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Le Conseil de direction de l’Ar-
mée du Salut du Canada a 
soumis une demande de mo-
dification du Plan officiel, une 
modification au Règlement de 
zonage et une demande de ré-
glementation du plan d’implan-
tation en vue d’aménager les 
terrains que nous allons identi-
fier comme étant le 333, chemin 
Montréal. Ces demandes visent 
l’aménagement d’une nouvelle 
installation polyvalente où l’on 
retrouvera plusieurs services 
destinés aux personnes vulné-
rables et sans abri d’Ottawa. La 
prétention de l’Armée du Salut 
c’est que ceci va contribuer aux 
rénovations du secteur.

L’Armée du Salut prévoit 
construire un nouveau bâtiment 
ayant une superficie de 9 600 
mètres carrés qui offrira des 
unités d’habitations pour des 
hommes qui sont sur le marché 
du travail, et l’on va retrouver 
des services d’aides aux familles, 

soins médicaux spécialisés, ser-
vices de stabilisation et de trai-
tement pour des gens ayant des 
problèmes de consommation de 
drogues et d’alcool, programme 
de jour, formation en connais-
sances pratiques, logement d’ur-
gence pour les sans-abris.

Leur plan prévoit : 140 lits pour 
le logement d’urgence tempo-
raire, 100 lits pour les hommes 
qui sont sur le marché du travail 
ou ceux qui sont inscrits dans 
des programmes de formation 
en connaissances pratiques, 50 
lits pour ceux qui utilisent les 
services de stabilisation et qui 
ont des problèmes de consom-
mation et suivent des traite-
ments et finalement 60 lits iront 
vers les hommes qui ont divers 
problèmes de santé.

Le site actuel situé au 171, rue 
George (Centre Booth) a été 
construit en 1963. L’Armée du 
Salut a déterminé qu’elle de-

vait remplacer son site de la rue 
George par celui situé au 333, 
chemin Montréal.

Le magasin de l’Armée du Salut, 
situé sur le chemin Montréal, va 
demeurer au même endroit et sa 
façade sera rénovée et une entre-
prise sociale ouvrira un café tout 
juste à côté du magasin.

Résidents de Vanier 
réagissent

Le propriétaire du Finnigan’s 
Pub et membre de S.O.S. Vanier, 
Drew Dobson, se retrouve avec 
plusieurs interrogations et s’op-
pose au projet. « Nous sommes 
en désaccord avec le choix d’em-
placement du projet. Le zonage 
est présentement celui d’une 
rue principale traditionnelle. Ce 
projet n’est pas compatible avec 
cette désignation. De plus, il y a 
une vingtaine de maisons uni-
familiales qui sont des voisins 

directs de ce Méga Refuge », a 
avancé Drew Dobson.

« Vanier n’est pas le bon quartier 
pour ce projet. Les résidents ac-
tuels ont dépensé énormément 
d’énergie afin de revitaliser notre 
quartier tout en le rendant plus 
sécuritaire. Malheureusement, 
le site de l’Armée du Salut sur 
la rue George a été depuis des  
années toujours dans le top 5 des 
sites les plus visités par la police 
d’Ottawa pour diverses raisons. 
L’arrivée de ce Méga Refuge à 
Vanier aurait des conséquences 
dévastatrices sur notre com-
munauté de Vanier », a rajouté  
M. Dobson.

« Nous croyons que ce Méga  
Refuge est une mauvaise solu-
tion qui va même à l’encontre 
des bonnes pratiques qui fonc-
tionnent ailleurs. C’est tout  
simplement trop gros », a conclu 
Dobson.

Maison funéraire Funeral Home

Hull  -  Gatineau  -  Aylmer  -  Ottawa

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

How would you like 
to be remembered ? Daniel Laflamme

Conseiller en pré-arrangements
Pre-need Counselor180 ch . Montréal Rd , Ottawa 613-241-3680   www.rac inerobertgauthier.com

www.                                     .combeechwoodautoservice
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salvation Army hits a Nerve in Vanier
the Salvation Army submitted in June 
2017 an Official Plan Amendment,  
zoning By-Law Amendment and Site 
Plan Control applications for the  
property known municipally as 333 
Montreal Road. the Salvation Army’s  
vision is to create a multi-purpose, state-
of-the-art facility designed to serve a 
broad range of community needs while 
also acting as a catalyst for redevelop-
ment along Montreal Road.

the Salvation Army proposal includes 
the construction of a new 9,600 square 
metre facility that will offer residential 
accommodations for working men, and 
an innovative approach to numerous 
services that include practical assistance 
for families, specialized medical care, 
stabilization and treatment services 
for those struggling with addiction,  
life skills training, day programs, and 
emergency accommodation for those 
struggling with homelessness.

the housing models include: emer-
gency accommodation for 140 beds 
for short-term stays; working men/ life 
skills/ aging demographic for 100 beds 
for men with various complex issues 
that require a greater degree of sup-
port; stabilization and anchorage for 50 

beds for men committed and enrolled in 
the two-stage addictions rehabilitation  
program and specialized medical care 
unit for 60 care beds for men with  
varying degrees of health-related  
issues that require a more supportive 
approach.

the current facility at 171 George Street 
(Booth Centre) was built in 1963. the 
Salvation Army recognizes the need to 
replace the Booth Centre with their 333 
Montreal Road project.

the existing Montreal Road Salvation 
Army store will get a facelift and a new 
social enterprise Coffee Shop will see 
the light of day next to the store on 
Montreal Road.  

Vanier residents react

S.O.S. Vanier member and Finnigan’s 
Pub owner, Drew Dobson, also on  
Montreal Road has concerns. “We op-
pose the choice of the location. the land 
is zoned for a traditional main street. 
this project doesn’t qualify. Moreover, 
there are over 20 residential houses that 
are too close for comfort to this mega 
shelter,” said Drew Dobson.

“Vanier is the wrong community for this 
project. Vanier residents have put a lot 
of energy in improving the quality of 
life and trying to bring down the crime  
rate in the area. unfortunately, the  
Salvation’s Army Georges Street site 
has been consistently in the top five for 
calls needing police intervention over 
the years. to bring this project to Vanier 
would be devastating for an already fra-
gile community,” added Drew Dobson.

“We also happen to believe that a mega 
shelter is the wrong model, because best 
practices dictate otherwise, just because 
of its mega size,” concluded Dobson.

Félicitations à ces bénévoles qui recevaient, des mains de 
Barra Thiom, une plaque de reconnaissance pour leur bénévo-
lat dans la communauté. C’est Georgette Collison qui a reçu le 
prix du bénévole par excellence.

Congratulations to the volunteers who received a recogni-
tion for their volunteer work in the community. Ms. Georgette 
Collison received the trophy for outstanding Vanier Community 
Volunteer.

PLUS DE 300 BénéVoLES PréSEnTS à La fêTE DES 
BénéVoLES DE VaniEr LUnDi LE 5 jUin 2017 DiSEnT

merCimerCiaux Commanditaires suivants :

MorE THan 300 VoLUnTEErS aT THE VaniEr VoLUnTEEr 
aPPrECiaTion niGHT LaST jUnE 5TH, 2017 Say

thank youthank you to the Following 
sponsors oF the event :

merCi  - thank youmerCi  - thank you

De gauche à droite / from left to right: Diane Doré, Solange fortin, 
Barra Thiom, Georgette Collison, Michael McLellan, Line Boulianne, 
rhéal Bissonnette.

Centre Pauline-Charron
Centre francophone de Vanier

Paroisse n-D. de Lourdes
Club optimiste Vanier

St Vincent de Paul (Conférence Trinité)
Centre des services communautaires Vanier

Muséoparc de Vanier
Conseiller Mathieu fleury

Chevaliers de Colomb conseil 5571
Perspectives Vanier
Muséoparc Vanier
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Au nord du 60e  

Nous connaissons tous les difficultés 
que vivent les Premières Nations dans le 
Nord du Canada. Notamment, ces com-
munautés ont besoin d’un meilleur accès 
aux aliments de base. C’est pourquoi la 
Société de Saint-Vincent de Paul (SSVP) 
a lancé le projet « Au nord du 60e ». 

Dans le Nord, les aliments de base sont 
en vente, mais ils coûtent si cher qu’ils 
sont souvent hors de prix. De simples in-
grédients pour faire du pain ou du ban-
nock – farine, sucre, poudre à pâte – sont 
hors de portée de beaucoup de familles. 
La SSVP a donc décidé de répondre à 
la demande d’aide des communautés 
inuites. en Ontario, ce sont cinq villes 
qui ont répondu à l’appel. 

La ville Ottawa a été invitée à « adopter 
» Rankin inlet, un hameau de 3 000 per-
sonnes situé à l’extrémité nord de la baie 
d’Hudson. La SSVP y livrera, pour 40 fa-
milles dans le besoin, des denrées appar-
tenant à 34 catégories. L’objectif est de 
remplir les tablettes du centre d’entraide 
(ou banque alimentaire) de la commu-
nauté pendant un an. Les familles aidées 

pourront ainsi s’approvisionner en ali-
ments nutritifs, qu’elles partageront avec 
leurs amis et voisins, selon le principe de 
l’hospitalité inuite. 

Depuis le mois de mars dernier, les bé-
névoles de la SSVP de partout à Ottawa 
recueillent les aliments et autres articles 
qui seront expédiés cet été à Rankin 
inlet. Deux conteneurs de 9 000 kg se-
ront ainsi remplis. « On les transportera 
d’abord à Montréal, où ils seront embar-
qués sur un cargo. Le navire descendra 
le Saint-Laurent, suivra la côte est et 
atteindra le Nord de la baie d’Hudson 
avant le gel, cet automne », ont pré-
cisé Solange Fortin et Claire Heal, SSVP 
conférence trinité.

Les habitants d’Ottawa sont généreux. 
Ces quatre derniers mois, de nombreuses 
écoles et églises de la ville, avec la coo-
pération d’épiceries locales, ont répondu 
à l’appel du projet « Au nord du 60e ». « 
un gros merci à ceux qui ont contribué 
d’une façon ou d’une autre au projet », a 
conclu Solange Fortin. 

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

613-749-1555
ORDER ONLINE EASTVIEWPIZZA.CA

251 MONTREAL RD.
1LOCATION TO SERVE
YOU BETTER!

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

OPTION UPON ORDERING

FAST, FREE DELIVERY
MINIMUM ORDER $8 BEFORE TAX
LIMITED DELIVERY AREA

FREE SOFT DRINK
 with food orders

over $25 before taxes

FREE SOFT DRINKS
 with a medium,

large or X-large pizza

FREE PIZZA
Buy any two pizzas

and get one small FREE
equal value or less

une partie de l’équipe de bénévoles a rempli le premier conteneur au Bureau 
national de la ssVP, au 2463 Innes Road (Blackburn Hamlet), le 9 juin dernier. 
Dans l’ordre habituel voici des membres de la ssVP conférence Trinité : Claire 
Heal, Jacqueline Pharand, Michel Fortin et solange Fortin.
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L’équipe de Perspectives Vanier a décidé de 
partager avec vous chers lecteurs le point de 
vue du conseil d’administration de la Zone 
d’amélioration commerciale du quartier  
Vanier (ZAC QV) sur cette question. 

Le 22 juin 2017, l’Armée du Salut a pré-
senté une demande pour l’aménagement 
d’un nouveau centre communautaire et 
d’installations polyvalentes au 333, chemin 
de Montréal à Vanier. Bien que cette ambi-
tieuse proposition puisse s’attirer des éloges, 
puisqu’elle vise à fournir d’importants ser-
vices de logement, de soutien et d’urgence 
à Ottawa, la zone d’amélioration commer-
ciale du quartier Vanier (zAC QV) tient 
à manifester sa préoccupation en ce qui a 
trait à la modification du zonage, comme 
présenté à la ville d’Ottawa dans le cadre 
de ce projet. Plus particulièrement, la mé-
thode de sélection de ce site du chemin de 
Montréal et la façon dont les demandeurs 
ont à ce jour formulé leur proposition dans 
les consultations publiques qu’ils ont me-
nées auprès d’intervenants communautaires 

constituent des facteurs de préoccupation 
pour la zAC QV.

La vision de la zAC QV consiste à créer un 
environnement qui favorise la créativité. 
À ce titre, dans les investissements qu’elle 
réalise et le soutien qu’elle apporte, elle ac-
corde la priorité aux projets qui rehaussent 
le quartier Vanier comme zone commerciale 
attrayante.

Compte tenu de son mandat, de sa mission 
et de ses grands objectifs, la zAC QV pré-
conise le long du chemin de Montréal des 
travaux de réaménagement qui sont en 
harmonie avec la désignation de rue princi-
pale traditionnelle que l’on retrouve dans le 
Plan officiel de la ville d’Ottawa et dans les  
directives du Plan secondaire du district du 
chemin de Montréal.

Selon la section 3.1 du Plan officiel, les 
maisons de chambres ne devraient pas être 
incluses dans les rues principales tradition-
nelles. La zAC QV croit que la proposition 

de l’Armée du Salut s’éloigne aussi bien du 
Plan officiel de la ville que du Plan secon-
daire du district du chemin de Montréal. 
L’objectif de ces politiques directrices est de 
veiller à ce que tous les quartiers de la ville 
soient conçus pour accroître la prospérité 
économique et la cohésion avec les quartiers 
adjacents. Pour cette raison, la zAC QV pro-
pose à l’Armée du Salut d’envisager d’autres 
emplacements pour son ambitieux plan de 
réaménagement, des endroits qui sont en 
conformité avec les politiques de zonage du 
Plan officiel.

De plus, en tant qu’intervenant actif de la 
communauté de Vanier, la zAC QV aimerait 
que l’Armée du Salut déploie de plus grands 
efforts dans ses processus de consultations 
communautaires tout en s’assurant de 
prendre en compte les commentaires éma-
nant de la collectivité lors des prochaines 
étapes de son projet.

le conseil d’administration de la ZAC QV

Je crois fermement qu’Ottawa est une ville magnifique, et que la 
rendre officiellement bilingue l’enrichirait et la rendrait encore plus 
belle!

il y a de cela 150 ans, une capitale a vu le jour sur des fondations 
bilingues. Aujourd’hui, nous formons une grande tapisserie d’his-
toires et d’expériences humaines unies par nos deux cultures, oui 
mais auxquelles d’autres cultures se sont greffées, tout naturelle-
ment. et c’est ce qui fait la richesse de notre ville, de notre province, 
de notre pays!
 
Merci aux élus de la ville d’Ottawa d’avoir reconnu le fait français 
ces dernières années. 

Mais nous tenons à notre langue, à notre culture et au respect.   
Nous désirons une reconnaissance officielle qui sera un gage de  
perpétuité. une capitale, forte de son leadership ne peut qu’abonder 
dans ce sens! 
  
Nous ne voulons pas le changement, nous sommes le changement; 
et ensemble, avec intelligence et détermination, nous demandons 
à nos élus de faire ce qui doit être fait pour que notre capitale  
devienne une capitale qui nous ressemble.

Linda Savard, présidente du Conseil des écoles publiques 
de l’Est de l’Ontario

(autre lettre ouverte : page 13 / other open letter: page 13)

LettRe  Ouverte Open  LetteR
Francophones, francophiles et franco-curieux

Salvation Army
The Perspectives Vanier Team decided to 
share with you our readers the point of view 
of the Board of Directors of the Quartier  
Vanier Business Improvement Area (QVBIA) 
on this matter.

On June 22, 2017, the Salvation Army an-
nounced its submission of a planning ap-
plication for a new multi-program facility 
and community hub redevelopment at 333 
Montreal Road in Vanier.  While the pro-
posal can be lauded for its ambitiousness 
in providing important and needed emer-
gency and supportive housing services  
in the city, the Quartier Vanier Business 
improvement Area (QVBiA) has concerns 
on this zoning application as submitted 
to the City of Ottawa.  Namely, the QVBiA 
has concerns in how this site on Montréal 
Road was selected and how the applicants  
proceeded so far down into their project 
proposal without public consultations with 

the community stakeholders. 

the QVBiA’s vision is to create an environ-
ment where creativity is welcomed. As such, 
we prioritize our investments and support 
for projects which enhance the Quartier Va-
nier area as an attractive business district. 

in light of the QVBiA’s mandate, vision and 
overarching goals, the QVBiA advocates for 
redevelopments along Montréal Road that 
are aligned with the traditional Mainstreet 
designation of the City of Ottawa’s Official 
Plan and the guidelines found within the 
Montréal Road District Secondary Plan. 

According to the Official Plan Section 3.1, 
shelter accommodation is not included 
along traditional Mainstreets. the QVBiA 
finds that the Salvation Army’s proposal de-
viates from both the city’s Official Plan and 
Montréal Road District Secondary Plan. 

these guiding policies are meant to ensure 
that all areas in the city are planned in a 
manner that increases its economic prospe-
rity and cohesiveness with its surrounding 
community. As such, the QVBiA proposes 
that the Salvation Army consider alternate 
locations, ones that are in accordance with 
the Official Plan’s zoning policies, for its 
ambitious redevelopment project.

Furthermore, as an active community stake-
holder in the Vanier community, the QVBiA 
would like to see greater efforts on behalf 
of the Salvation Army in its community 
consultation processes, ensuring that they 
take into consideration the general feed-
back of the community in the next steps of 
this project. 

The Board of Directors of the QVBIA

Échéancier pour la 
publicité et pour les textes : 
le 31 août 2017
Distribution : entre le 13 et 
le 18 septembre 2017
613 746-4339

Deadline for 
advertising and articles: 
August 31, 2017
Delivery: From September 13 
to September 18, 2017
613 746-4339

next issue

PROCHAine ÉDitiOn
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Vanier Community Service Centre
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Do We Have to Build a Wall
to Protect Vanier from invasion?

Holy dancing fleas on a griddle, if this 
isn’t Vanier’s Summer of unrest, then i’m 
not my mother’s chocolate-licking, pop-
sicle-sucking baby boy!
 
You’d think ye olde Vanier was about to 
be visited by the twelve Plagues of egypt! 
Do we have to build a wall to protect our-
selves from the invasion of the Salvation 
Army?
 
As we know, the public outcry over the 
proposal to have the Salvation Army 
move its “social services” to Montreal 
Road has become a hot potato Not in My 
Back Yard issue. the burning controversy 
has mobilized the biggest citizen protests 
since SOS Montfort. in fact, it has become 
such a vox populi issue that there are even 
Vanierites wearing “SOS Vanier” t-shirts!
 
trouble is, the NiMBY protesters, even 
after several so called “consultation mee-
tings”, don’t feel they’ve been given the 
chance to adequately be heard.  No mat-
ter that Councillor Matt Fleury has tried 
to be up to the measure of it, the public’s 
thorny frustration remains as hardcore 
and thick as the tar on a MacArthur Ave-
nue multi-plex roof.
 
What galls Vanierites the most in this 
drama is the ultimate unfairness and indi-
gnity of it all in – as if Vanier has not given 
more than its fair share to assist every so-
cial cause known to Mother teresa, Pope 
Francis, Jim Watson and the Baby Jesus. 

enough already! Cut us some slack O Ye 
gods of Ottawa goodwill. Can we please 
have a side order of Democracy with that 
tall order of top down governance?
 
Not so Merry Marier House
 
the “Marier House of Merriment” (158 
Marier) continues to be a subject of 
controversy. Once loved by some for its 
colourful oddments and sense of fun, yet 
vilified by others as a ticky-tacky carni-
valesque eyesore and put up for sale, it 
seems to be deteriorating into further ne-
glect – overgrown weeds, branches, bro-
ken glass, reports a reader of this column. 
A temporary state of affairs, we hope…

Bold Knight Sir Henry 
to the Rescue!

“Oh dear, after so much downer stuff, can 
we please have a bit of good news?” i hear 
you say. 
Yes indeed! the brightest, most patriotic 
spot on Canada Day had to be at the Fa-
tima Manor at 280 Montfort which was 
festooned with giant marquee-size Cana-
dian flags.
this thanks to “the flag man of Vanier” 
Henry McCambridge, our Canadian am-
bassador-at-large and every senior’s 
friend.
 
tip of the hat to you Sir Henry, and your 
affable pooch Gracie!

samlab@videotron.ca

Marc Haentjens was holding the February 
2017 issue of Perspectives Vanier as he was 
standing on a street in Brussels, Belgium. 
“i was attending an international Book 
Fair (from March 8 to March 11, 2017) in 
Brussels when i quickly stepped outside 
and shared with your readers a view of the 
Brussels rooftops,” said Marc Haentjens.

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

Marc Haentjens tenait l’édition du 
mois de février 2017 de Perspectives 
Vanier dans les rues de Bruxelles en 
Belgique. « J’assistais à la Foire du 
Livre de Bruxelles (8 au 11 mars 
2017) et j’ai pu me prendre rapide-
ment en photo afin de partager avec 
vos lecteurs les toits de Bruxelles », 
a expliqué Marc Haentjens.

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’informa-
tion pertinente qui décrit l’en-
droit. S.V.P., envoyez le tout par  
courriel à : 
info@perspectivesvanier.com

Perspectives Vanier est rendu où ?

Where in the world is Perspectives Vanier?

Le jeudi 7 septembre
au 159, rue Murray, dès 11 h

8 $  (tout compris)

· Il y aura plusieurs jeux, animations 

  et tirages.

· C’est une belle occasion de s’inscrire 

  aux cours et aux activités et d’acheter 

  ou de renouveler sa carte de membre.

www.centresg.ca    159, rue Murray, Ottawa    613 241-1266

Bienvenue à tous et toutes!

BBQ de la rentrée

Le Centre de services Guigues
vous invite à son

“We decided to really get into the Canada 
Day 150th Celebrations at Fatima Manor 
at 280 Montfort Street. every balcony of 
the seven-storey building had a Canadian 
flag. We organized a BBQ on July 1st, 2017. 
We had a blast and put a smile on  
passersby,” said Henry McCambridge,  
resident and co-organizer of Fatima  
Manor’s 150th Canada Day Celebrations. We 
are active seniors living here and i wanted 
our Canada Day 2017 celebrations to be 
memorable. We achieved our goal,” added 
Henry McCambridge.

Canadian flags
swarm condo 
balconies
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the Canada Day celebrations had a tre-
mendous impact on me. i once again 
realized how lucky we are to live in 
such a beautiful country where free-
dom and democracy are respected.

it started with my participation in 
the “Ottawa One Five O” anthology 
celebrating the 150 years of Cana-
dian Confederation. After receiving 
my copies and reading some stories, i 
realized the huge sacrifices Canadians 
made in order to make this country 
great. For one, linking this vast country 
from east to west was a huge challenge 
whether with waterways such as the St. 
Lawrence Seaway, Welland and Rideau 
Canals, by rail with the Canadian Na-
tional, Canadian Pacific Railways, other 
smaller railways or the trans-Canada 
Highway. this year, i will be travelling 
with my grandson Nathan, a young his-
tory buff, to Québec City with Via Rail.

Canada has one of the best Health Care 
systems in the world and the Canada 
Pension Plan has been in place since 
1966. My July visit to the National Gal-
lery reminded me of the proud builders 
of this country: the farmers, miners, 
fishermen, lumbermen, merchants, 
labourers, craftsmen, politicians, sol-
diers, teachers, artists, policemen, doc-
tors, nurses… who devoted their lives 
to the betterment of Canadian living. i 
was also reminded of Canada’s aborigi-
nal heritage and marveled at their skills 
and their art. With your permission, i 
will share some favourite Canadians 
from different spheres. Among artists, 
let me mention Robert Bateman, emily 
Carr and Brenda Carter, Lauren Harris 
and A.Y. Jackson from the Group of Se-
ven, sculptor Jean-Paul Riopelle and 
photographer Yousuf Karsh.

“Art must be a direct communication 
between the artist’s imagination and 
that of the looker.” (Kahlil Gibran)

Douglas Cardinal, the architect who de-
signed the Museum of History in Hull 
and the Wabano Center in Vanier, used 
indigenous-style architecture to give 
these buildings a truly Canadian touch. 
this year’s “MosaïCanada 150/Gati-
neau 2017” in Jacques-Cartier Park was 
another reminder of Canadian talent. 
it reminded me of hockey stars Mau-

rice Richard and Wayne Gretzky, only 
to name a few. Canadian pianists Glen 
Gould, Alain Lefèvre, Oscar Peterson, 
Gregory Charles and David Foster came 
to mind as well as some of my favou-
rite singers: Céline Dion, Shania twain, 
Anne Murray, Félix Leclerc, Gilles Vi-
gneault, Bryan Adams, isabelle Boulay, 
Michael Bublé and Mario Pelchat. And 
of course, how could i forget Justin 
Bieber and his all-time hit “Despacito” 
that has us dancing every time we hear 
it. Our famous singing astronaut, Chris 
Hadfield is now a writer-speaker. Julie 
Payette will become our next governor-
general and Marc Garneau is transport 
Minister.

Since i love music, figure skating is so-
mething i love to watch. Again, we are 
blessed with international stars such 
as Barbara-Ann Scott, toller Cranston, 
Kurt Browning, elvis Stojko, Patrick 
Chan, tessa Virtue and Scott Moir… 
Canadian sports are also teeming with 
international stars such as Andre De 
Grasse and many more…

“Le Cirque du Soleil” which has ear-
ned international acclaim is presenting 
“Volta” this summer. Actors Donald 
and Kiefer Sutherland, Ryan Gosling, 
Jim Carrey, Michael J. Fox, Christopher 
Plummer, Roy Dupuis, Geneviève Bu-
jold, Marina Orsini are but a few of our 
Canadian stars. And one of my favou-
rite comics is Ron James. i remember 
leaving his show with sore ribs from 
having laughed so much. He uses our 
Canadian idiosyncrasies as a subject of 
ridicule. And of course, i haven’t talked 
about extraordinary Canadian filmma-
kers, such as James Cameron and eve-
ryone else involved in show business.

Let’s not forget our inventors: Alexan-
der Graham Bell, Joseph-Armand Bom-
bardier, Frederick Banting and Charles 
e. Saunders, again to name a few.

Celebrate Canada’s 150th with your 
own list of Canadian heroes, stars and 
inventors and count your blessings! 
Cheers!

so Many Reasons 
to be a Proud Canadian

Nouvelle Dg 
à l’ACFO Ottawa

Le conseil d’administration de l’Asso-
ciation des communautés francophones 
d’Ottawa (ACFO) a annoncé, en juillet 
dernier, la nomination d’Ajà Besler à 
titre de nouvelle directrice générale. 

Mme Besler a occupé le poste de prési-
dente du conseil d’administration de 
l’ACFO de septembre 2016 à avril 2017, 
date à laquelle elle a démissionné afin 
de poser sa candidature au poste de DG 
en toute transparence.

un comité de sélection, formé de deux 
membres du conseil d’administration 
de l’ACFO et deux membres issus de 
la communauté, a analysé une dou-
zaine de candidatures. Mme  Besler s’est 
distinguée non pas seulement par sa 
connaissance des dossiers et son désir 
de continuer à servir l’ACFO, mais aussi 
par son parcours. employée de l’As-
semblée de la francophonie de l’Onta-
rio depuis 2014, Mme  Besler a une lon-
gue feuille de route d’implications en  
Ontario français. Que ce soit auprès 
de Réseau Ontario, de la FeSFO ou de 
FrancoQueer, elle a démontré son éner-
gie et son sens de l’organisation qui se-

ront des atouts précieux pour l’ACFO.

Les membres du Conseil d’adminis-
tration souhaitent remercier isabelle 
N. Miron qui a servi à titre de DG de 
l’ACFO ces deux dernières années. en 
s’impliquant dans le processus de tran-
sition comme elle l’a fait, Mme  Miron a 
une fois de plus démontré que l’ACFO 
et la francophonie lui tiennent à cœur. 

Je m’engage

Vous voulez devenir bénévole avec  
l’ACFO Ottawa? c’est facile!

L’ACFO Ottawa est toujours à la  
recherche de bénévoles. il y a deux 
façons de partager votre désir : en  
téléphonant au 613 744-8982 ou 
en complétant le formulaire Devenir 
bénévole que vous allez trouver sur le 
site Web www.acfoottawa.ca et en le 
faisant parvenir à dg@acfoottawa.ca 

Au service de la francophonie de la 
grande région d’Ottawa depuis 1969, 
l’ACFO maintien sa devise : « Nous 
sommes, nous serons. »

Isabelle Miron (gauche) passe le flambeau à Ajà Besler (droite).
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seniors Advisory Committee Roundtable
Ottawa-Vanier M.P.P. Nathalie Des Rosiers 
invited her colleague Dipika Damerla,  
Minister of Seniors Affairs last April 23, 2017 
to a Seniors Advisory Committee Round-
table at Green Valley terrace located at 300  
Lacasse Avenue.

the moderator Henry McCambridge got the 
ball rolling with the following: “it has been 
around 40 years since the last time a new 
seniors community housing project has been 
built in either Vanier or Overbrook. Will the 
Minister consider this matter and find funds 
for senior housing?”

Minister’s response: “We have not inves-
ted in this sector for at least 25 years. We and 
past provincial governments have concentra-
ted on rent control measures. We have kept 
increases lower than 2.5% or no higher than 
the rate of inflation. the goal was to keep 
affordability alive and well. the province 
will sometimes waive development fees or 
charges in the hope of encouraging some 
purpose-built buildings.”

Rhéal Riendeau, President of the 300  
Lacasse Residents Association: “With Cana-
da’s 150th anniversary, will there be more 
money for activities for seniors?”

Minister’s response: “i will take this 
matter into consideration. Your point is well 
taken.”

Léo Lavergne, executive Director for the 
Centre Pauline-Charron: “insurance is more 
expensive for a senior who wants to conti-
nue to work between the ages of 65 and 70.  

Why?”

Minister’s response: “i have never heard 
about this before. i will consider this matter.”

Rolande Pitt, President Centre Pauline- 
Charron: “travel insurance for seniors is too 
expensive. Can the Minister find a solution?”

Minister’s response: “this is the begin-
ning of our conversation. We may have some  
age-friendly grants coming soon for this  
specific question.”

unknown asked: “What kind of respite can 
be given to caregivers when Alzheimer’s hits 
home?”

Minister’s response: “Supporting caregi-
vers is important. We have a province-wide 
Dementia Strategy. this is the number one 
reason people go into long term care in our 
province. We want to give caregivers op-
tions. Do they need one day a week respite 
or would a couple of hours do the trick?  
We want to break the isolationism that  
sometimes happens when Alzheimer’s hits in 
a home.”

unknown asked: “We have heard stories that 
people who drive seniors to their doctor’s ap-
pointments for free or by charging a small 
fee have been sued by families if an accident 
happened with their senior family member 
in the car? i know people are afraid to drive 
seniors anywhere now. they do not want to 
be sued if an accident happens.”

Minister’s response: “i will consider this 
matter.”
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Ottawa-Vanier M.P.P. Nathalie Des Rosiers, Henry McCambridge, roundtable 
moderator and Minister Dipika Damerla, Minister of seniors Affairs. 

Family Fun Night
Nicole Parker (left) and Warith sha-
hid (right) took part in the Cake Walk 
game. Winners got to bring home one 
of the 30 cakes baked by students at-
tending the Ottawa Technical school 
Cooking Program. 

the Robert e. Wilson Public School Council 
at 373 McArthur Avenue hosted a Family 
Fun Night last thursday, May 25, 2017. 

this well-attended event with over 300 par-
ticipants was designed to bring the school 
community together and build bridges wi-
thin the larger community. they had games 
put on by the Boys and Girls Club and the 
Ottawa inuit Children’s Centre, a BBQ, 
raffles, face painting and a Cake Walk. 

“i would also like to thank some of the  
partners who helped make this event a  

success: Dumouchel Meat & Deli, Mario’s 
Food Centre, Louis’ Pizza, AGOP’S Bakery, 
Vanier Community Service Centre and the 
Ottawa Fire Department,” said todd Saun-
ders, Principal, Robert e. Wilson elemen-
tary School.

Kindergarten Yard

the Kindergarten yard at Robert e. Wilson 
will get a redo during the summer, with the 
help of the Ottawa-Carleton District School 
Board, students from Hopewell Avenue Pu-
blic School and employees from CGi.

“Students from Hopewell Avenue Public 
School raised over $11,000 at their annual 
Blizzard Bazaar in December for this spe-

cific project. We also got a very generous 
donation from CGi employees towards our 
Kindergarten yard and we will also get 
to update some of our technology,” said 
todd Saunders, Principal, Robert e. Wilson  
elementary School.

Maison funéraire Funeral Home

Hull  -  Gatineau  -  Aylmer  -  Ottawa

180 ch . Montréal Rd , Ottawa 613-241-3680   
www.rac inerobertgauthier.com

Journée pour la famille!
Family Fun Day!
On Sunday September 10th 2017 from 11 a.m. to 2 p.m., 
Racine, Robert & Gauthier Funeral Home will be hosting a family 
fun day,filled with activities; bouncy castle, clown, games for kids.
Join us in celebration as we raise money for Partage Vanier! 
Hot dog, corn on the cob and beverage will be available at $1 each, 
non-perishable items will be accepted. 3 non-perishables can be exchanged 
ffor a hot dog OR corn on the cob and a beverage will be offered for free!

For more information contact us at 613-241-3680.  

Le dimanche 10 septembre, 2017 de 11 h à 14 h, 
la Maison Funéraire Racine, Robert & Gauthier 
organisera une journée de divertissement pour la famille, 
remplie d'activités; château gonflable, clown, jeux pour les enfants.
Joignez-vous à nous, pour  amasser 
des fonds qui seront offert à Partage Vanier!
HHot dog, épis de maïs et breuvages seront au coût de 1 $ chacun,
les denrées non périssables seront également acceptées. 
3 articles seront échangeables contre un hot dog OU un épi de maïs, 
et recevra son breuvage gratuit!

Pour plus d’information veuillez composer le 613-241-3680. 
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Diplômes le Carrefour 2016-2017
L’école des adultes Le Carrefour qui sou-
haite « que tous vos rêves les plus chers se  
réalisent! » a tenu sa cérémonie de gradua-
tion, le 22 juin dernier, dans les murs de 
l’institution au 2445, boulevard St-Laurent.

Nous nous permettons de reproduire les 
noms des finissants et finissantes 2016-
2017.

Joyce Abayesu, Ginan Al-Hajjar, Gene-
viève Allinson, Wilda Anestoit, Rosmann  
Augustin, Barbine Aundey, Jean-François 
Auprix, Phadeline Aurel, Omayma Badaoui,  
Gregory Blaise, elias Bubege, Genicia  
Bwamilengi, Louise Byles, Sophie  
Casséus, Rubénitte Charles, Rachelle Charles,  
Judson Clarke, Christina Côté, Amanda 
Côté Gallinger, Claudia Dorestant, Colom-
ba Dorlus Dorvil, zahra Houssein Douale,  
Nisrine el Cheikh Hassan, Razane  
el zahabi, Jeannette eliston,  
Francesca etienne, Gabrielle eyahpaise,  
Daniel M. Gagnon, Gamael Geffrard, Mukhtar  
Hassan, Sergine Lorine Jean, Bernorah  
Julney, Nyembo Kalunga, Simtéya  
Kanoga, Musombo Kapita, Yasmine  
Karroum, Audreille Kashiba, Akonkwa Kas-
hosi, Fatoumata Kindo et Anita Mudimbi 
Kyuka.

Nous effectuons une petite pause et souli-

gnons que le directeur Luc Carrier ne sera 
pas de retour lors de la rentrée et lui sou-
haitons beaucoup de succès dans les pro-
chains défis qu’il a l’intention de relever.  

Soulignons que c’est Mme Agnès Demangeon 
qui occupera le poste de directrice.

Carmen Labana, Robert Laframboise,  

Gabriel-Patrick Lam, Lusavuvu Give  
Landu, Pascale Lavoie, Murielle  
Madiadia, idil Mahamoud Moussa, Ma-
rie Mazinda, Yvan igor Mbayahaga, Ghys-
laine Mombo, eneve Monchery, Flora  
Mukaramusi, Furaha Bushu Mulinda,  
Diomède Nganyirimana,igor Nininahazwe, 
Patrice Njomou, Albertine Odassa, Rebecca 
Omadjela, Hanane Osman, Judith Pelissier-
Moise, Hermise Phanor, Mazaline Pierre, 
Wyldine Pierre Antoine, Fathia Moussa 
Rayale et Solange Sadeler.

une autre petite pause salutaire et l’on  
repend la liste.

Margentine Saint-Phard, Karell Salazar, 
Kheireddine Sehabi, Merlaud Sinzoyi-
heba Mukeze, Wendemi tapsoba, Laurent 
tchendjou, Jennyflor Valcine, Vanessa Wesh 
et izhare Yahya Sadek.

Nous aimerions porter à votre attention 
que Mme izhare Yahya Sadek est peut-être 
la dernière personne que nous mentionnons 
dans la liste, mais ce n’est certainement 
pas la moindre. en effet, Mme Sadek est la 
gagnante du Prix du gouverneur géné-
ral Lord Duffrin qui est remis à l’étudiant  
qui a maintenu la meilleure moyenne au  
secondaire. Félicitations!

De gauche à droite : luc Carrier, directeur, Mme Izhare Yahya sadek et 
Mme Marielle godbout, conseillère scolaire secteur 9 : gloucester-southgate, 
Capital et Alta Vista.



Optimists 
Pierre J. Loyer (left) 

and Marc-André Carrier 
(right) took care of the 

BBQ station.

Rose Anne leonard, coordonnatrice de VéloVanier accepte 
les dons de vélos, veuillez communiquer avec elle au 613 744-2892.

Rose Anne Leonard, BikeVanier Coordinator accepts bike donations. 
You can reach her at 613 744-2892.

Micheline 
Laflamme from 
Ottawa-Vanier’s 
M.P.P. Nathalie 

DesRosiers’ 
office handed out 

an Ontario150 
temporary tattoo 

and Khaled Isman 
(right) got his.

Doug Yuill, from Right Bike 
was a patient mechanic.erik gravelle du 

Club Optimiste de 
Vanier et le jeune 
Frédérick Périard.
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Le Club Optimiste de Vanier en collabora-
tion avec le Centre des services commu-
nautaires Vanier (CSCV) et le Programme 
d’amélioration de la sécurité des routes 
Ottawa ainsi que d’autres partenaires ont 
organisé le samedi 10 juin dernier l’activi-
té Vanier VéloFest. Le beau temps était au 
rendez-vous et le but de l’activité était de 
sensibiliser les jeunes de 13 ans et moins 
à la sécurité à vélo.

The Club Optimiste Vanier in collaboration 
with the Vanier Community Service Centre 
and Safer Roads Ottawa Program and in 
conjunction with other partners organi-
zed the Vanier VéloFest on June 10, 2017.  
The sun was out and the goal was to talk 
about bike safety with kids 13 and under.

Rez-de-chaussée
2795 pi.ca.

Niveau sous-sol
1062 pi.ca.

Orleans office 
space for rent

Orleans FABULOUS Semi-detached! 
Renovated with Class from top to bottom, wired for internet, 

cable & phone. Oversized driveway.
$ 334,900.

Each office independently owned and operated

Appelez Suzanne Robinson, courtier immobilier

613-837-8833 / 613-291-2121

t.J. Ryan was inspired by what unites 
us for the past 50 or so years. that’s 
right Louis’ Pizza. With it’s two wall 
murals you don’t just have your taste 
buds tickled when you visit Louis’. this 
1960’s home style building is encased 

by the steal and glass box buildings and 
it even has a bowling lane just behind 
it. “they know me inside as Tom the 
bicyclist. i have pretty much always 
picked up my pizza by bike whatever 
the season.”
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Vanier Pharmacy Community BBQ
For a second year in-a-row, Steve Fisher 
owner of Vanier Pharmacy, has organized 
a community barbecue. this year it was 
on June 10, 2017 in order to raise funds 
for our Partage Vanier Food Bank.

the Partage Vanier Food Bank is operated 
by the Vanier Community Service Centre 
and it relies greatly on our Vanier com-
munity for the food they receive and re-
distribute. 

the event surpassed last year’s total. 
they helped raise $675.

“i would like to thank Steve Fisher from 
the Vanier Pharmacy on Montreal Road 
for his support. the following informa-
tion is a little know fact: Steve Fisher has 
matched the monies raised during each 
event. We really appreciate donations du-
ring the summer months. Approximately 
430 families visit the Partage Vanier Food 
Bank on a monthly basis, and 35% of the 
people receiving this help are children,” 
said Sylvie Carrière, Partage Vanier Coor-
dinator.

“i believe that giving back to our com-
munity through donations to the Partage 
Vanier Food Bank is a great way to give 
back and make a difference in the lives of 
people who temporarily need a hand or 
in this case food on the table,” said Steve 
Fisher.

“Summer is a very trying time for most 
food banks. People are on vacation. that 
being said, demand for food doesn’t take 
a vacation. We are presently in short sup-
ply of baby food jars, beans, stew, tuna, 
canned vegetables, canned fruit and ce-
reals. We are located at 161 Marier Ave-
nue and you can communicate with me 
by phone at 613 744-2892 ext. 1073,” 
added Sylvie Carrière.
“My closing remarks would be to thank 
the Vanier community that participated 
and donated money during our Vanier 
Pharmacy Community BBQ,” said Steve 
Fisher. 

Partage Vanier Food Bank

Partage Vanier Food Bank is a local 
food bank located at 161, Marier av. 
in Vanier.  it provides baskets of food 
and necessities for people who are in 
need.  Partners are also involved in offe-
ring resources such as budgeting, recipes 
using the food banks current ingredients 
or how to opt for a healthy diet on a 
budget.  A coordinator and a group of 
volunteers ensure the operations of the 
food bank. they are currently looking to 
fill important volunteer positions! the 
Partage Vanier Food Bank now has a com-
munity garden which produces fresh ve-
getables for their clients.

455 ch. Montreal Road, Ottawa, ON, K1K 0V2  613-746-4175
notredamecemetary.ca
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Festival Franco-Ontarien 
Banque Nationale 2017

A
laurence Nerbonne 
et Yann Perreau

B
Yann Perreau est allé se balader 
dans la foule et il s’est arrêté 
pour chanter avec sharanne et 
Daniel Paquette. 

C
la maquilleuse Julie Perreault 
(gauche) de Kromatik était à 
l’œuvre et son modèle Émile 
guertin (droite) était fort 
heureuse du résultat.

D
Tryo

École élémentaire catholique 

HORIZON-JEUNESSE 
235, avenue McArthur, Vanier  613 741-8515 

horizon-jeunesse.ecolecatholique.ca

INSCRIVEZ VOTRE ENFANT!

ecolecatholique.ca

L’ENFANT
D’ABORD.

La 42e édition du Festival Franco-Ontarien Banque Nationale a eu lieu, 
du 15 au 17 juin 2017, sur le site du parc Major’s Hill. C’est la photo de 
l’artiste et coach à La Voix, Louis-Jean Cormier qui se retrouve en uNe.

e
spectacle « Merci Paul », un spectacle 
consacré à l’unique et regretté Paul 
Demers avec : Cindy Doire, Anique 
granger, Robert Paquette, Marcel 
Aymar et Damien Robitaille. 

F
stef Paquette

g
les mariés

H
Nord est un interprète français.

I
Mehdi Cayenne

A

B

C D

e

F

H

G

i
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Le 22 juin dernier, l’Armée du Salut a publié sa propo- 
sition de déménager au 333, chemin Montréal. J’ai  
exprimé mes préoccupations au sujet de la proposition, 
avec la députée provinciale Nathalie Des Rosiers et le 
conseiller Mathieu Fleury. Dans une lettre conjointe, 
nous avons suggéré que la taille et l’emplacement 
n’étaient pas appropriés pour le chemin Montréal et 
avons demandé à l’Armée du Salut de travailler en  
collaboration avec les leaders communautaires afin de 
trouver un emplacement plus approprié.

Depuis lors, j’ai eu des échanges avec des centaines de 
résidents et entreprises locales, j’ai été à l’écoute de 

leurs préoccupations tout en réitérant mon opposition à 
la proposition dans sa présente forme.

J’ai entendu des résidents me partager, qu’un investisse-
ment de cette ampleur - un investissement accueilli par 
tous - doit assurer que les clients de l’Armée du Salut ont 
une chance accrue de réussite et que l’investissement 
soit conforme aux normes de l’industrie.

Des experts m’ont appris qu’un modèle décentralisé, 
axé sur des petits logements de transition établis un peu 
partout dans la région, améliore considérablement les 
chances de réussite des individus. C’est le modèle qui 

a été adopté avec succès dans plusieurs municipalités 
canadiennes et qui mérite d’être mis en oeuvre ici à  
Ottawa.

il est temps pour tous les intervenants, y compris la Ville 
d’Ottawa et l’Armée du Salut, de se réunir en mettant 
de côté les différends du passé pour travailler ensemble 
afin de trouver la solution la plus appropriée pour offrir 
ces services essentiels à nos communautés.

Mona Fortier, députée d’Ottawa-Vanier

LettRe  Ouverte Open  LetteR
l’Armée du salut a publié sa proposition

On June 22nd the Salvation Army released its proposal 
to move their facility to 333 Montreal Rd. i raised my 
concerns with the proposal alongside MPP Des Rosiers 
and Councilor Fleury. in a joint letter, we suggested that 
the size and location was not appropriate for Montreal 
Rd, and called on the Salvation Army to engage with 
community leaders to find a more appropriate location.

Since then, i have exchanged directly with hundreds  
of local residents and businesses, giving me the  
opportunity to listen to their concerns and reiterate my 
opposition to the proposal.

i have heard from residents that an investment of this 
magnitude – an investment that is welcomed by all 
– must be done in a way that ensures clients of the  
Salvation Army have the greatest chance for success, 
and in-line industry standards.

What i have learned from experts is that a decentralized 
model focusing on smaller transitional housing, diffused 
across the region, greatly improves individuals’ likeli-
hood of success. this is the model that has been adopted 
successfully across a number of Canadian municipalities 
and one that deserves greater attention in Ottawa.

it is time for all the stakeholders, including the City 
of Ottawa and the Salvation Army to come together,  
setting aside past differences and work hand-in-hand to 
find the most suitable solution to provide these critically 
important services to our communities.

Mona Fortier, M.P. Ottawa-Vanier

salvation Army released its proposal
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the Wabano Centre for Aboriginal Health 
commemorated and caped the National 
Aboriginal Day by holding their igniting 
the Spirit Gala on Wednesday June 21 at 
the Ottawa Conference and event Centre.

they celebrated the spirit of the trickster.

“Our Wabano team, has been excited 
about having the trickster be part of our 
celebrations, to have trickster teachings 
guide us trough the evening. For many of 
us, we were raised with trickster stories. 
Whether the trickster stories were Nana-
bozho, Coyote, tulugak (Raven), Wisake-
djak or any of the many forms of indige-
nous tricksters told by our ancestors, they 
all inspire our imaginations,” said Allison 
Fisher, executive Director at Wabano.

For author Dr. Daphne Odjig of the book 
Nanabush and the Dancing Ducks: “i like 
Nanabush because he was part human, 
and being part human he behaved as hu-
mans do – sometimes good and sometimes 
bad. Many Native legends teach a moral 

lesson, and in this series of legends about 
Nanabush, both elements of Nanabush will 
appear in the stories. i hope that besides 

being of entertainment value, the moral 
truths that were so important to Natives 
will continue to exist in years to come.”  

Money raised

they helped raise over $150,000 during 
the Gala.

the money raised will help Wabano cover 
some of their ongoing operations costs. 
each year, Wabano serves over 10,000 
First Nations, inuit, and Métis people of 
every age.

Sophie Grégoire trudeau was a guest 
speaker and she was not the only trudeau 
in the building. Her daughter ella-Grace 
came along. there was one more tru-
deau connection involving the igniting 
the Spirit Gala. indeed, during the live 
auction the Right Honourable Justin tru-
deau, Prime Minister of Canada donated 
a beautiful handmade birch-bark canoe 
signed by none other than himself.

Igniting the spirit gala

Pour se raconter iV est le résultat d’un 
concours de création littéraire initié par 
les Éditions David à l’automne 2013 dans 
le but d’inciter la population francophone 
de l’Ontario à prendre plaisir à lire et à 
écrire en français. Le lancement du qua-
trième livre a eu lieu, le 16 juin dernier, 
à la salle Kiwanis du Centre communau-
taire Richelieu-Vanier.

Les premières fois jalonnent notre vie… 
du début à la fin. et c’est ainsi que ce re-
cueil vous emmènera, des joies de la nais-
sance ou des tristesses d’espoirs déçus aux 
deuils qui forgent et aux chagrins qui gué-
rissent. Vous passerez au fil des chapitres 
par les souvenirs d’écoliers, les histoires 
familiales, les découvertes qui font gran-
dir, les voyages marquants, les amours ou 
les absences.

Michel Bref

Né à Kapuskasing en Ontario, Michel Bref 
roule sa bosse et fait mille métiers avant 
de s’installer à un jet de pierre du parle-
ment canadien. en 2016, il est lauréat du 
concours de nouvelles 50 ans+ de la Bi-
bliothèque publique d’Ottawa.

La papetière impossible

Voici un extrait du texte de Michel Bref : 
«…Sur la grande route, les camions 
lourds, maculés de boue, transportent les 
pitounes vers les défibreurs. Au sein de la 
tour, une lessiveuse gigantesque digère 
les copeaux de bois soumis à l’effet de 
la vapeur et de l’acide. Sous le pont, les 
eaux usées en bouillons cascadent dans la 
rivière qui contourne la petite ville indus-

trielle. toute cette matière première, une 
fois la raffinerie et les séchoirs traversés, 
devient le papier du New York times ».
« Les emplois syndiqués à la papetière 

sont les mieux rémunérés de la région. 
Pour les diplômés du secondaire qui veu-
lent s’affranchir des parents, c’est la voie 
la plus rapide à suivre ».

Remerciement

Les Éditions David tiennent à remercier 
les nombreux auteurs qui ont animé des 
ateliers d’écriture, les membres du jury, 
les bibliothèques et les divers organismes 
communautaires qui ont mis leur temps et 
leurs locaux au service des ateliers d’écri-
ture et finalement la Fondation trillium 
de l’Ontario et le Fonds d’action culturelle 
communautaire (FACC) du ministère du 
Patrimoine canadien, qui ont apporté au 
projet une importante contribution finan-
cière.

Pour se raconter IV

Cette année, nous célébrons le 150e an-
niversaire de la Confédération. Avec ce 
mural, bien en vue sur l’un des murs de 
l’École secondaire publique De La Salle, 
les élèves ont pu étudier l’histoire sociale 
des gens impliqués dans la réalisation de 
notre Confédération. Ce projet a changé 
pour toujours les citoyens de notre terri-
toire et ce mural est là pour nous remé-
morer les débuts. « Nous espérons que 
le mural permettra à la communauté 
de poursuivre sa propre recherche dans 
notre identité canadienne », a avancé 
Carole Myre, directrice artistique, Centre 
d’excellence artistique de l’Ontario à 
l’École secondaire publique De La Salle. 

Mural du 150e 
une cinquantaine d’aînés, tous jeunes 
de cœur, ont participé à la St-Jean au 
Centre Pauline-Charron (CPC).

« C’est Maurice Auger (droite) qui était 
au clavier au grand bonheur des par-
ticipants. un repas ayant le vert et le 
blanc comme dénominateur commun 
a été organisé afin de souligner digne-
ment la francophonie et notre fête du 
24 juin », a indiqué Rolande Pitt, pré-
sidente du conseil d’administration du 
CPC (gauche).

« Bonne St-Jean à tous et j’en profite 

pour également souhaiter un bon 150e 
de notre confédération à tous ceux qui 
vont venir cet été dans notre belle ville 
d’Ottawa », a rajouté Mme Pitt.

st-Jean au CPC

From left to right: sophie grégoire Trudeau, ella-grace Trudeau and Allison 
Fisher.

l’éditeur Marc Haendtjens (droite), 
les Éditions David et l’un des auteurs 
de Pour se raconter IV, Michel Bref 
(gauche).

(photo de la maquette : courtoisie)
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Le prix Marcel « Mac » Chaput 2017 qui 
est remis au bénévole par excellence à  
Vanier a été décerné, le 5 juin dernier, 
à : Georgette Collison. il s’agissait de la  
22e édition de la remise du prix. L’événe-
ment s’est tenu dans la grande salle dans les  
locaux des Chevaliers de Colomb au  
260, avenue McArthur.

C’est le Muséoparc Vanier Museopark qui 
a proposé la candidature de Mme Collison. 
Ceci fait 17 ans que Georgette fait du  
bénévolat à Vanier. 

« Durant la saison des sucres, Georgette 
va venir nous donner un coup de main 
de façon hebdomadaire. elle est toujours 
ponctuelle. Georgette n’hésite pas à jouer 
le rôle de mentor pour les jeunes qui vien-
nent à la cabane à sucre pour faire leur 

bénévolat », a expliqué Dorine Drolet,  
directrice générale Muséoparc Vanier. 

C’est le Centre des services communau-
taires Vanier qui gère la banque alimen-
taire Partage Vanier. Mais, ça n’a pas 
toujours été le cas. il y a 17 ans quand 
Georgette s’est retrouvée dans une situa-
tion précaire et qu’elle a eu besoin d’un 
coup de pouce alimentaire elle s’est tour-
née vers Partage Vanier. La sœur respon-
sable de la banque alimentaire, à cette 
époque, l’a approchée et lui a demandée 
si elle serait intéressée à devenir béné-
vole. Georgette n’a pas hésité et elle conti-
nue, à ce jour, à faire du bénévolat chez 
Partage Vanier.

il n’est pas rare de trouver Georgette dans 
la cuisine du Centre Pauline-Charron. elle 

va donner un coup de main au chef en 
faisant de la préparation d’aliments avant 
les repas. 

« Georgette est vraiment une bénévole en 
or. Ceci m’a fait plaisir d’apprendre que le 

Muséoparc Vanier avait pensé à elle pour 
la présenter à titre de bénévole de l’année 
à Vanier », a relaté Léo Lavergne, direc-
teur général du Centre Pauline-Charron.

Les organisateurs de la soirée reconnais-
sance des bénévoles voudraient remer-
cier les commanditaires suivants : Centre 
Pauline-Charron, Centre francophone de 
Vanier, Paroisse Notre-Dame de Lourdes, 
Club Optimiste Vanier, St-Vincent de 
Paul conférence trinité, Centre des ser-
vices communautaires Vanier, Conseiller 
Mathieu Fleury, Chevaliers de Colomb 
conseil 5571, Perspectives Vanier et le 
Muséoparc Vanier.

Les maîtres de cérémonies Diane Doré et 
Michael McLellan ont veillé au bon dé-
roulement de la soirée.

Prix Marcel « Mac » Chaput

La Maison funéraire Racine, Robert & 
Gauthier Beauchamp a tenté de répondre 
à la question : quoi de plus délicieux que 
de bonnes fraises? en effet, le 5 juillet 
dernier, l’institution de Vanier avait in-
vité les chefs en herbe et les amateurs 
de fraises du Centre Pauline-Charron et 
ceux du Centre de services Guigues à un 
concours de confiture avec ce merveilleux 
fruit odorant. 
 
il y avait un double enjeu. Le gagnant ou 
la gagnante se méritait un panier cadeau 
d’une valeur de 250 $. Le second volet 
du concours permettait soit au Centre 

Pauline-Charron ou au Centre de ser-
vices Guigues de recevoir un grand prix 
de 2 500 $. Dépendamment si le gagnant 

était membre de l’un ou l’autre des deux 
Centres.
 
Le gagnant de la première édition « Com-
pétition de confiture de fraises » est Mme 
Jackie thibault (au centre sur la photo) 
du Centre de services Guigues.
 
Félicitations! Mme thibault, alors quel est 
le secret de votre confiture?
 
« J’aimerais tout d’abord remercier la Mai-
son funéraire Racine, Robert & Gauthier 
Beauchamp ainsi que sa représentante 
Mme Jessy Gallant, gérante (2e à partir 

de la gauche) pour le beau panier ca-
deau. De plus, je vais devenir une vedette  
instantanée dans le Centre de services 
Guigues. Wow! Alors mon secret, c’est un 
secret de famille et je ne vais pas le  
partager », a maintenu Mme thibault.

Juges

Les juges étaient : l’abbé Jules Lavergne 
(à gauche sur la photo), Mathieu Fleury 
(2e à partir de la droite) et Michel Bénac 
(droite)

Délicieuses fraises

La Fondation, créée en décembre 1997, 
existe pour assurer la viabilité financière 
du Centre Pauline-Charron (CPC) dont 
les buts consistent à promouvoir le mieux-
être des personnes aînées. L’assemblée  
générale de la Fondation du CPC s’est  
tenue le lundi 26 juin, 2017.

« Nous allons épauler le CPC afin qu’il 
rencontre le plus sereinement possible sa 
mission qui est : d’aider les aînés et les 
jeunes retraités à améliorer le bien-être 
ainsi que la santé mentale et physique 
sans égard à leur race, leurs croyances 
et leurs moyens. en plus d’aider et d’ap-
puyer tout groupe communautaire leur 
permettant de tisser des liens de rap-
prochement et de compréhension entre 
les générations, les cultures et les aînés  
francophones », a avancé Diane Doré, 
présidente Fondation du CPC.

Le but ultime du CPC est de permettre 
aux aînés de vieillir en santé, de préserver 
la dignité et de retarder aussi longtemps 
que possible la nécessité d’avoir recours  
à un foyer d’accueil ou à des soins de  
longue durée.

Activités de levées de fonds 

une soirée Vins, Gourmandises et Fromage 
(septembre 2016) aura permis d’amas-
ser 6 100 $ grâce à la participation de 96  
personnes. 

une campagne afin d’aider à défrayer les 
coûts d’un mur amovible (30 000 $) a été 
lancée en décembre 2016, et au 31 mars 
2017, il y avait 6 000 $ dans la caisse.  
La Fondation du CPC s’est engagée à trou-
ver l’argent nécessaire à la réalisation de 
ce projet en se donnant trois ans pour  
accumuler les fonds.

La Fondation du CPC a fait un don au 
CPC. Cette année, le don s’est élevé à 
11 000 $.

Conseil d’administration de la 
Fondation du CPC

Les personnes suivantes étaient membres 
au 31 mars 2017 : Julie Chartrand, Simon 
Dubé, François Chartrand, Rachel Crête, 
Louise Bélisle, Solange Fortin, Diane Doré 
et Léo Lavergne.

Depuis les tout débuts la majorité des 
membres du conseil d’administration ont 
été des membres impliqués dans le CPC 
pendant de nombreuses années avant de 
s’impliquer dans la Fondation. Au fil des 

ans, c’est un montant de 189 000 $ qui 
a été versé de la part de la Fondation au 
CPC.

AgA Fondation du CPC

Michael Mclellan, georgette Collison, 
Barra Thiom et Diane Doré.

(Photo : courtoisie)
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Les gouvernements du Canada et de l’On-
tario se sont engagés à investir dans des 
infrastructures locales qui permettent aux 
Canadiens et à leurs familles d’avoir ac-
cès à des services de traitement de l’eau 
et des eaux usées fiables et modernes qui 
répondent à leurs besoins. 

Mona Fortier, députée d’Ottawa—Vanier, 
au nom de l’honorable Amarjeet Sohi, 
ministre de l’infrastructure et des Col-
lectivités, Nathalie Des Rosiers, députée 
provinciale d’Ottawa—Vanier, au nom de 
l’honorable Bob Chiarelli, ministre de l’in-
frastructure de l’Ontario, et Bob Monette, 
maire suppléant, au nom du maire Jim 
Watson de la Ville d’Ottawa, ont annoncé 
le 25 juillet dernier que 21 nouveaux pro-
jets à Ottawa avaient été approuvés dans 
le cadre du Fonds pour l’eau potable et le 
traitement des eaux usées du gouverne-
ment du Canada.

Le gouvernement fédéral fournit jusqu’à 
50 pour cent du financement pour ces 
projets, soit plus de 15,8 millions de dol-
lars. Le gouvernement provincial four-
nit jusqu’à 25 pour cent du financement 
pour ces projets, soit plus de 7,9 millions 
de dollars, et la Ville d’Ottawa fournira le 
reste du financement. 

Grâce à cet investissement, les résidents 
de Vanier bénéficieront d’un projet de 
renouvellement de conduites d’eau et 
d’eaux usées entre la rue Lavergne et le 
chemin Ste-Cecile à Vanier, ce qui permet-
tra de réduire le risque d’inondation et de 
mieux protéger les propriétés et la qualité 
de vie des résidents locaux. 

« C’est Vanier qui a obtenu la part du lion 
dans les investissements. Ceci s’explique 
facilement. Le secteur Vanier est l’un des 
plus anciens de la ville d’Ottawa. il y a 

plusieurs conduits qui sont centenaires 
dans le secteur Vanier. il y a eu une pre-
mière vague d’investissement en mai 
2017 qui a été annoncé pour le projet ici 
à Vanier et avec l’annonce d’aujourd’hui 
c’est plus de 9 millions de dollars qui 
sont investis à Vanier », a avancé Mathieu 
Fleury, conseiller municipal du quartier 
Rideau-Vanier.

« il est essentiel d’investir dans les infras-
tructures de traitement de l’eau et des 
eaux usées pour maintenir un environne-
ment sain et offrir une eau potable propre 
et fiable. Le gouvernement du Canada tra-
vaille avec les provinces, les territoires et 
les municipalités de partout au pays pour 
soutenir d’importants projets comme 
ceux de la Ville d’Ottawa, qui permettent 
de faire en sorte que les collectivités cana-
diennes soient saines et durables mainte-
nant et pendant de nombreuses années », 

a précisé Mona Fortier, députée d’Ottawa-
Vanier, au nom de l’honorable Amarjeet 
Sohi, ministre de l’infrastructure et des 
Collectivités.

« Le gouvernement de l’Ontario est heu-
reux de soutenir ces importants projets 
à Ottawa. Nous continuons d’investir 
dans les types de projets d’infrastructure 
qui assurent la sécurité de nos collecti-
vités, qui offrent un accès fiable à l’eau 
potable et qui favorisent la protection de 
nos cours d’eau », a avancé Nathalie Des 
Rosiers, députée provinciale d’Ottawa-Va-
nier, au nom de l’honorable Bob Chiarelli, 
ministre de l’infrastructure de l’Ontario 

Cet investissement s’inscrit dans le cadre 
d’une entente conclue entre le Canada et 
l’Ontario au titre du Fonds pour l’eau po-
table et le traitement des eaux usées.

Meilleur traitement de l’eau

the governments of Canada and Ontario 
are committed to investing in local infras-
tructure that ensures Canadians and their 
families have access to modern, reliable 
water and wastewater services that meet 
their needs. 

Mona Fortier, Member of Parliament for 
Ottawa-Vanier, on behalf of the Honou-
rable Amarjeet Sohi, Minister of infras-
tructure and Communities, Nathalie Des 
Rosiers, Member of Provincial Parliament 
for Ottawa-Vanier, on behalf of the Ho-
nourable Bob Chiarelli, Ontario Minis-
ter of infrastructure, and Deputy Mayor 
Bob Monette, on behalf of his Worship 
Jim Watson of the City of Ottawa, today 
announced that 21 new projects in Ot-
tawa have been approved under the Go-
vernment of Canada’s Clean Water and 
Wastewater Fund.

the federal government is providing up 
to 50 per cent of funding for these pro-
jects-more than $15.8 million. the pro-
vincial government is providing up to 
25 per cent of funding for these projects, 
over $7.9 million, and the City of Ottawa 
will provide the balance of funding. 

thanks to this investment, residents of Va-
nier will benefit from a water and sewer 
renewal project between Lavergne Street 
and Ste Cecile Road in Vanier, which will 
reduce the risk of flooding and better pro-
tect the property and livelihood of local 
residents.

“Vanier got the lion’s share of the funding. 
this is easily explained. the Vanier sec-
tor is one of the oldest in the City of Ot-
tawa. A lot of the pipes and underground 

infrastructures are over 100 years old. 
there was a first wave of investments an-
nounced in May 2017 here in Vanier and 
with today’s announcement (read July 
25, 2017), it’s more than 9 million dollars 
that was invested in Vanier,” said Mathieu 
Fleury, Rideau-Vanier Ward councillor.

“investing in water and wastewater treat-
ment infrastructure is essential to main-
taining a healthy environment and pro-
viding access to clean, reliable drinking 
water. the Government of Canada is wor-
king with provinces, territories and mu-
nicipalities across the country to support 
important projects like those in the City of 
Ottawa which ensure that Canadian com-
munities are healthy and sustainable now 
and for years to come,” said
Mona Fortier, Member of Parliament for 

Ottawa-Vanier, on behalf of the Honou-
rable Amarjeet Sohi, Minister of infras-
tructure and Communities.

“the Government of Ontario is pleased 
to support these important projects in Ot-
tawa. We continue to invest in the kinds 
of infrastructure that keep our communi-
ties safe, provide reliable access to clean 
water, and protect our waterways,” said 
Nathalie Des Rosiers, Member of Provin-
cial Parliament for Ottawa-Vanier, on be-
half of the Honourable Bob Chiarelli, On-
tario Minister of infrastructure. 

this investment is part of an agreement 
between Canada and Ontario for Clean 
Water and Wastewater Fund.

Better water treatment 

Causerie avec Colette st-Denis
Le Muséoparc de Vanier organise des 
causeries sur divers sujets. Le 19 avril 
dernier, c’était au tour de Colette  
St-Denis de toucher un sujet relative-
ment délicat : l’intimidation dans les 
écoles. un sujet d’actualité alors que la 
rentrée est à nos portes.

« J’admire nos jeunes pleins de respect, 
de bonne volonté, de rêves d’un monde 
meilleur. Je souffre de savoir que nombre 
d’entre eux sont victimes d’intimidation, 
ce fléau social qui gâche tant de vies », a 
avancé l’auteure Colette St-Denis.

« Je n’ai pas de baguette magique pour 
soulager la douleur des victimes. Je n’en 
ai pas pour arrêter la folie des bourreaux, 
des bullies. Je n’ai que ma plume pour 

dessiner un peu de lumière et de bon-
heur », a rajouté Colette St-Denis.

Le livre qui traite de l’intimidation de Mme 

St-Denis s’intitule : Arrête de m’écraser : 
Symphonies écorchées par l’intimidation.
L’auteur a précisé qu’elle a parfois changé 
les noms des protagonistes, mais que les 
circonstances sont tout à fait réelles.

Simple coup de fil peut 
signifier réconfort et secours

Nous avons décidé tout de go de repro-
duire des numéros de téléphone et des 
endroits que l’auteur a identifiés comme 
étant des bouées de sauvetage : 
tel-Jeune : teljeunes.com tél. 1 800 263-
2266; Jeunesse J’écoute : jeunessej’écoute.

ca 1-800 668-6868 ou 1 800 567-9699; 
Centre d’AiDe 24/7 : 811 ou 1 866  
277-3553; CHeO Réseau Ado : 613 737-
7600; Centre de prévention du suicide : 
1 866 277-3557 et finalement tel-Aide : 
613 741-6433 ou 1 800 567-9699.

Citation 

Le livre de Mme  St-Denis est ponctué 
de citations qui viennent renforcer les  
messages d’espoir et nous font réfléchir.
Le message de Mme  St-Denis c’est qu’il 
faut dénoncer et parler. il ne faut pas être 
complice de l’intimidation en gardant le 
silence. il faut chercher un moyen d’aider, 
tendre la main.

Colette st-Denis
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AgA du Centre Pauline-Charron
Le Centre Pauline-Charron (CPC) est 
enraciné dans la communauté depuis 
1963. Aussi reconnu comme étant un 
carrefour de vie active, le CPC a tenu son 
assemblée générale annuelle le lundi 26 
juin 2017.

Le conseil d’administration s’est réuni à 
dix reprises durant l’année. 

Voici quelques exemples de l’implication 
du CPC dans la communauté.

Fête des bénévoles 

Le CPC était représenté par Diane Doré 
au comité organisateur lors du Souper 
des bénévoles qui a eu lieu le 6 juin 
2016. C’était le chef du CPC Daniel Dion 
qui a préparé et servi avec une équipe de 
bénévoles le repas pour 350 bénévoles.

Festival St-Jean Ottawa

Le CPC s’est impliqué, en juin 2016, dans 
l’organisation de la 8e édition. Le CPC 
avait un kiosque de nourriture dans le 
Sentier des saveurs.

Déjeuner Flocons de Neige

Pour une onzième année consécutive, le 
CPC a été impliqué dans cette activité de 
levée de fonds pour la banque alimen-
taire Partage Vanier qui est gérée par 
le Centre des services communautaires  
Vanier. C’est une équipe formée de  
bénévoles et de membres du personnel 
qui a préparé et servi le repas à plus de 
600 personnes. 

Club de tricot

Pour une vingtième année consécutive, 
les tricoteuses du CPC confectionnent 
des articles pour les moins favorisés de 

notre société. Cette année, huit orga-
nismes se sont partagés plus de 2 300 
articles.

Octaves du Cartier 

Les membres de la chorale du CPC ont 
maintenu leur tradition en présentant 
plusieurs mini concerts dans des foyers 
et résidences pour aînés. La chorale a 
également participé à l’animation musi-
cale de quelques messes et du dîner de 
Noël du CPC. 

Conseil d’administration 
2016-2017

Rolande Pitt, présidente; Francine 
Lauzon, vice-présidente; Solange  
Fortin, trésorière; Diane Doré, pré-
sidente sortante; les personnes sui-
vantes ont été administrateurs : Gaëtan  
Paquette, Suzanne Daviault, Claude 
Rollin, Richard Gaudet. Les personnes 
suivantes ont quitté le conseil d’admi-
nistration en cours d’année : Gérard  
Leblond, secrétaire et les administrateurs 
suivants : Huguette Groulx et estelle Ca-
sault.

Financement 

« Cette année, le CPC a reçu en subven-
tions récurrentes des sommes provenant 

de la ville d’Ottawa (72 948 $) et de la 
province de l’Ontario (42 700 $). Le CPC 
a également reçu des subventions ponc-
tuelles : SAPAO – Fonds spécial pour des 
petites dépenses capitales; AFO-FeD-
DeV afin d’embaucher une stagiaire en 
communication et marketing; ACAO et 
SAPAO afin d’organiser une foire d’in-
formation; ville d’Ottawa afin d’organi-
ser des Fêtes communautaires et emploi  
Canada pour l’embauche d’une étu-
diante pour une durée de huit semaines 
pendant l’été. Le CPC est très reconnais-
sant envers tous ces bailleurs de fonds », 
a précisé Rolande Pitt, présidente.

« Nous avons plusieurs partenaires  
d’affaires qui vont nous donner un 
coup de pouce ponctuellement. Je vais 
me permettre d’en nommer trois : la  
Maison funéraire Racine, Robert &  
Gauthier Beauchamp; les Caisses  
Desjardins et le Cimetière Beechwood », 
a conclu Rolande Pitt, présidente.

Site Web

« Le site Web du CPC a été refait grâce 
à une collaboration entre notre stagiaire 
Grace Luemba et un membre Michel  
Latreille et son fils qui sont les archi-
tectes principaux de notre site. Si ce n’est 
déjà fait, nous vous invitons à visiter le 
site au : www.lecpc.ca », a avancé Léo 
Lavergne, directeur général du CPC.

« Nous avons inauguré l’utilisation d’une 
plateforme électronique en septembre 
2016. À ce moment nous avions introduit 
une nouvelle carte de membre plastifiée 
ayant un code à barres qui nous permet 
d’identifier rapidement nos membres », 
a rajouté Léo Lavergne, directeur géné-
ral. « Cette nouvelle carte va rendre nos 
communications avec nos membres plus 
efficaces ».

De gauche à droite : Rolande Pitt, présidente CPC, léo lavergne, directeur gé-
néral CPC et Diane Doré, présidente Fondation Pauline-Charron.

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 2017.
        Yes, I would like to see my name in your Friends of Perspectives Vanier 2017.
        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

10$
20$
50$
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AgA d’entraide budgétaire Ottawa
Le Centre d’éducation financière (en-
traide budgétaire Ottawa) qui travaille à 
enrayer l’exploitation et l’endettement en 
favorisant l’autonomie financière person-
nelle et familiale par une saine gestion de 
son argent a tenu son assemblée générale 
le 8 juin 2017.

« en 2016, de plusieurs façons, le Centre 
eBO est revenu à ses racines, à reprendre 
l’offre de services offerts dans les années 
1980, 1990 et du début des années 2000. 
Les besoins en matière d’éducation de 
littératie financière ne font qu’augmen-
ter auprès d’une population vivant bien 
en deçà du seuil de la pauvreté tel que 
fixé par Statistique Canada pour les per-
sonnes à faible revenu », ont déclaré Gé-
rald Cossette, président et Hélène C. Mé-
nard, directrice générale.

ils ont souligné que lorsque 40 % du reve-
nu annuel d’une personne aînée dépend 
de la production de la déclaration de re-
venus, les membres du Centre eBO com-

prennent l’importance d’investir énergies 
et efforts dans sa production annuelle. 

« Le Centre eBO remercie la Banque tD 
et Centraide Ottawa pour leur appui au 
maintien des services de bases, de consul-
tations budgétaires et pour la production 
de déclaration de revenus », ont précisé le 
duo Cossette-Ménard.

Leur programme d’autonomie financière 
et de résolution de problèmes (Finan-
cial empowerment and Problem Solving 
– FePS), a ramené le Centre eBO à ses 
débuts. 

« Merci à Prospérité Canada pour l’appui 
aux consommatrices et consommateurs à 
faible revenu qui ont besoin d’aide pour 
gérer leur situation d’endettement, dé-
fendre leurs droits en tant que consom-
mateur ou négocier une entente de paie-
ment; ce sont là tous les services de base 
offerts par l’organisme depuis ses tout 
débuts », ont conclu le duo.

Mes finances, mes choix 
en partenariat avec Desjardins

Depuis 2015, le nombre total de partici-
pants aux ateliers en éducation financière 
a explosé grâce à un nouveau partenariat 
avec le Mouvement Desjardins ainsi que 
les sept caisses populaires d’Ottawa et de 
l’est ontarien.

Ce partenariat a permis d’offrir des ate-
liers en littératie financière destinés aux 
jeunes de 16 à 25 ans.

en 2016, 1 654 participants ont suivi 
3 556 heures de formation avec un taux 
de satisfaction de 93 % et 90 % qui re-
commandent l’atelier à un ami. 

Le Centre eBO a proposé au Mouvement 
Desjardins de tester les modules auprès 
de la population adulte. un partenariat 
avec Le Conseil des écoles publiques de 
l’est de l’Ontario (CePeO) permettra au 
Centre eBO d’offrir les modules MFMC 
dans des villes aussi éloignées que tren-
ton, Kingston et Pembroke.

Le Centre eBO a connu en 2016 un sur-
plus de 41 000 $ qui s’explique par des 
postes vacants ainsi que des projets per-
mettant un partage des coûts opération-
nels et des frais administratifs.

gérald Cossette, président

AgA Maison Fraternité
L’organisme Maison Fraternité a tenu 
son assemblée générale annuelle, le 
mercredi 14 juin dernier, dans leurs lo-
caux du 300, rue Olmstead. La mission 

de Maison Fraternité est d’offrir des ser-
vices en français, dans une perspective 
psychosociale, aux personnes résidant 
en Ontario, affectées directement ou 

indirectement, par le problème de la 
toxicomanie.

« Nos buts sont d’aider les personnes 
toxicomanes à devenir sobres et à le 
demeurer. Nous allons, de plus, aider 
les personnes affectées par les compor-
tements d’une ou plusieurs personnes 
toxicomanes à résoudre les problèmes 
que ces relations leur occasionnent », a 
relaté Raymond Jacques, président.

« Cette année, nous avons développé de 
nouveaux partenariats, avec le Centre 
de santé mentale Royal Ottawa et le 
CHeO, dans le but d’améliorer l’accès et 
la qualité des services à nos jeunes fran-
cophones. Je tiens aussi à mentionner 
notre participation au réseau Substance 
Abuse and Youth in School and the Com-
munity (SAYSAC), où Loïs Alexanian, la 
Directrice des Services aux adolescents 
a présenté le Protocole de référence aux 
services en milieu scolaire de Maison 
Fraternité en cas d’usage d’alcool ou de 
drogue développée avec nos partenaires 
du Conseil des écoles publiques de l’est 
de l’Ontario et le Conseil des écoles  
catholiques du Centre-est. Ce document 
sera utilisé par nos collègues anglo-

phones pour développer leur protocole 
», a indiqué Yvon Lemire, directeur gé-
néral.

Témoignage d’Émilie

La présentation des témoignages est 
toujours un moment fort des AGA à 
Maison Fraternité. une jeune femme de 
18 ans nommée Émilie (nom fictif) est 
venue partager son expérience.

« Premièrement, j’aimerais souligner 
que je suis sobre depuis un peu plus 
d’un an (396 jours) et mon histoire a 
débuté en septembre 2015. Je suis ad-
mise au CHeO et ça n’a pas pris beau-
coup de temps au personnel de décou-
vrir que je consommais plus de drogues 
que je l’avouais. Ma consommation  
a commencé à affecter ma santé  
mentale », a témoigné Émilie.

« Après trois mois de traitement, je me 
pensais bonne, je me suis dit que j’allais 
retourner à l’école sans problème. Faux. 
Je n’avais pas mis les pieds à l’école 
24 heures que j’avais déjà consommé 
de nouveau de la drogue », a expliqué 
Émilie.

 « Je retourne donc à Maison Fraternité 
et là c’est la bonne. Avant, je ne m’ai-
mais pas. Aujourd’hui, c’est différent je 
vois l’avenir un peu plus sereinement. 
J’ai pu terminer mon secondaire. Je le 
dois à la thérapie de groupe qui m’a 
beaucoup aidée. Je peux maintenant 
gérer mon stress. Ma vie est plus belle 
sans la drogue. Je suis même inscrite à 
l’université. Merci Maison Fraternité », 
a conclu Émilie.

Soulignons qu’Émilie n’était pas seule. 
en effet, ses amies et sa famille l’on  
accompagnée et épaulée pendant son 
témoignage.

De gauche à droite : Yvon lemire, di-
recteur général et Raymond Jacques, 
président.
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Nous avons besoin de camelots bénévoles et voici des routes disponibles : rue ethel 
(100 journaux); rue Ste-Cécile (ouest des Pères-Blancs) (100 journaux); secteur 
sud-ouest de St-Charles (100 journaux) et rues Park et Lallemand (75 journaux). 
N’hésitez pas à appeler Pauline tessier-Chabot au 613 745-8939.

ReCHeRCHOns          Des BÉnÉVOles

We are looking for volunteer newsies who are available for the following routes: 
ethel Street (100 papers); Ste-Cecile Street (West of Pères Blancs) (100 papers); 
South-West sector of St-Charles (100 papers) and Park and Lallemand Streets (75 
papers). Please call Pauline tessier-Chabot at 613 745-8939.

lOOkinG          FOR VOlunteeRs

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 non-
profit organizations. We reserve the 
right to edit content. Please include a 
name and phone number so our readers 
can reach your organization.

Beechwood Cemetery Stroll – the 
fourth Sunday of the month, for instance 
on August 27 and on September 24, 2017 
from 1 p.m. to 2:30 p.m. tours are gi-
ven rain or shine and they start from the  
Beechwood National Memorial Centre, 
280 Beechwood Avenue. the tours are led 
by trained volunteers and focus on local 
history and notable landmarks. the tour is 
free of charge. R.S.V.P. as space is limited. 
Go to: foundation@beechwoodottawa.ca 
or by phone 613 741-9530.

Beechwood Cemetery Annual Histo-
rical Tour – this year’s theme is Life in 
1867 featuring costumed actors which will 
be held on Sunday September 10, 2017 at 
2 p.m.

Réunion mensuelle des Filles d’Isa-
belle cercle Ste-Thérèse de Lisieux 
#1193 – Organisée le mardi 5 septembre 
2017 à 19 h 15 à la Salle des Chevaliers de 
Colomb au 260, avenue McArthur.

Le Cercle de l’Amicale Tremblay 
- vous invite à leurs prochaines danses 
(50 ans et plus) les 19 et 26 août 2017, 
à la salle du Centre Pauline-Charron au 
164, rue Jeanne-Mance. Pour plus d’in-
formation composez le 819-246-5128 /  
819-827-6125 ou 613 741-7092. 

Recherchons de la laine – Des trico-
teuses viennent en aide aux gens dans le 
besoin. S.V.P. apporter votre laine d’extra 
à Steve Fisher de la Pharmacie Vanier  
Pharmacy au 355, chemin Montréal.

Looking for wool – A group of knitters 
help those in need. Please bring your extra 
wool to Steve Fisher at Pharmacie Vanier 
Pharmacy, 355 Montreal Road.

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

Recherchons de la laine – Le Club 
de tricot du Centre Pauline-Charron veut 
votre laine afin de confectionner des  
articles pour les moins fortunés. ils sont 
situés au 164, rue Jeanne-Mance. info : 
613 741-0562 et demandez pour Claire.

Looking for wool – the Knitting Club 
of the Centre Pauline-Charron wants your 
wool to knit warm clothing for the less 
fortunate. they are located at 164 Jeanne-
Mance Street. info: 613 741-0562 and ask 
for Claire.

Recherche des choristes – La chorale 
de l’église St-Sébastien (1000, rue France) 
est à la recherche de choristes. Pour les 
voix de basse, ténor, soprano et alto. La  
chorale chante à la messe de 10 h 30 (courte  
répétition de 25 minutes avant la messe) et 
répétition qui dure environ 1 h 30 chaque 
lundi. info : Yolande Chaix Chouinard,  
directrice 819 775-4830 ou abbé  
Jean-Pierre Fredette 613 746-8627.

Camp de jour des Chevaliers de 
Marava – Organise un camp de jour au 
Centre communautaire Richelieu-Vanier 
durant la semaine du 21 au 25 août. info : 
www.chevaliersdemarava.ca

“We get to extend Babette’s walks. 
An unexpected bonus came out of 
delivering Perspectives Vanier - we 
made new friends,” said Danièle 
Vallée and Jean Cloutier (Babette 
is in the forefront).

« Ceci nous donne une belle ex-
cuse pour rallonger les marches de  
Babette. La livraison du journal 
nous a également fait rencontrer 
des nouveaux amis », ont indiqué 
Danièle Vallée et Jean Cloutier 
(Babette est à l’avant-plan). 

LA FAIM
ne prend pas 
de vacances.

Donnez 
généreusement 

à la banque alimentaire 
Partage Vanier

613 744-2892
poste 1073
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Célébrez ce qui est important dans votre vie et
laissez votre famille chérir tous les souvenirs.


