’est
le commerce avec les Amérindiens qui a
expliqué son essor important vers 16671668.
Il y a eu les frères Lavérendry qui ont
ouvert le commerce dans la baie du Tonnerre (Thunder Bay).
La Nouvelle-France c’était un vaste territoire. Et l’on retrouve même aujourd’hui
des traces du passage de nos explorateurs
dans les noms des villes américaines. À
titre d’exemple, l’on n’a qu’à mentionner
que Buffalo ce n’était pas l’animal… mais
bien Beau Fleuve. La ville de Philadelphie
c’était en fait Amour Fraternel.

read perspectives vanier

www.togetherforvanier.com
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Leading Women and Leading Girls
As these women transition from the shelter, the Basketeers give many such women the basic items of a new household
– things like dishes, toasters, coffee makers, towels, bed sheets, toiletries, and
others essentials.

From left to right: Pamela El-Feghaly, Madeleine Meilleur, Brenda Huber and
Gislaine Hamelin.
Our M.P.P. for Ottawa Vanier the Honourable Madeleine Meilleur, Attorney General and Minister Responsible for Francophone Affairs, recognized some of our
leading women and girls on January 11th,
2015.
These women are leaders in our community and they help create a positive image
of women by helping other women.
Pamela El-Feghaly
Pamela El-Feghaly attends Collège catholique Samuel-Genest. She is the Premier
of the Student Government. She is also
the ambassador of a program that helps
young girls prepare themselves for adulthood. She has been an active member of
the program “Changer ma communauté”

Coordinating a team of 10 volunteers and
150 Basketeers, Brenda and Gislaine now
help support eight shelters in Ottawa
and hundreds of women.“The original
concept was «to support women in new
beginnings», said Brenda and Gislaine.

“The shelters that many of us were
already supporting said it was fairly easy
to find groups willing to buy or sponsor
Christmas gifts for children, but their
mothers seemed to have been forgotten.
We feel by supporting the mothers, they
will, in turn, find the strength to create
new lives for themselves and their children and not return to the abuser, and
will feel stronger for their children. That
is why our group «The Basketeers» was
created,” added Brenda and Gislaine.

and has organized a supper for new immigrants.
Pamela spends her Saturday mornings at
CHEO with young patients.
Pamela also helped organize a fundraiser
which collected funds in order to help
young girls in Lebanon get an education.
Brenda Huber and Gislaine Hamelin
Brenda Huber and Gislaine Hamelin are
the coordinators of the Ottawa Basketeers, a group that supports women leaving
the shelter system. Many of these women
have experienced very difficult circumstances, often forced to leave home with
their children and nothing but the clothes
on their backs.

Perspectives Vanier, Février - febrUARY 2015
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Le Centre d’artistes Voix Visuelle
Perspectives Vanier a décidé de
lever le voile sur un lieu qui est
somme toute assez accessible
et fort intéressant. Il faut juste
oser ouvrir la porte du Centre
d’artistes Voix Visuelle situé au
67, avenue Beechwood et monter au 2e étage.

Établi et fondé par deux artistes
chevronnées en art visuel, Shahla Bahrami et Cécile Boucher,
appuyé par BRAVO, Voix Visuelle
a commencé ses premières activités artistiques et éducatives
sous le nom de Lieu de diffusion
BRAVO-Est en septembre 2005.

Fondé en 2007, le Centre d’artistes Voix Visuelle est doté du
statut d’organisme autonome et
incorporé en société à but non
lucratif et d’organisme de bienfaisance.

En vue de dynamiser la collectivité artistique, Voix Visuelle
encourage les mutations et les
diverses interactions propices au
travail de création et en particulier les processus d’innovation
en art numérique. En plus de
créer des liens parmi les artistes
francophones et une synergie
autour de projets de création et
de formation en art visuel actuel, ce lieu permet un échange
avec d’autres galeries et centres

Situé dans le quartier historique de Vanier,Voix Visuelle est
conçu comme un centre d’artistes autogéré francophone,
avec un double mandat artistique et éducatif.

d’artistes en province et à travers le pays.
Adhésion
Être membre du Centre d’artistes Voix Visuelle, c’est : soutenir un lieu de diffusion des arts
visuels contemporains; contribuer à un organisme culturel
francophone d’Ottawa; participer aux décisions du Centre en
assemblée générale; être avisé
en primeur de toutes les nouvelles expositions et activités;
être invité aux vernissages et
beaucoup plus…
Les partenaires
Le Centre d’artistes Voix Visuelle
n’existerait pas sans les partenaires suivants : Conseil des

arts de l’Ontario; Patrimoine canadien; Ville d’Ottawa; caisses
Desjardins; Fondation communautaire d’Ottawa et Marcil Lavallée.
Expositions à venir
Du 9 mai au 8 juin 2015 :
Joseph Muscat.
La directrice générale est Mme
Shahla Bahrami. Vous pouvez
consulter leur page Facebook
au facebook.com/voix.visuelle
ou les suivre sur Twitter à VoixVisuelle@VoixVisuelle. La galerie est ouverte de 11 h à 16
h, du mardi au samedi. Il faut
juste oser ouvrir la porte…
L’équipe de
Perspectives Vanier

All About “Centre d’artistes Voix Visuelle”
Perspectives Vanier decided to
lift the veil of mystery that surrounds Centre d’artistes Voix
Visuelle. You just have to push
the door and walk up the stairs
of the Centre d’artistes Voix Visuelle located at 67 Beechwood
Avenue on the second floor.
Established in 2007, le Centre
d’artistes Voix Visuelle is incorporated as a not-for-profit, charitable organization. Located in
historic Vanier, Voix Visuelle is
set up as an artist-run francophone artist center with dual artistic and educational mandates.
Founded by two experienced visual artists, Shahla Bahrami and
Cécile Boucher, and with the

support of BRAVO, Voix Visuelle
began its first artistic and educational activities in September
2005 under the name of Lieu de
diffusion BRAVO-Est.
In order to be a driver of a dynamic artistic community, Voix
Visuelle encourages a diversity
of interactions and transformations favorable to a creative process, particularly innovation in
digital art.
In addition to creating relationships among francophone
artists and synergies around
artistic and educational projects, Voix Visuelle allows for exchanges with other galleries and
artist centers provincially and

across the country.
Membership
Being a member of le Centre
d’artistes Voix Visuelle means:
supporting an exhibition space
for contemporary visual arts;
contributing to an Ottawa francophone cultural organization;
participating in general meetings on decisions regarding the
center; being first to learn about
exhibitions and special activities
and so much more…
Partners
The Centre d’artistes Voix Visuelle
would not exist without the financial support of the following:

Ontario Arts Council; Canadian
Heritage; City of Ottawa; caisses
Desjardins; Community Foundation of Ottawa and Marcil Lavallée.
Exhibitions
May 9 to June 8, 2015 Joseph Muscat.
The director is Shahla Bahrami.
You can visit their Facebook
page at: facebook.com/voix.visuelle or follow them on Twitter: VoixVisuelle@VoixVisuelle.
The gallery is open from 11 a.m.
to 4 p.m. Tuesday to Saturday.
You just have to push the door…
The Perspectives
Vanier Team
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New Ottawa-Carleton Public School Board Trustee

Distribution
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Let me take this opportunity to say Happy New Year and to express my
gratitude in representing this particular community on the Ottawa Carleton District School Board. I also wanted to take the chance to thank
the former trustee, Rob Campbell, who represented the area well for
eight years and has been gracious with his advice.
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Telephone : 613 746-4339
pub@perspectivesvanier.com

Printer
Winchester Print & Stationery

Lyne Bissonnette
Annonceurs nationaux/National
Ads : 613 746-4339

For some of you I will be a new face as I just started my term in December 2014. I’ve worked with many residents in Vanier on issues related to
transportation, proper community consultation, public education and
the environment.
School Start Time Changes: Beginning in September 2015 many schools across the OCDSB and OCSB will have different start times to maximize efficiency for school bus transportation. I’m happy to report that
Robert E. Wilson and the rest of public Zone 9 will not be affected.

Strategic Plan - The OCDSB is working on the development of our
next strategic plan. The strategic plan is the document that outlines
our priorities for the next four years; 2015-2019. After consulting with
parents, employees and community partners, a draft strategic plan will
be circulated to the community for input.
I look forward to connecting and working with many of you over the
next 4 years.
Shawn Menard
Shawn.Menard@ocdsb.ca
Shawnmenard.ca

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

SERVICES À LA FAMILLE MAINTENANT
OUVERTS LES MERCREDIS SOIR!

Perspectives Vanier, Février - febrUARY 2015
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Bernard Grandmaître Journée
reçoit son insigne de d’alphabétisation
l’Ordre du Canada
familiale au CSCV
Bernard Grandmaître, C.M.

Bernard Grandmaître (gauche) a reçu
son insigne des mains de Son Excellence le très honorable David Johnston,
gouverneur général du Canada (droite).
(crédit photo: Sgt Ronald Duchesne,
Rideau Hall)
Son Excellence le très honorable David
Johnston, gouverneur général du Canada, a présidé à la cérémonie d’investiture de l’Ordre du Canada à Rideau
Hall, le vendredi 21 novembre 2014. Le
gouverneur général, qui est chancelier et
Compagnon principal de l’Ordre, a remis
cette distinction au nouveau membre
Bernard Grandmaître.

Perspectives Vanier, Février - febrUARY 2015

L’Ordre du Canada a été créé en 1967,
année du centenaire du Canada, pour
reconnaître des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d’une
personne envers la communauté ou une
contribution extraordinaire à la nation.

Bernard Grandmaître est une véritable
légende de la francophonie en Ontario. Consacrant sa vie au service public,
comme ministre des Affaires francophones, il a obtenu le titre de « père de la
Loi sur les services en français ». Par l’entremise de celle-ci, il a accordé aux communautés francophones le droit d’obtenir des services gouvernementaux dans
leur langue dans des secteurs fondamentaux et contribué à assurer la pérennité
de cette culture. Connu pour sa volonté
de faire bouger les choses, il a également
œuvré au développement de notre communauté de Vanier à titre de maire.
Description de l’insigne
L’insigne de l’Ordre du Canada a la forme
d’un flocon de neige à six pointes et arbore en son centre une feuille d’érable
entourée d’un anneau rouge sur lequel
est circonscrite la devise de l’Ordre :
DESIDERANTES MELIOREM PATRIAM
(ils veulent une patrie meilleure). L’anneau est placé sous la couronne royale.
L’insigne est fait d’argent fin et est composé de trois pièces individuelles: le
flocon, l’anneau et la feuille d’érable. La
couleur est ajoutée à la main par application d’un émail opaque et translucide.
Tous les Canadiens et Canadiennes sont
admissibles à l’Ordre du Canada, à l’exception des politiciens et des juges fédéraux et provinciaux en fonction. L’Ordre
ne peut être décerné à titre posthume.

Anna Zhuravel et Ivan Zhuravel ont fait du Hip Hop!
Il fut un temps où l’apprentissage de
l’alphabétisme était quelque chose qui
se pratiquait à l’école avec du papier,
un crayon et un livre. En 2015, l’alphabétisme se transmet par nos rapports
avec les autres à partir de la maison
jusqu’à la façon dont nous naviguons
dans le monde. Avec nos tablettes, nos
téléphones intelligents, nos portables et
notre courrier électronique qui nous interpellent constamment à être consultés,
les premiers pas sont évidents : l’alphabétisme commence à la maison.
La Journée d’alphabétisation familiale a
été soulignée, le samedi 24 janvier dernier, au Centre de la petite enfance Ottawa-Vanier au 270, avenue Marier. Ils ont
créé, lu et partagé ensemble des histoires,
des chansons, des jeux et des livres.
Les familles et les enfants de 0 à 12 ans
étaient invités à participer à des activi-

tés de bricolage et écouter des histoires
racontées par nos célébrités locales : Michael McLellan, vice-président du conseil
d’administration du Centre des Services
Communautaires Vanier (CSCV) et
Adrian Harewood, une personnalité de
la télévision et de la radio SRC.
Culture Shock, une troupe de danse
hip hop d’Ottawa a fait bouger tout le
monde tandis que Twice Upon a Time a
offert un livre à chaque enfant qu’ils ont
ramené avec eux à la maison. Les parents ont eu à leur disposition des journaux et des périodiques bilingues.
Cet événement bilingue a été organisé
par le CPE Ottawa-Vanier, Home Instruction for Parents of Preschool Youngsters
(HIPPY) Ottawa et le CSC Vanier, secteur famille.

613.421.9736 / mynewhome@soniabytherideau.ca / 350 montgomery st. @ vanier parkway
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2 Coupe de l’Ontario Vanier Community
en Trampoline
and the Planning
Process
e

The Vanier Community Association, Embellissement Vanier Beautification and the
Vanier Community Service Centre invited
on February 2, 2015 David Chicks, domicile’s developer of The Kavanaugh (picture on the Front); Alain Miguelez, Program Manager for Zoning,Intensification
and Neighborhoods, City of Ottawa; and
our Councillor Mathieu Fleury (picture on
Front) to a Community Coffee House. One
subject on the table: How does our City
consider the community during the planning process?
“Our city is no different than any in the province of Ontario. If an entrepreneur or developer wants to build
withinourcitylimitsandheiswillingtopaythefeeneeded to open the dossier, we will open it and start the 12
step review,” said Alain Miguelez.

Le Club de gymnastique Les Sitelles
(2760, chemin Sheffield) était l’hôte de
la 2e Coupe de l’Ontario en Trampoline
qui s’est déroulée les 23, 24 et 25 janvier
2015 dans le gymnase de l’École secondaire publique Gisèle-Lalonde.
Le Trampoline
C’est en 1934 que l’on voit apparaître les
premiers trampolines à l’Université de
l’Iowa. Au début, ce sont les entraîneurs
qui encourageaient leurs athlètes qui pratiquaient le plongeon, gymnastique et le
ski acrobatique à s’en servir lors de leur
entraînement.
Le trampoline a fait son entrée dans la
grande famille olympique avec les jeux
de Sydney en 2000.
« Nous aimerions souligner que la médaille d’or de la Canadienne Rosannagh
« Rosie » MacLennan en Trampoline individuel lors des Jeux olympiques d’été de
Londres, en 2012, a beaucoup fait pour
faire connaître notre sport » a expliqué
Jocelyne Legault, entraîneure-chef du
Club de gymnastique Les Sitelles.

Voici quelques résultats de nos athlètes lors de la fin de semaine : Nicolas
Dessureault a terminé 2e au niveau 3
et Alexandre D’Aoust a terminé 3e au
niveau 5. Du côté du DMT (doublemini-trampoline) notons que Maxime
Mackinnon a terminé 2e au niveau 4
et Marianne Bourque a terminé 2e au
niveau 5.
L’entraîneure Renée Séguin du Club Les
Sitelles était fière que trois de ses protégés aient assuré leur participation à une
compétition qui aura lieu dans l’état américain d’Utah.
Mélodie Dubuc
La photo ci-jointe et celle en une du journal sont celles de Mélodie Dubuc.
« Ce que j’aime le plus c’est de me surpasser en réussissant des nouveaux mouvements. Un gros merci à Renée Séguin
notre entraîneure », a avancé Mélodie
Dubuc.

“In the last 30 years our company domicile has pretty much always used the

“As a developer I have found that the areas
of friction with the City are usually the
following: height of structure and parking
and impact on traffic. We aim to develop
land near main streets,” added Chicks.
Our City councillor Mathieu Fleury mentioned that Ottawa’s population will grow
by an estimated 400,000 people in the
next 20 or so years. The City has a policy
of reviewing the Official Plan every five
years.
“We do not always agree. Over and above
all decisions taken is an appeal process
at the provincial level called the Ontario
Municipal Board. If you would like more
information please visit the City of Ottawa’s Web site at Ottawa.ca and search
under “Planning and Development”,” said
Councillor Mathieu Fleury.
“I am a member of the Vanier Community Association. We as an association are
part of this process. Presently there are 11
members on our board. We have an opening for one more member. Please contact
us at vca.acv@gmail.com and join us.
We can make a difference in shaping our
neighborhood,” said Martha Brown.

L’Asie à cœur joie
La peintre Vaniéroise Denise Levesque a
lancé son exposition « L’Asie à cœur joie
» qui vous transportera dans ce magnifique continent le temps d’une visite.
Ses voyages au Tibet, au Népal et en
Inde lui ont inspiré des œuvres, peintes
à l’acrylique et à l’encre de Chine, qui
dégagent le mouvement, la spiritualité
et la paix. Jusqu’au 27 février 2015 du
lundi au vendredi de 8 h à 20 h au MIFO
(centre culturel d’Orléans) au 6600, rue
Carrière, Orléans.
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Free dabb

on
!
ick’s Day
tr
a
P
St-

Prix de consolation garanti(2 000 $)

gratuit
Marqueurde la
le jour
atrick!
Fête St-P

Consolation prize guaranteed ($2,000)

Perspectives Vanier, Février - febrUARY 2015

« Nous croyons, au Club de gymnastique
Les Sitelles, que l’activité physique fait

partie des choses importantes pour maintenir un style de vie sain pour nos jeunes
», a rajouté Jocelyne Legault.

Here are the 12 steps of development review (the items followed by an * identify
that the public can get involved): 1) PreApplication consultation*; 2) Application
Submission; 3) Application Deemed Complete; 4) Community “Heads up”*; 5) Circulation to Technical Agencies, Community Associations and Ward Councillor*; 6)
Posting of On-Site Signs; 7) Community
Information and Comment Session*; 8)
Issue Resolution and Committee Report
Preparation; 9) Notice of Decision by Staff
(Application under Delegated Authority);
10) Notice of Public Meeting*; 11) Notice
of Decision and 12) Post Application.

same approach. We develop mixed used
properties and stick around. We will keep
ownership of the commercial space. We
always consult the community and even
go as far as visiting the families closest to
our projects,” said David Chicks.
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Welcome to Sam’s Ultimate
Brainstorming Party
Sam C. Lab
Some of the best writing, poets will tell
you, and the best ideas pop up in the
worst weather. Maybe that’s why I’m
getting these outrageous ideas now in
the dead of one of the coldest winters
I’ve experienced.
Could it be that it has something to do
with extreme cold stimulating the brain
to break loose from the prison of the
Deep Freeze?
This to tell you that within this “Arctic Vortex” we are having where I am
confined to staying indoors to veritably
stay alive, my brain - unlike my body- is
overheated with provocative thoughts.
Yes, brainstorming fever has hit me as
ideas come crashing into my brain like
free-falling meteorites. These fanciful
ideas have come to me helter-skelter
in no particular order or category of
thought. So you will forgive me if in
presenting them to you they appear to
be oddly disjointed and unrelated.
Seems as if the best stimulus to finding some original ideas is to begin a
sentence with those two magic words
“What if…”. So here goes.
What if …oil was free.
Or conversely, What if oil was so expensive everyone had to walk… Or, going
further down the garden path of possibilities, let’s ask ourselves: If oil did not
exist, what would we replace it with as a
source of energy?
What if you had a “Truth Serum” that
you gave, say to a group of listeners to
drink, and when they drank it, whatever
you said (even lies) they would believe
it! (N.B. Political Spin Doctors).
What if you instantly became a great inventor. And you could invent ANYTHING
you wanted. What would that be?
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What if you took two people who speak
entirely different languages from vastly
different cultures and put them on a raft
in the middle of the ocean. What would
they communicate? Fear, hunger, pain,
love, happiness? How would they do
this?
If you were given the gift of the mindreader, and could read anybody’s mind
for an hour, whose mind would you pick
to read? Stephen Harper, the posthumous, ghostly mind of Albert Einstein,
the Queen of England, a happy hobo?

If, as the saying goes, “An apple a day
keeps the doctor away”, does a doctor a
day keep the apples away? Giggles.
In a Brave New Housing World, imagine
you live in an entirely portable apartment, condo or house. So when it gets
unbearably cold (um…yes like NOW )
you could have the house airlifted and
brought to a tropical setting. Ah, near
some sandy beach…
How many ants does a hungry anteater
eat?
(Just for fun repeat this line five times
until your tongue twists!)
If too many people think “out of the box”
do they begin to sound predictably boring?
List the five things that give you the
greatest PLEASURE.
What are the five things you absolutely
HATE?
To give your tastebuds a fresh gastronomic experience, take two totally opposite foods, blend them together and
taste… Try to describe the flavour.
Surreal in Summer: Imagine it is the
hottest day of the summer and you are
hotter than hot, thirstier than thirsty
and hungrier than a starving wolf and
you are on a bus. Now every time the
bus stops and a new passenger walks in
they are licking a triple-scoop ice cream
cone that is mouth-wateringly melting
and they choose to sit around you, licking away. What happens?
Here is an old saying worth repeating:
“The definition of insanity is to keep
doing what you have always done and
expect to get different results!”
May I leave you with this potent quotation from John Wesley sent to me by
Donna May Mah, a dear friend and reader of this column.
“Do all the good you can.
By all the means you can.
In all the ways you can.
In all the places you can.
At all the times you can.
To all the people you can.
As long as ever you can.”
Thanks Donna!
samlab@videotron.ca

Two simple wishes
Alberte Villeneuve
“We are all different. There is no such
thing as a standard or run-of-the-mill human being, but we share the same human
spirit.”
(Stephen Hawking)
2014 was not an easy year. Terrorist threats, unstable countries under
siege, human suffering, Islamic State
beheadings, Ebola, natural disasters…
Then 2015 came in with more violence,
first in France. The world was shocked
by the “Charlie Hebdo” attack and subsequent attack at the kosher supermarket in eastern Paris. In both cases there
were fatalities, including the gunmen.
These were irrational attacks that made
no religious sense, more like hatred
pushed to the outmost limits.
Now, step back and consider another
start to a new year. The Chinese New
Year starts on February 19th and heralds
the year of the Green Wooden Sheep
(or Ram, or Goat). Many astrologists
conclude “that the processes that have
been unfolding and spreading chaos for
the past few years are finally starting to
stabilize… Mankind once again has high
hopes for the future.”
I’m an optimist. I believe in the healing
power of love… so this is my first wish.
Let’s teach our children to care, let’s give
them the tools to build a better world.
We’re not going to achieve that by portraying violence as a game. I find it appalling to see the number of very violent
movies and video games that are offered
to children today. They’re an addictive,
mind-numbing, unrealistic, noisy series
of fake events that make no sense and
are completely devoid of feeling and
compassion. Some children will grow up
to be young adults completely addicted
to these movies and games. Instead of
opening up to the world and its many
possibilities, they will lock themselves in
an imaginary world that has nothing to
do with reality. They won’t try to further
their education or reach a higher level of
performance. They will shun responsibility and more or less vegetate in a game
world of violence. They may even act
out their fantasy world.
Yet, other children will follow their
heart, become good friends, responsible
citizens and marvelous parents because
their parents understood the value of
harmony and giving purpose to their
children’s lives by instilling good moral
values, teaching them the ethical difference between right and wrong thus
enabling them to build their own spiritual strength and believe in a higher
������� � ���� � �������

power, God or Universal Intelligence
of love. Instead of craving games and
thrills, these children will be encouraged
to participate in sports, creative endeavours and community service. A sense of
purpose will be their lifetime reward.
My first wish is that we stop feeding violence to our children. Let’s honour their
individual talents and teach them to care
for humanity! One of the best general
audience movies of 2014 was definitely
“Frozen”. Is it any wonder children
wanted mementoes from the movie for
Christmas? One of the best adult movies
I saw this past year was “The Theory
of Everything” based on Stephen Hawking’s life: a perfect example of humanity and spiritual strength under trying
circumstances.
Wayne Dyer portrays a mind that is
open to everything as meaning “being
peaceful, radiating love, practicing forgiveness, being generous, respecting all
life…” He tells us we can all become miracle workers if we can visualize it in our
mind and in our heart. So in 2015, let’s
honour that human spirit! Let’s become
more spiritual and let’s stop using religion as a divisive, competitive value.
My second wish is that we all practice
opening up our minds to the spiritual
ideas of true leaders: Buddha, Ghandi,
the Dalai Lama, Martin Luther King Jr.,
Pope Francis… Let’s stop criticizing, arguing and hating. I also think it would be
important that spiritual Muslim leaders
step up to the plate and encourage their
followers to drop archaic beliefs and
bring this religion into the 21st century.
Instead of strapping a bomb to a young
girl and killing people as happened in
Nigeria or firing on innocent students in
Pakistan, let’s value every human being’s
life. Every child deserves to be loved, deserves a good education so he can start
building a future instead of destroying
it. As Martin Luther King Jr. once said:
“We must learn to live together as brothers or perish together as fools.”
May we be blessed with peace and understanding in the Chinese New Year!
(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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Improtéine...

Danièle Vallée a reçu le groupe Improtéine dans le cadre des Contes
Nomades, le 23 janvier 2015, dans la
Quatrième Salle du Centre national
des Arts. Les rires étaient au rendezvous.

Le groupe Improtéine offre des spectacles d’improvisation interactifs, humoristiques et musicaux. Le groupe
a demandé l’aide du public pour faire
ses improvisations. Il y a eu quelques
braves qui ont accepté de jouer le jeu.
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Défi des clans
La 14e édition du Défi des clans qui s’est
tenue le samedi 17 janvier 2015 dernier
dans la salle de quilles du Centre francophone de Vanier (270, avenue Marier)
aura de nouveau couronné l’équipe des «
Quilleurs de Vanier ». Les joueurs suivants
se sont démarqués : Allen Villeneuve, Bob
Beaudoin, Nathalie Proulx, Hélène Croteau, Mylène Villeneuve et Gisèle Villeneuve.

Les comédiens improvisateurs d’Improtéine sont de gauche à droite :
Jean-Michel Ouimet, Olivier Nadon, Vincent Poirier et Stéphane Guertin.

www.togetherforvanier.com

L’équipe gagnante dans la catégorie B
« The Golden Team » était formée des
joueurs suivants : Lise Serrurier, Gilles
Régimbald, Jackie Régimbald, Louise
Cadieux, Marie Rivard et Pauline Bouchard. La catégorie C a été remportée par
« Le GLM » et la composition de l’équipe
était la suivante : Gaétan Paquette, Lise
Paquette, Germaine Alberti, Gisèle Mystal, Mathias Pagé et Martin Irwin.
Les organisateurs du tournoi étaient la
Fondation du Centre Pauline-Charron et
le Centre francophone de Vanier qui se
partageront 5 250 $.
Hélène Croteau
« Je viens de réaliser ma première partie
parfaite de 450 en jouant avec la formule
abat 13. J’ai vraiment commencé à ressentir la pression dans les trois derniers
carreaux. Je suis contente d’avoir pu aider
mon équipe », a expliqué Hélène Croteau.

De gauche à droite : Mathias Pagé,
Hélène Croteau, Jeannnine Poulin,
Allen Villeneuve, Raymond Lépine et
Benoît Croteau.
Raymond Lépine
« Si vous avez le goût de partir une ligue de 5 quilles. Pas de problème. Nous
avons une ouverture les lundis après-midi
et soir, les mardis soir ou encore les vendredis après-midi. Il faut juste composer
le 613 746-0611 et demander pour moi
Raymond Lépine ».
« Une ligue comprend habituellement
entre 20 et 60 joueurs. Toutefois, n’hésitez surtout pas à communiquer avec moi.
Nous pourrions peut-être trouver une
solution en combinant plusieurs groupes
qui ne se connaissent peut-être pas en
même temps », a précisé Raymond Lépine, trésorier du Centre francophone de
Vanier.

Perspectives Vanier, Février - febrUARY 2015
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OFC’s Spaghetti Dinner Fundraiser
The Ottawa Freedom Center (OFC) held
last Saturday, January 31, 2015, a well-attended spaghetti dinner fundraiser.
“We had close to 100 people who came
to the Royal Canadian Legion Eastview
Branch 462 on Cyr Street. We would like
to thank Bobby’s Table, The Legion and
Jean Coutu who have all contributed to
make this event a success,” said Josée Rollin, Executive Director at OFC.

A satisfied patron walked-up towards Josée and thanked her for the nice meal.

Josée Rollin

Rock and Roll Eagle took care of the music.

their court appointed time with us. OFC is
also the only drop-in center with hot and
cold food served at their office Thursday’s
until 11 p.m. and on Friday nights for sex
workers only until 10 p.m.,” said Bryan
Markel, OFC Chaplain and Reintegration
Director.

What’s new at OFC
“We have partnered with the Salvation
Army with a program called ICW where
inmates pop in to our 265 Montreal Road
office during weekends and complete

En raquettes
Le Muséoparc Vanier avait convié toutes
les familles intéressées à participer, le 24
janvier dernier, à sa visite guidée de la forêt Richelieu… en raquettes.
« Nous étions une douzaine qui ont participé. J’ai fait l’interprétation historique
des lieux en commençant par le Centre
Richelieu-Vanier et nous avons continué
dans notre parc de 17 acres. Au terme de
notre randonnée, la cabane à sucre du
Muséoparc était ouverte pour un bon chocolat chaud », a expliqué Hélène Boulay,
agente de programmation au Muséoparc
Vanier Museopark.

Nelson Alarie et
les sœurs Collins
en concert
Le ténor Nelson Alarie et les sœurs Collins qui étaient participantes de la première saison de l’émission Un air de famille sur les ondes de Radio-Canada ont
offert un concert-bénéfice de Noël, le 7
décembre dernier, à l’Église Notre-DameDe-Lourdes.
« L’entrée était gratuite toutefois une collecte a été effectuée au profit de la StVincent de Paul, conférence Trinité. Nous
étions accompagnés au piano par Hélène
Rhul et John Hollins », a expliqué Nelson
Alarie.

Yanick Labossière

Muséoparc Vanier Museopark
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Début des travaux de dégagement de la glace
sur la rivière Rideau le 2 février
Les opérations de contrôle des inondations sur la rivière Rideau doivent débuter dans la semaine du
2 février par le découpage d’ouvertures dans la glace, si les conditions météorologiques le permettent.
Les opérations de dégagement de la glace, y compris le dynamitage, sur la rivière Rideau, entre les
chutes Rideau et Hog’s Back, doivent commencer dans la semaine du 7 mars, si les conditions météorologiques et l’état de la glace le permettent.

En 1919, les commerçants et les résidents d’Eastview devaient débourser un certain montant
pour profiter de l’eau courante de la municipalité.
Il en coûtait 20 $ par année pour une boulangerie, 15 $ par année pour un hôtel, 10 $ par année
pour un restaurant et 5 $ par année pour une résidence. Chacun devait effectuer deux paiements
par année, aux mêmes dates que les taxes foncières.

Rappel aux parents et aux enseignants
Le dégagement de la glace aura pour effet de créer des zones d’eau libre.
Il faut surveiller les enfants en permanence lorsqu’ils se trouvent près de l’eau et les prévenir des dangers que présentent les zones d’eau libre.
La Ville, en partenariat avec l’Office de conservation de la nature de la vallée Rideau, effectue ces travaux chaque année en vue de réduire le risque d’inondations printanières dans les zones inondables.
Une fois commencés, les travaux se poursuivront quotidiennement, si les conditions météorologiques
et l’état de la glace le permettent.

Les résidents sont priés de demeurer à une distance raisonnable de la
rivière jusqu’à ce que les travaux soient terminés.

In 1919, Eastview merchants and residents had
to pay a fee in order to get the city’s running water. If you had a bakery it cost $20 per year, for a
hotel you paid $15, and a restaurant was $10 and
finally residents’ water fee was $5. This amount
was split in two equal payments due at the same
time as the municipal taxes.
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Le Babillard Vanier est un service offert
gratuitement aux organismes à but non
lucratif. L’information doit être brève et
contenir le nom et numéro de téléphone
d’une personne ressource.
Vanier Calendar is a free service to nonprofit organizations. We reserve the right
to edit content. Please include a name
and phone number so our readers can
reach your organization.
Cyberabonnement — Événements francophones — Ville d’Ottawa - La Ville
d’Ottawa invite la population à souscrire
un cyberabonnement aux Événements francophones à l’hôtel de ville. Les abonnés
recevront par courriel les invitations liées
aux événements d’envergure, tels que le
Rendez-vous francophone annuel du maire,
le petit-déjeuner qui se tiendra au mois de
mars, ainsi que la fête du drapeau francoontarien en septembre prochain. Passez
le mot! Pour plus de renseignements :
ottawa.ca/fr - section « Nous joindre »
Annual St. Patrick’s Banquet at Assumption Church Hall – Organized by the CWL
of Asssumption Parish at 321 Cody Street
on Sunday March 8, 2015 at 5 p.m. Hot and
Cold buffet with entertainment provided
by members of the McCann family. Tickets
are available by calling the Parish office
at 613 746-8503. Come and enjoy good
Irish fun!
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
nouveaux membres (1 000, rue Frances).
Info : Yolande 819 775-4830.

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.

Entraide budgétaire recherche des bénévoles – Vous devez avoir de l’expérience
dans la comptabilité et la production de
déclarations de revenu personnel et de
pouvoir utiliser un logiciel d’impôt. S’exprimer dans les deux langues officielles. Les
personnes intéressées seront invitées à un
entretien et un certificat de vérification de
casier judiciaire sera également demandé.
Info : Alain Lutala 613 746-0400, poste 201
ou par courriel alutala@ebottawa.org
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.
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“I sell ads for the paper. I deliver the paper. What can I say – I love Perspectives
Vanier,” said Lyne Bissonnette.

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.

PROCHAINE ÉDITION

next issue

Échéancier pour la publicité
et pour les textes : le 5 mars 2015
Distribution : entre le 18 mars
et le 23 mars 2015
613 746-4339

Deadline for advertising
and articles: March 5, 2015
Delivery: From March 18
to March 23, 2015
613 746-4339
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10 $ / $10
20 $ / $20
50 $ / $50
Autres / Other

Nom/Name :
Adresse/Adress :
Tél./Phone :
(S.V.P. libeller votre chèque au nom de Perspectives Vanier)
(Cheque payable to Perspectives Vanier)

Cochez la case qui vous convient :
Please check the box that most reflects your wishes:
Oui, veuillez inscrire mon nom à la liste des Amis de Perspectives Vanier 2015.
Yes, I would like to see my name in your Friends of Perspectives Vanier 2015.
Non, je désire que mon don soit confidentiel.
No, this is an anonymous donation
Perspectives Vanier, P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier, Ontario, K1L 1A1
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« Je vends la publicité pour le journal.
Je distribue le journal. Que voulez-vous
je l’aime le Perspectives Vanier », a indiqué Lyne Bissonnette.

50 ans et plus… et vous aimez danser,
venez au Cercle Amical Tremblay – Les
samedis 21 février, 7 mars et 21 mars 2015,
à 20 h au Centre Pauline-Charron, 164,
rue Jeanne-Mance. Danse sociale et en
ligne avec superbe musique et ambiance
chaleureuse. Info : 613 526-5985 ou
819 246-5128.

Les Amis de
r
Perspectives Vanie
Lecteurs, lectrices

www.togetherforvanier.com
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