
« On ne tourne pas le dos à près de 30 
ans de vie active en criant ciseau.  J’ai 
débuté à titre de coordonnateur des 
programmes sociaux auprès du Centre 
des services communautaires Vanier 
(CSC Vanier) en septembre 1991. J’oc-
cupe le poste de directeur général 
depuis 1994 et lorsque je vais quitter en 
janvier 2022 c’est avec un petit pince-
ment au cœur que je vais le faire », a 
affirmé Michel Gervais, directeur géné-
ral CSC Vanier.

Il a été un témoin privilégié et un acteur 
important dans notre quartier de Vanier. 
C’est la proximité qu’il a développée 
avec la communauté qui lui a facilité la 
tâche dans ses fonctions.

« Dans le domaine communautaire, un 
poste de directeur général c’est valori-
sant étant donné que l’on touche vrai-
ment à tout. Je suis un joueur d’équipe 
et il m’est arrivé de remplacer à l’occa-

sion des collègues qui étaient malades 
ou à l’extérieur. Croyez-moi la cravate de 
l’habit a pris le bord… », a relaté Michel.

Il a su faire confiance à son équipe et a 
créé des conditions gagnantes afin de 
permettre à tous de se réaliser. Le CSC 
Vanier a déjà compté près de 120 em-
ployés. Le nombre d’employés évolue 
selon les programmes qui sont offerts et 
selon les budgets qui sont disponibles. 

« Je ne vais pas commencer aujourd’hui 
à régler mes comptes en énumérant 
les programmes qui étaient fort effi-
caces et en demande à Vanier qui ont 
cessé faute de financement. Ceci arrive 
et va arriver encore. Il faut s’adapter 
et continuer à semer des graines dans 
notre communauté de Vanier. C’est très 
valorisant de constater que l’on a aidé 
un jeune à s’en sortir en lui permettant 
de prendre un chemin plus construc-
tif. J’ai eu la chance d’aider des jeunes 

qui sont devenus parents à leur tour 
et leurs enfants participent dans nos 
activités organisées par notre secteur 
Famille », a rajouté Michel.

Son plus grand regret c’est de ne pas 
avoir pu implanter un Centre de santé 
communautaire à Vanier. C’est son bou-
let et peut-être son seul regret. Il y aura 
consacré plusieurs heures, semaines et 
mois sur ce dossier qui n’a pas vu le jour.

« Nous avons fait deux tentatives au 
fil des ans afin d’implanter un Centre 
de santé communautaire à Vanier; soit, 
dans les années 1990 et au début des 
années 2000. Nous avons présente-
ment un Centre de pédiatrie sociale qui 
s’inspire de ce que le Dr. Gilles Julien a 
bâti au Québec.

(suite de l’article en page 2)

Michel Gervais quitte le CSCV

Remembrance
2021
Pages 8-9

Mona Fortier
Pages 12-13

Nous célébrons chaque vie de façon unique
DEPUIS PRÈS DE 110 ANS.

Pour l’occasion du temps des fêtes, l’équipe de Racine, Robert & Gauthier 
vous offre les plus sincères vœux de réconfort, d’amour et de santé. Daniel Laflamme

Conseiller en pré-arrangement / Funeral Preplanner

DISPONIBLE

613 746-4339

Espace

AVAILABLE
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Michel Gervais
 (suite de l’article en UNE) 

Je suis à même de constater l’impact 
positif dans notre communauté. Il s’agit 
d’un projet pilote et il va falloir trouver 
un financement stable et prévisible afin 
de pouvoir continuer à offrir ses ser-
vices à Vanier », a indiqué Michel.

Le « Crieur »

En arrivant au CSC Vanier Michel Ger-
vais a déjà été camelot bénévole pour 
une publication de Vanier intitulé le  
« Crieur ». Il se rappelle qu’en assurant 
la livraison du journal ceci lui a permis 
de mieux saisir certaines réalités et 
d’aller à la rencontre des gens. 

Il réaffirme que c’est en allant à la ren-
contre des gens que l’on grandit et 
que l’on est plus efficace pour occuper 
un poste de directeur général au CSC 
Vanier.

Il estime que le CSC Vanier pourrait 

dans un avenir rapproché s’ouvrir aux 
besoins de la classe moyenne. Tra-
ditionnellement, le CSC Vanier visait 
une clientèle moins bien nantie. Il y a 
de la place et une opportunité d’aider 
la classe moyenne qui souffre en si-
lence. Ceci serait un souhait qu’il a bien 
l’intention de partager avec son ou sa 
successeure. 

Il est particulièrement fier de la venue 
de la récente équipe de services d’éta-
blissement qui offre des services aux 
nouveaux arrivants. Il ne veut pas non 
plus passer sous silence son équipe de 
la clinique juridique, du Counselling et 
développement communautaire et des 
services d’emploi qui ont tous des im-
pacts importants dans la vie des gens.

« Le temps est venu pour moi de passer 
à autre chose. L’heure de la retraite au 
CSC Vanier a sonné. Je ne dis pas adieu 
à ma grande famille du CSC Vanier, 
juste au revoir et à bientôt », a conclu 
Michel Gervais.

Dans le cadre de son initiative 
Connect Vivre+, la FARFO offre des 
ateliers vidéoconférence (Zoom) qui 
portent sur une variété de sujets. Ils 
sont présentement en train de faire 
des évaluations de leur program-
mation dans le but de rehausser la 
qualité et la participation. Ceci dit, 
pour ce faire, ils ont besoin de votre 
opinion pour s’assurer qu’ils sont sur 

la bonne piste. Dans l’optique d’offrir 
une programmation pertinente pour 
les personnes aînées francophones, 
il importe que vous partagiez votre 
opinion.

Pour remplir le court sondage, svp 
visitez-le  : https://forms.gle/eB-
Bo6WBzzLRAQvB67

FARFO veut savoir

PARTAGE VANIER
Pensons à eux…

Let’s not forget them…
613 744-2892
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Une 52e AGA virtuelle pour l’ACFO Ottawa
La 52e assemblée générale annuelle 
s’est tenue en ligne le mercredi  
15 septembre dernier. Il y avait 47  
participants.

« Le renouvellement du programme 
Ottawa bilingue par Patrimoine cana-
dien a marqué la dernière année. Ce 
nouveau financement d’un montant  
1 250 000$ permettra de subventionner 
de nouveaux projets de 2021 à 2023. De 
plus, l’ACFO Ottawa a mené plusieurs 
projets qui ont permis de reconnaître 
l’importance de la francophonie plu-
rielle dans notre communauté. Plusieurs 
ateliers ont été offerts dans le cadre 
de l’Académie du drag, d’InterArts, du 
Réseau franco-altruiste et d’Étudiants 
accueillis », a indiqué Sokaina Boutiyeb, 
présidente de l’ACFO Ottawa 2020-2021.

Conseil d’administration

Il y a eu 7 candidats qui se sont présen-
tés pour les 6 postes vacants au sein du 
conseil d’administration de l’organisme. 
Félicitations à Luc Fournier qui a été 

réélu par acclamation pour un mandat 
de 2 ans à la vice-présidence, à Éric 
Barrette aussi réélu par acclamation à 
la trésorerie, ainsi qu’à Catherine St-Hi-
laire, Layla Saligane et Valérie Samson 
qui ont été élues à l’administration.

Merci à Caroline Gélineault, Joana Che-
lo et Julienne Kotto qui terminent leurs 
mandats respectifs. Le conseil d’admi-
nistration de l’ACFO Ottawa, représen-
tant bien la francophonie plurielle de la 
capitale nationale, est désormais com-
posé de :
Soukaina Boutiyeb, présidente, Luc 
Fournier, vice-présidence, Eric Barrette, 
trésorerie, Catherine St-Hilaire, admi-
nistration, Chantale Lamarche, adminis-
tration, Grace Busanga, administration, 
Layla Saligane, administration,Valérie 
Samson, administration et Yasmine 
Zemni, administration.

Le poste de représentant jeunesse est 
toujours ouvert. Vous pouvez contacter 
communications@acfoOttawa.ca si ce 
poste vous intéresse.

Valérie Samson

Messes du temps de Noël : 
Veille de Noël — vendredi 24 décembre : 16 h et 20 h 
Jour de Noël — samedi 25 décembre : 9 h et 10 h 30

Veille du Jour de l’An — vendredi 31 décembre : 16 h
Jour de l’An — samedi 1er janvier : 9 h et 10 h 30

Célébration du pardon : dimanche le 5 décembre – 14 h

Joyeux Noël - Bonne et heureuse année 2022!

Catherine St-Hilaire Layla Saligane
(Photo : Courtoisie) (Photo : Courtoisie)
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Entretien des bornes-fontaines
La Ville d’Ottawa entretient plus de  
23 000  bornes-fontaines, s’assurant que les  
pompiers pourront s’en servir en cas  
d’incendie.

Si une borne-fontaine est installée sur 
votre propriété, vous êtes responsable de 
veiller à ce que l’accès à celle-ci soit bien 
dégagé, comme le prévoit le Règlement 
municipal sur l’eau, dans sa version modi-
fiée. Assurez-vous qu’aucune végétation 
n’en bloque l’accès (massifs, arbustes, 
arbres, etc.).

Si vous remarquez qu’une borne-fontaine 
fuit  ou est endommagée, composez le 
3-1-1.

Gardez les bornes-fontaines 
dégagées de neige

La Ville vous invite à devenir un héros 
des bornes-fontaines en veillant à ce que 

les bornes-fontaines près de chez vous 
soient déblayées. En gardant un rayon de 
1,5 mètre bien dégagé autour des bornes-
fontaines, vous maintiendrez l’accès dont 
les pompiers ont besoin pour assurer 
votre sécurité et celle de votre famille et 
de vos voisins.

Les entrepreneurs doivent s’assurer de 
ne pas recouvrir les bornes-fontaines de 
neige (entièrement ou en partie) lorsqu’ils 
déneigent les allées et les entrées, afin 
qu’en cas d’urgence, l’accès aux bornes 
soit dégagé.

Si vous ne pouvez pas dégager la borne-
fontaine sur votre propriété, composez 
le 311.

Obtenez votre certificat 
« héros des bornes-fontaines »

N’oublie surtout pas de nous en-

voyer une photo de ta borne-fontaine  
déneigée  à l’adresse   bornes-fontaines@
ottawa.ca   afin de recevoir ton certifi-
cat  « héros des bornes-fontaines ». Les 
étudiant(e)s peuvent aussi demander une 
copie des heures de service qu’ils ou elles 
ont cumulées.

Programme Snow-Go/
Programme d’aide Snow-Go

Le Programme Snow-Go et le Programme 
d’aide Snow-Go offrent des services de ju-
melage et une aide financière aux aînés et 
aux personnes handicapées admissibles 
qui veulent engager un particulier ou un 
entrepreneur pour enlever la neige de 
leur entrée de cour ou leur allée.

L’équipe de Perspectives Vanier

Fire Hydrant Maintenance 
The City of Ottawa maintains more than 
23,000 fire hydrants, ensuring they are in 
operation for firefighters in the event of a fire.

If a fire hydrant is located on your property, 
you are responsible for ensuring nothing 
obstructs access to the hydrant, as per Ot-
tawa’s Water By-law, as amended. Ensure 
vegetation around or near the hydrant 
does not impede access (e.g. landscaping, 
shrubs, trees, etc.).

If you spot a damaged or leaking hydrant, 
please call 3-1-1.

Keep fire hydrants clear of snow

We encourage you to be a hydrant hero 

this winter and keep your local hydrant 
clear of snow. Clearing 1.5 metres around 
a hydrant maintains access for our fire-
fighters and helps them keep you, your 
family and your community safe.

Contractors are reminded to not pile snow 
over or against hydrants when clearing 
pathways and driveways in the winter.

If you are unable to clear the hydrant on 
your property, please call 3-1-1.

Receive your Hydrant Hero certificate

Send a photo of your cleared hydrant 
to  hydrants@ottawa.ca and receive your 
Hydrant Hero certificate. Students  can 

also request confirmation of your commu-
nity involvement hours.

Snow Go and Snow Go Assist Programs

The  Snow Go and Snow Go Assist Pro-
grams  provide a matching service and 
financial assistance to eligible seniors and 
people with disabilities looking to hire an 
individual or contractor to clear snow from 
private driveways and walkways.

The Perspectives Vanier Team

Reconstruction de la cabane
Le Comité de l’urbanisme a approuvé une modification au  
Règlement de zonage qui permettrait de reconstruire la  
cabane à sucre du parc Richelieu-Vanier à temps pour la sai-
son des sucres 2022.

La modification permettrait de construire un bâtiment plus 
grand par environ un tiers de la structure d’origine. Il y aurait 

un petit ajout pour tenir compte des nouveaux règlements pro-
vinciaux obligeant les producteurs de sirop d’avoir un espace 
distinct d’entreposage et d’embouteillage. Elle prévoit égale-
ment assez d’espace pour tenir compte des règles de santé 
publique selon lesquelles le dispositif d’évaporation ne doit 
pas être situé dans un espace public.
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People Who Come into your Life
   Then Disappear Mysteriously…

I’ve just lost a friend, the kind that 
comes into your life, turns it upside 
down with joys, triumphs, tears and 
drama, then suddenly without war-
ning, disappears mysteriously…
 
It may seem unbelievable, but 
600,000 people in the U.S. alone 
disappear every year, change their 
names, move to a foreign country, 
sometimes leaving not a trace!
 
My friend Adriana was from Colom-
bia and came to Canada a dozen 
years ago as a refugee. I’d met her 
at Hakim Optical on Rideau Street 
where she worked in optometry 
sales. 
 
Being an English teacher at the 
time and hearing her thick Hispa-
nic accent and improvised use of 
the English language which had a 
certain charm, I offered to give her 
private lessons which she took me 
up on. I also coached her in the 
Canadian way of life and saw her 
become a proud Canadian citizen.
 
We had a chemistry together which 
developed into a romance. We 
shared a keen sense of humour, 
love of adventure and a fondness 
for Spanish music. We formed a 
duo called Fiesta where we com-
bined my playing flamenco guitar 
and she dancing to it with great flair 
and talent.
  
Singing and playing old pop tunes 
we did many shows in senior homes 
with success, a lot of dates being in 
the Ottawa-Gatineau area, Eastern 
Ontario and even as far as Kingston 
and the Thousand Islands.
 
Also at the Richelieu-Vanier Com-
munity Centre, while one of our 
most memorable concerts took 
place here in Vanier at the Manoir 

et Appartements Héritage and was 
reported in this newspaper with 
a lovely photo by Christian Mar-
coux, titled C’est si bon! Fiesta! At 
this show my daughter Sarah and 
Adriana did a show-stopping “Flap-
per” choreography!
 
Alas the duo and romance did not 
last, yet there remained an impor-
tant friendship. Then Adriana left 
precipitously, giving no advance 
warning. This has left me in shock 
with a great feeling of loss and 
sadness that things didn’t work out 
in spite of us trying so hard.
 
In my grieving I am meditating on 
having the wisdom to accept the 
inexorable destiny of Adriana who 
was so deeply religious, and cultu-
rally and fundamentally Hispanic. I 
finally got a call from her saying she 
had gone back to her Colombian 
homeland and the ageing parents 
she missed for too long. 
 
Farewell and may God bless you 
Adriana!
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Joyeuses Fêtes!

Perspectives Vanier remercie
« Les Amis de Perspectives Vanier 2021 »

Perspectives Vanier thanks
the «2021 Friends of Perspectives Vanier»

2020 2021

1 300$

1 690$

Colette St-Denis
Stephen Adler

Christian Marcoux

Marie-France Nadeau
Pauline Tessier-Chabot

Alice Chatelain

Denise Beauchamp
Club Optimiste de Vanier

Hélène Marcoux

Nous avions un donateur qui a 
demandé que l’on préserve son anonymat. 
Nous vous connaissons et nous 
vous remercions néanmoins.

One of our donors requested we 
preserve his anonymity. 
We know who you are and we thank you.

Vos dons en 2021 : 1 300 $
Your 2021 donations: $1,300

Vos dons en 2020 : 1 690 $
Your 2020 donations: $1,690

Happy Holidays!
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Remember
The days leading to this year’s Re-
membrance Day were very special! 
This made the Remembrance Day ce-
remonies even more touching. Was it 
because of the 100th anniversary of the 
poppy or because people, including 
the media, were sharing more stories 
of the men and women involved in 
war and peacekeeping efforts? Was it  
the November ceremonies at the  
Beechwood National Military Ceme-
tery, National Indigenous Veterans Day 
or Chris Gill’s touching song “Lest We 
Forget” dedicated to all the men and 
women who made the ultimate sacri-
fice for our freedom? 

Tony’s father and his three brothers 
served in the Royal Canadian Air Force. 
Tony’s dad, Russ (the eldest) was sta-
tioned in Gambia (Africa) and India 
and worked in telecommunications 
and radar. He contracted malaria and 

suffered a relapse years later. Ray and 
Ross served as aircrew. While serving 
in India, one evening during a blackout, 
Russ heard a familiar voice and called 
out: “Is that you, Ray?” It was! The two 
brothers reminisced over beer, said 
goodbye and didn’t see each other 
again until the war ended. Ralph, the 
youngest, didn’t serve during World 
War II but joined the RCAF later. Sad-
ly, he was killed when his F-86 Sabre  
jet crashed during pilot training on  
November 9th 1954. He was only 25.

This fall, Tony and I attended Cor-
neille’s concert. When he sang “Je suis 
seul au monde”, I cried. Corneille lost 
his entire family during the Rwandan 
genocide. General Roméo Dallaire who 
served in 1993-1994 as force comman-
der of UNAMIR, the UN peacekeeping 
force, attempted to stop the genocide 
by Hutu extremists against the Tutsi 

people and Hutu moderates but didn’t 
receive UN reinforcement. Seven out 
of ten Tutsis were killed during this 
massacre. Imagine the pain these two 
men suffered!

“Bravery is not the absence of fear. 
Bravery is feeling the fear, the insecu-
rity, and deciding that something else 
is more important.”

As a member of the Princess Patricia 
Canadian Light Infantry (PPCLI), Pat 
served in Yugoslavia, Haiti, Afghanis-
tan, Algeria and Nigeria. His stint in Yu-
goslavia was most dangerous as they 
were stuck in the Medak Pocket when 
Croatian artillery started firing on them. 
Fortunately my friend Sue, his wife, got 
lots of support from PPCLI who offe-
red updates on the soldiers’ situation. 
Pat considered every posting another 
adventure. Sometimes contaminants 

were difficult to deal with as sanitation 
was not always great. And returning 
home was often challenging as sol-
diers often dealt with bouts of PTSD.

In 2005, Martha Cothren, a history tea-
cher from Port Rowan (Ontario), gave 
her students a lesson in gratitude. 
Twenty-seven veterans entered the 
classroom, bringing back their mis-
sing desks. “These heroes have gone 
halfway around the world, giving up 
their education and interrupting their 
careers and families so you could 
have the freedom you have, she said. 
Now, it’s up to you to sit in them. It is 
your responsibility to learn, to be good 
students, to be good citizens. They 
paid the price so that you could have 
the freedom to get an education. Don’t 
ever forget it.”

Let’s honour their sacrifice!
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A  ROYAL CANADIAN LEGION BRANCH 462 – 
Hélène Damphousse a chanté le « Ô Canada » 
en compagnie du Sergent d’arme Raymond Hotte.

B ROYAL CANADIAN LEGION BRANCH 462 – Pipes & 
Drums Canadian Armed Forces.

C ROYAL CANADIAN LEGION BRANCH 462 
– Députée provinciale d’Ottawa-Vanier, 
Lucille Collard.

E ROYAL CANADIAN LEGION BRANCH 462 – Repre-
senting Racine, Robert & Gauthier Funeral Home.

D ROYAL CANADIAN LEGION BRANCH 
462 – Conseiller municipal  du quartier 
Rideau-Vanier, Mathieu Fleury.

A B 

C D E 
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A BEECHWOOD CEMETERY – Sergeant 
Fred Paci.

B BEECHWOOD CEMETERY – On behalf 
of the Beechwood Cemetery Foundation, 
Brigadier General Gerry Petal.

C BEECHWOOD CEMETERY – Ottawa 
Catholic School Board Choir.

D CIMETIÈRE BEECHWOOD – Au nom du 
gouvernement du Canada, la présidente 
du Conseil du trésor, l’honorable Mona 
Fortier.

E BEECHWOOD CEMETERY – 30th Field 
Regiment RCA. 

A 

B 

C

D

E
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Revitalisation du chemin de Montréal : déviations 
de la circulation et des transports en commun

Le chemin de Montréal rouvrira le 19 décembre avec une seule voie de 
circulation en direction ouest et en direction est entre la promenade Vani-
er et le boulevard St-Laurent. L’accès au chemin de Montréal à partir 
des rues secondaires, à l’exception de l’avenue Savard, sera rouvert. Le 
circuit 12 d’OC Transpo continuera d’assurer un service fréquent entre 

emprunter le chemin de Montréal entre la promenade Vanier et le boule-
vard St-Laurent et le circuit 20 reprendra son itinéraire habituel pour le 
service hivernal. Les changements d’itinéraire seront en place jusqu’à 
la fin d'avril 2022.

Pour obtenir les cartes mises à jour de la circulation et du transport en 
commun et pour en apprendre davantage, visitez le 
ottawa.ca/CheminMontreal

Montreal Road will be reopening on December 19th to single lane west-

Boulevard. Access to Montreal Road from all side streets, except for Sa-
vard Avenue, will reopen. OC Transpo Route 12 will continue to operate 
as a frequent service between Blair station and St. Laurent Station, Route 
15 will be adjusted to operate on Montreal Road between Vanier Parkway 
and St. Laurent Boulevard, and Route 20 will have its regular routing re-
instated for winter service. The route changes will be in place  until late 
April 2022. 

ottawa.ca/MontrealRoad    

The project is scheduled for completion in late fall 2021

The following 
partners organized 
a Spooktacular 
Halloween at 
the Vanier Hub 
(271 Marier 
Avenue): 
Vanier BIA, 
Music.Art.Ppl. 
Programme 
d’arts numéri-
que de La Cité, 
Vanier Community 
Association and the 
Vanier Community Service 
Centre.  Owen holding the free 
pumpkin and Olivier standing were among the many participants. /
/ Sylvain Després est professeur et coordonnateur du Programme 
d’art numérique à La Cité. « J’avais invité des étudiants à venir pré-
senter sur un écran extérieur spécialisé leurs créations visuelles et 
numériques. Je veux leur permettre de se réaliser et d’éventuelle-
ment de devenir des VJ qui vont se démarquer ».

Le Club Optimiste 
de Vanier en colla-

boration avec le 
Muséoparc Vanier 

ont organisé des
 jeux d’adresse

d’Halloween dans 
la forêt du parc 

Richelieu-Vanier. L’évé-
nement s’est tenu le 

30 octobre. // Zedd seen here 
in his rabbit costume demonstrated 

poise and hit the centre with one of his 
bean bags.

Halloween 2021
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Les circuits 12, 14, 15 et 20 seront temporairement touchés par les travaux 
du projet de revitalisation du chemin de Montréal. À partir du 19 décembre, 

Les modifications seront en vigueur jusqu’à la fin 
seule voie en direction ouest et en direction est entre le boulevard St-Lau

d'avril 2022. Pendant les dèviations, veuillez prévoir plus de temps pour

-

vos déplacements. Pour obtenir la liste complète des arrêts touchés et des 
modifications apportées aux horaires, aux circuits et aux trajets scolaires, 
consultez octranspo.com.

• Circuit 12 
de l’O-Train pour les clients qui se rendent au centre-ville, le circuit 12 sera 
temporairement en service sept jours sur sept entre les stations St-Laurent 
et Blair. Les clients qui veulent se rendre à Vanier peuvent prendre un 
autobus du circuit 15 aux arrêts situés à l’angle du boulevard St-Laurent et 
du chemin de Montréal. Les trajets scolaires du circuit 12 seront effectués 
sur le circuit 15 et les nouveaux circuits 615 et 616.

• Circuit 15 : Il sera dévié à travers et autour de la zone de construction 
et retournera sur le chemin de Montréal entre la promenade Vanier et le 
boulevard St-Laurent. En semaine, les autobus des trajets de jour circu-
leront entre la station Blair et le chemin de Montréal en passant par les 
promenades Bathgate et Den Haag pour assurer le service vers la station 
Parlement et Gatineau. Les trajets des soirs de semaine et tous les trajets 
du weekend se feront entre la station Blair et le chemin de Montréal et se 
terminera à la station Parlement.

• Circuit 20 : Reprise de l’itinéraire régulier pour le service d’hiver.

Routes 12, 14, 15 and 20 will be temporarily impacted by construction 
related to the Montreal Road Revitalization project. Beginning December 
19, routes will be adjusted while Montreal Road reopens single lane west-

Parkway. Changes will be in place until late April 2022. During the detours, 
please allow extra time for your travels. For a full list of impacted stops,
schedules, maps and school service changes, visit octranspo.com. 

•Route 12: To provide a faster connection to O-Train Line 1, for customers 
travelling downtown, Route 12 will temporarily operate between St. Laurent 
and Blair stations seven days a week. Customers wishing to travel through 
Vanier can transfer to Route 15 at stops at St. Laurent Boulevard and Mon -
treal Road. Route 12 school trips will operate on Route 15 and new Routes 
615 and 616.

•Route 15: Will be detoured through and around the construction zone and 
rerouted onto Montreal Road between the Vanier Parkway and St. Laurent 
Boulevard. Weekday daytime trips will travel between Blair Station and 
Montreal Road using Bathgate Drive and Den Haag Drive with service to 
Parliament Station and Gatineau. Weekday evening and all weekend trips 
will travel between Blair Station and Montreal Road using Blair Road and 
will end at Parliament Station.

•Route 20: Will have its regular routing reinstated for winter service period.
•Route 14: Will maintain its current routing, but customers can expect lon-
ger travel times.
•Routes 7, 9, 17, 18 and 19 will not be impacted. Detour adjustments may 
be required to accommodate construction.

The project is scheduled for completion in late fall 2021
• Circuit 14 : Conservera son itinéraire actuel, mais les clients peuvent 
s’attendre à des temps de trajets plus longs.
• Les circuits 7, 9, 17, 18 et 19 ne seront pas touchés. Des modifications 
aux détours pourraient être requises selon les travaux en cours.
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Le Service à l’enfance Aladin, site du Rocher offre des services éducatifs à 
l’enfance en français pour les familles de Vanier et d’Overbrook

Nous offrons des programmes éducatifs de qualité pour les enfants de la 
naissance à 3.5 ans, du lundi au vendredi, à l’année longue. 

Pour de plus amples informations, 
SVP contactez Claudine ou Patricia 

àà durocher@aladin.services ou au 613-746-8194 
pour vérifier la disponibilité des places pour poupons, bambins et préscolaires. 

Joyeux temps des fêtes en famille!

President of 
the Treasury Board
Honourable Mona Fortier, P.C., M.P.

On October 26, I was very honoured and 
humbled to be appointed as President 
of the Treasury Board. In this role, I chair 
the Cabinet committee – the Treasury 
Board – which has, in really broad terms, 
the responsibility for the management of 
the government. This is about translating 
the policies and programs approved by 
Cabinet into operational reality and pro-
viding departments with the resources 
and the administrative tools—policies, 
guidance, and authorities—they need to 
do their work.

Treasury Board acts as employer of the 
core public service – more than a quar-
ter of a million public service employees 
in 70 organizations that serve Canada 
and Canadians in countless ways. We 
have all seen proof of their incredible 
commitment to rise to the challenge of 
COVID-19 over the last year and a half. 

Canadians also care passionately about 
protecting our environment. My depart-
ment also has a role to play in this effort 
by providing leadership toward low-car-
bon, climate-resilient and green opera-
tions across the Government of Canada. 
In fact, we have committed to reducing 
government greenhouse gas emissions 
to net zero by 2050.

I mentioned that Treasury Board sets 
many of the policies for the govern-
ment. That includes how finances, hu-
man resources and information tech-
nology operate across government. For 
example, Treasury Board is responsible 

for setting the policy on official lan-
guages for the public service. This policy 
governs the obligations of federal insti-
tutions to provide services in both offi-
cial languages to Canadians, to create a 
workplace that supports the use of both 
English and French  across the public 
service, and to foster the equitable par-
ticipation of Anglophone and Franco-
phone Canadians in the federal public 
service.

In addition to setting policies on how 
the government operates, the Treasury 
Board also works to make sure govern-
ment funds are invested wisely to deli-
ver real results for Canadians. In that 
sense, the President of the Treasury 
Board is a bit like the chief operating offi-
cer of the government. When the Bud-
get, for example, has been decided by 
the Prime Minister and the Minister of Fi-
nance, the next step is to convert its ini-
tiatives into programs. Cabinet Ministers 
submit proposals to the Treasury Board 
and we evaluate them to make sure 
they will deliver the expected results in 
the most cost-effective way possible. 

In my role, I am also responsible for re-
gulatory policy, regulatory oversight and 
approving regulatory proposals. Along 
with my Treasury Board colleagues, I 
make sure that regulations protect the 
health, security and safety of our citizens 
and the environment, while supporting 
initiatives that create innovation and 
allow our businesses and economy to 
flourish. 
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Le 26  octobre, j’ai accepté avec hon-
neur et humilité le poste de présidente 
du Conseil du Trésor. À ce titre, je pré-
side le comité du Cabinet – le Conseil 
du Trésor – qui, en termes simples, est 
responsable de la gestion du gouver-
nement. Le Conseil du Trésor traduit 
les politiques et les programmes ap-
prouvés par le Cabinet en réalité opé-
rationnelle et fournit aux ministères 
les ressources et les outils administra-
tifs, soit les politiques, les directives et 
les pouvoirs, dont ils ont besoin pour 
faire leur travail. 

Dans ce rôle, le Conseil du Trésor agit 
en tant qu’employeur de l’administra-
tion publique centrale, qui regroupe 
plus d’un quart de millions de fonc-
tionnaires dans 70  organisations au 
service du Canada et des Canadiens 
d’innombrables façons. Nous avons 
tous été témoins de l’incroyable dé-
termination dont ont fait preuve ces 
fonctionnaires pour relever le défi de 

la COVID-19 au cours de la dernière 
année et demie. 

Nos concitoyens se soucient gran-
dement de la protection de notre 
environnement. Mon ministère joue 
également un rôle dans cet effort 
en exerçant un leadership dans l’en-
semble du gouvernement du Canada 
en matière d’opérations écologiques, 
à faibles émissions de carbone et rési-
lientes aux changements climatiques. 
En fait, nous nous sommes engagés 
à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre du gouvernement au niveau 
net zéro d’ici 2050. 
J’ai mentionné que le Conseil du Tré-
sor établit un grand nombre de poli-
tiques pour le gouvernement. Cela 
comprend la façon dont les finances, 
les ressources humaines et la techno-
logie de l’information fonctionnent au 
sein du gouvernement. Par exemple, le 
Conseil du Trésor est chargé d’établir 
la Politique sur les langues officielles. 

Cette Politique régit les obligations 
des institutions fédérales de fournir 
aux Canadiens des services dans les 
deux langues officielles, de créer un 
milieu de travail qui appuie l’utilisa-
tion du français et de l’anglais dans 
l’ensemble de la fonction publique, 
et de favoriser la participation équi-
table des Canadiens francophones et 
anglophones à  la fonction publique 
fédérale. 

En plus d’établir des politiques sur le 
fonctionnement du gouvernement, le 
Conseil du Trésor veille à  ce que les 
fonds publics soient investis judicieu-
sement afin de produire des résultats 
concrets pour les Canadiens. En ce 
sens, la présidente du Conseil du Tré-
sor est un peu comme l’administratrice 
en chef des opérations du gouverne-
ment. Lorsque les détails du budget, 
par exemple, sont fixés par le premier 
ministre et la ministre des Finances, 
l’étape suivante consiste à  conver-

tir les initiatives en programmes. Les 
ministres du Cabinet soumettent des 
propositions au Conseil du Trésor et 
nous les évaluons pour nous assurer 
qu’elles produiront les résultats es-
comptés de la manière la plus efficace 
possible. 

En tant que présidente du Conseil du 
Trésor, je suis également responsable 
de la politique de réglementation, de 
la surveillance réglementaire et de 
l’approbation des projets de règle-
ment. En collaboration avec mes col-
lègues du Conseil du Trésor, je m’as-
sure que les règlements protègent la 
santé, la sécurité et la sûreté de nos 
citoyens, ainsi que l’environnement, 
tout en appuyant les initiatives qui en-
couragent l’innovation et permettent 
à nos entreprises et à notre économie 
de prospérer. 

Présidente du Conseil du Trésor
L’honorable Mona Fortier, C.P., députée 
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Small Businesses Get a Helping Hand From the City
Jim Watson, Mayor

I’ve heard people say that I would go 
to the opening of an envelope, alluding 
to the fact that I love to congratulate 
small business owners on an important 
milestone and thank them for investing 
in our city.

Running a small business is one of the 
biggest risks someone can take on in 
life, and it can be challenging at the 
best of times. Add a pandemic to the 
equation and it makes things nearly im-
possible. Lockdowns, talent shortages, 
constant rule changes… You name it, 
Ottawa’s small business owners have 
been through it all. 

While Ontario municipalities don’t have 
much in their toolkits to help out, I am 
proud that we were one of the first ci-
ties to consider and implement a Small 
Business Property Tax Subclass. 

Eligible properties will automatically 
receive the new discount based on eli-
gibility criteria related to property use, 
property size, and extensive consulta-
tion with key business organizations. 

On October 13, City Council approved 
the new tax subclass, providing small 
businesses at eligible properties with 
a permanent 15% reduction in property 
taxes phased in over two years at 7.5% 
per year. 

The new tax will benefit 5,800 proper-
ties or over 10,000 small businesses,  
in recognition of the contribution of 
small businesses to employment, 

neighbourhood vibrancy, and quality of 
life. It’s important to note that this dis-
count to small businesses will have no 
impact on residential property taxes, 
as the larger commercial and industrial 
properties will absorb the difference. 

Here is an example of the benefits of 
this new subclass for our small busi-
nesses:

a small bicycle shop on St. Joseph 
Boulevard in Orléans will see a reduc-
tion of $1,620 in municipal taxes over 
2 years.

A special thanks goes out to our BIAs 
for their strong advocacy and collabo-
ration, to the business owners for their 
patience, and to the employees of 
these establishments that have been in 
a constant limbo over the past twenty 
months.

With the holidays just around the cor-
ner, please consider supporting your 
local shops and restaurants instead of 
buying from big box stores. Now more 
than ever, your support is needed.

For more information, please visit  
ottawa.ca/taxes

(Photo : Furnished)

Small Business Week Proclamation
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5e AGA de l’APFFO
L’Association du patrimoine familial fran-
cophone de l’Ontario (APFFO) a tenu sa 
cinquième Assemblée générale annuelle 
de façon virtuelle le 28  octobre der-
nier.  Cette assemblée suivait de près la 
4e  assemblée qui avait été reportée au 
17 février 2021 à cause de la COVID. Guy 
Matte, bien connu dans le secteur de 
l’éducation et très engagé dans la com-
munauté francophone était le président 
d’assemblée et d’élections. 

Deux nouveaux administrateurs se sont 
joints au conseil d’administration  : Jean-
François Born et Brigitte Murray. Denyse 
Amyot, qui prenait sa retraite du C.A., a 
reçu un hommage pour son implication 
depuis la fondation de l’organisme en 
2015.  

L’Association a plusieurs projets en 
marche pour 2021-2022 dont la créa-
tion d’un site web, un nouveau volet de 
généalogie, des publications d’histoires 

de famille et des collaborations avec 
d’autres organismes du patrimoine.  

Roger Delage, président des cimetières 
catholiques de l’Archidiocèse d’Ottawa, 
était le conférencier invité.  Il a parlé de 
l’importance de préserver les certificats 
de décès, de crémation, d’inhumation ain-
si que les documents légaux. M. Delage 
a réitéré qu’il faut garder nos documents 
légaux. « De se dire que 7 à 10 ans c’est 
assez de temps et que l’on peut faire dis-
paraître des documents… je ne pense pas 
que c’est sage. Malheureusement, trop 
de gens font ça et ça occasionne beau-
coup de problèmes », a relaté M. Delage.

Si vous avez de l’intérêt pour la sauve-
garde et la transmission de l’héritage fa-
milial et vous désirez vous impliquer dans 
des beaux projets, contactez-les par télé-
phone au 613 741-6216 ou par courriel à 
l’adresse APFFO2015@outlook.com 

Les tourtières d’Oscar

Oscar Parravicino est chef dans la cuisine 
du Centre Guigues (159, rue Murray) et il 
prépare des tourtières qui vont égayer 
vos papilles pendant le temps des fêtes.

« Je vais me permettre de partager les 
ingrédients de ma tourtière. C’est im-
portant étant donné qu’il y a peut-être 
des gens qui souffrent d’allergies. Il y a : 
bœuf, porc, carottes, céleri, oignon, clou 
de girofle, muscade, cannelle, sel et la 
pâte contient de la farine, eau, sucre, 
sel, propionatide de calcium », a dévoilé 
Oscar.

Vous pouvez commander vos tourtières, 
tartes aux fraises, framboises ou au sucre 
au coût de 10 $ chaque en composant 
le 613  241-1266. Vous avez jusqu’au 24 
décembre afin de commander vos mets.

« Les femmes (Hélène Boudreau,  
Monique Bastien et Marilyn Hanley) que 
vous voyez qui m’entourent dans la cui-
sine sont toutes bénévoles. Je n’atten-
drais peut-être pas au 24 décembre 
pour commander. Nous pouvons cui-
siner près de cent tourtières en deux 
heures lorsque nous nous lançons dans 
la production », a rajouté Oscar.

« Nous organisons en présentiel un dîner 
de Noël le 15 décembre. Ceci relance en 
quelque sorte nos activités. Dès janvier 
2022, les activités en présentielles vont 
être plus nombreuses tout en respec-
tant les mesures sanitaires en vigueur », 
a indiqué Guillaume Gervais, coordon-
nateur des services aux aînés au Centre 
Guigues.
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L’immigrant j’y crois
Dans le cadre de la Semaine natio-
nale de l’immigration francophone 
le collège La Cité a organisé une  
nouvelle édition de « L’immigrant  
j’y crois » qui s’est tenue le 9 novembre 
dernier de façon virtuelle. Cette activité 
dont le thème était « Retroussons nos 
manches pour l’emploi » aura réuni des 
nouveaux arrivants qui ont participé à 
des programmes d’intégration au mar-
ché du travail de La Cité, des Centres 
d’emploi, des conférenciers, des em-
ployeurs de la région et des représen-
tants des gouvernements fédéral et 
provincial. Le but ultime était d’amor-
cer une réflexion sur la meilleure façon 
de travailler en synergie pour attirer et 
retenir davantage d’immigrants dans 
notre région qui est en proie de vivre 
une pénurie de main-d’œuvre.

Selon la Banque de développement 
du Canada (BDC), le contexte canadien 
de pénurie de main-d’œuvre n’est pas 
un phénomène nouveau au Canada, 
mais il va s’intensifier. Toujours, selon 
la BDC, 55 % des entreprises ont de la 
difficulté à recruter les employés dont 
ils ont besoin et les répercussions sont 
énormes tant pour les missions que 
pour la viabilité des organismes et des 
entreprises en éducation, en santé, en 
éducation à la petite enfance, en agri-
culture, en construction et ailleurs. 

Mme Manon Raiche est coach – Expert 
conseil en emploi et spécialisée en 
intégration pour les nouveaux arrivants 
au marché du travail au Collège La 
Cité. Elle était l’une des organisatrices 
de l’événement et elle a souligné la 
présence des participants suivants  : 
l’honorable Mona Fortier, députée et 
ministre de la circonscription fédérale 
d’Ottawa-Vanier, M. Yves St-Germain, 

directeur de l’immigration francophone 
et des langues officielles à Immigra-
tion, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 
deux représentants du bureau régional 
de l’est Ontarien pour le ministère du 
Travail, de la formation et le dévelop-
pement des compétences de l’Ontario 
Tariq Ismati, directeur de la région et 
Scott Ravary, chef de la coordination et 
du soutien en matière de programmes.

Les conférenciers et conférencières 
suivants ont pris la parole  : Mme Caro-
line Arcand, directrice générale du 
Centre de services à l’emploi de Pres-
cott-Russell, Mme Fayza Abdallaoui, 
entrepreneure et personne engagée 
dans les activités culturelles franco-
phones en Ontario, M. Paul Toupin,  

directeur de La Cité des affaires,  
Collège La Cité, M. Félix Saint-Denis, 
animateur culturel auprès du Conseil 
scolaire de district catholique de l’Est 
de l’Ontario et l’honorable Mona Fortier 
qui a également fait une allocution.

Pour Mme Arcand l’attrait pour un im-
migrant de s’installer dans une petite 
communauté est indéniable  : « …le 
coût de la vie est moindre, il y a peu 
de trafic routier, les services essentiels 
sont à proximité et surtout il existe dans 
ces petites villes et villages de nom-
breuses opportunités pour socialiser, 
pour rencontrer des gens qui ont une 
capacité d’accueil qui est unique à de 
petits milieux ».

« Tout nouvel arrivant se pose de nom-
breuses questions en déposant son 
pied sur le sol canadien. Il faut gagner 
sa vie pour subvenir à ses besoins les 
plus élémentaires  : avoir un lieu où 
se loger avec sa famille, des aliments 
à mettre sur la table, des vêtements 
chauds pour affronter l’hiver », a expli-
qué Paul Toupin.

« Nous sommes dédiés, à La Cité, à 
offrir des programmes et des services 
qui vont contribuer à favoriser l’inté-
gration des immigrants au marché du 
travail le plus rapidement possible », a 
rajouté M. Toupin.

« Les immigrants francophones qui 
viennent au Canada sont aussi des tra-
vailleurs qualifiés et des entrepreneurs 
qui contribuent à nos collectivités et 
emploient des milliers de Canadiens. 
C’est pourquoi notre gouvernement 
s’est engagé à poursuivre son tra-
vail avec les provinces, les territoires 
et les organismes de réglementation 
pour améliorer la reconnaissance des 
titres de compétences étrangers, afin 
que les immigrants formés à l’étranger 
puissent continuer à travailler dans leur 
domaine une fois rendu au Canada », a 
avancé l’honorable Mona Fortier.

De gauche à droite : Paul Toupin, directeur de La Cité des affaires, Collège 
La Cité, Caroline Arcand, directrice générale du Centre de services à l’emploi 

de Prescott-Russell et Majda Taourou Talbi, gestionnaire des Programmes 
d’intégration socioéconomique pour immigrants, Collège La Cité. 
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Histoires d’immigration
Les Éditions 
David ont lancé 
un recueil col-
lectif  Histoires 
d’immigration, 
qui regroupe 
quarante par-
cours uniques 
d’auteurs et 
d’autrices de 
la région d’Ot-

tawa. Il y en a plusieurs de Vanier dans 
ce groupe d’auteurs. 

En provenance de plus de vingt pays, 
tous et toutes partagent des expé-
riences communes, du désir d’émigrer 
à l’adaptation dans le pays d’accueil, en 
passant par la préparation au départ, 
les chocs culturels, les rencontres inou-
bliables, la quête identitaire et les procé-
dures d’immigration.
 
En collaboration avec Mosaïque Inter-
culturelle, les Éditions David ont lancé 
ce recueil, le samedi 30 octobre dans 
l’Amphithéâtre de l’Université Saint-Paul, 
à Ottawa.

L’événement était organisé dans le 
cadre de la 4e édition du Salon du livre 
afro-canadien. 

Extrait

L’auteur Marc Hache  : « … je ne corres-
pondais pas vraiment au profil de l’im-
migrant légendaire, venu au fil des ans 
grossir la population canadienne, poussé 
par la guerre, la famine, répression poli-
tique ou l’injustice sociale. Je m’apparen-
tais plus à un voyageur, voire un touriste, 
qu’à un demandeur d’asile ».

«…je suis devenu franco-ontarien, c’est-
à-dire, pour plagier Pierre Falardeau : un 
« francophone du Canada, français, atta-
ché à la francophonie, mais pas québé-
cois, vivant en Ontario… »

Ce qui poussa Marc Hache a demandé 
sa citoyenneté fut un commentaire d’un 
ancien président de l’ACFO d’Ottawa qui 
trouvait que Marc était fort encombrant 
pendant une réunion et lui lança une 
phrase assassine. « Mais pour qui tu te 
prends, blanc-bec? On n’a pas besoin 
d’un maudit Français pour nous donner 

des leçons ici. Rentre donc chez vous! ».
Marc Hache était ici pour rester. Il a donc 
effectué les démarches pour devenir 
canadien. Et plus de quarante ans plus 
tard, il a toujours la photo de lui-même 
tenant son certificat de citoyenneté en 
compagnie d’un agent de la GRC qui 
trône sur son bureau.
 
Ce recueil est le résultat d’un concours 
d’écriture que les Éditions David  

lançaient en janvier 2021 invitant les nou-
veaux arrivants, les personnes issues 
de l’immigration, comme les gens de la 
communauté d’accueil, à partager leur 
expérience liée à l’immigration.

Afin d’acheter votre propre recueil au 
coût de 20 $, veuillez communiquer di-
rectement avec les Éditions David au  : 
info@editionsdavid.com
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Rideau Winter Trail
Martha Jeacle, volunteer with RWT

After a beautiful summer in the nation’s 
capital, the thoughts of those of us at 
the Rideau Winter Trail (RWT) have 
definitely turned to winter at this point. 
The RWT is a volunteer run not-for-
profit in the heart of the city, running 
along the Rideau River from Donald 
Street (where the Rideau Sports Centre 
is located) to Bank Street, offering ap-
proximately 12 kms of groomed trail for 
cross-country skiing, snowshoeing, fat 
biking and walking.

We are thrilled that our application 
for funding through the Community 
Foundation of Canada’s Healthy Com-
munities initiative was a success and 
grateful for this financial support.  This 
funding has allowed us to purchase 
some of our own equipment, which is 
huge for our trail. Previously, we were 
reliant on the (fantastic) grooming ser-
vices of a contract groomer, who is very 
busy with multiple contracts.  When 
snow arrived, we waited until the groo-
mer was available to come and get the 
trail ready. 

  «With our own equipment, and with 
the work of our awesome volunteer 
groomers, we will be able to get the 
trail ready more quickly and more of-
ten,” says Head Groomer and RWT’s 
Director of Operations, Peter Nor.  As 
with last year, we will be grooming 
two paths - one for multi-use (skiing, 
snowshoeing, walking, fat biking) 
that runs directly along the river, and 
one that ideally is kept for skiers and 
snowshoers, so that the grooming is 
preserved for these users.  
 
There are a number of exciting things 
on tap for the 2021/22 Rideau Winter 
Trail season, including an extended 
trail. Yes, we will groom all the way to 
Bank Street this year, giving users a few 
more kilometres of trail to enjoy.  That 
will also mean some additional re-
liance on “Shovel Elves” to move snow 
under the Smyth Street bridge.  Our 
long-term goal is to groom all the way 
to Mooney’s Bay, and this gets us a few 
kilometres closer.
 

There was an issue last season with 
people leaving garbage on top of 
closed-off bins along the trail, which 
had to be collected and removed by 
volunteers. We kindly ask that people 
take any dog waste or other garbage 
with them and use the open recep-
tacles at bins that will be placed at 
trail entrances, where City of Ottawa 
garbage trucks can easily access for 
collection. Please encourage other trail 
users to do the same!
 
We are excited about a partnership 
with the Ottawa Outdoor Gear Library, 
which will provide equipment available 
for loan to local residents.  Details on 
location and hours will be made public 
soon.  We are also working with local 
schools, and will be grooming the trail 

in advance of their visits.  «We want 
to get as many students out on the 
Rideau Winter Trail as possible, and 
we are happy to be working with local 
schools to ensure a great experience 
for the children,” says Nor.
 
Another exciting addition this year is 
the opportunity to rent equipment right 
at the trail on a few weekends during 
the season. We plan to announce these 
dates in advance, but the best way to 
keep updated on all things RWT rela-
ted is to follow us on social media.  You 
can find us on Twitter (@RideauWinter), 
Facebook (@RideauWinterTrail) and 
Instagram (@RideauWinterTrail).   We 
also encourage you to visit our website 
www.rideauwintertrail.ca
 
Local City Councillor and RWT Board 
Member Mathieu Fleury says the trail 
in the heart of our city, which is free 
to use, would not be possible without 
the work of volunteers and support 
of sponsors. “We are so grateful for 
the incredible support of our ama-
zing community, the City of Ottawa 
and the National Capital Commission, 
which makes this trail possible,” says 
Fleury.  «We will continue to work with 
and seek sponsors and other funding 
opportunities, so we can continue to 
increase our trail offerings.”

If you’d like to volunteer to help, we’d 
love to hear from you at rideauwinter-
trail@gmail.com. We will also be setting 
up a new GoFundMe, for those who’d 
like to provide a financial contribution 
to help us  maintain and expand  the 
Rideau Winter Trail for years to come.

(Photo : Furnished)

RWT board member 
and local city councillor 

Mathieu Fleury on the trail.
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« J’aimerais souhaiter au nom de tous les camelots 
bénévoles « Joyeuses Fêtes » aux lecteurs de Pers-
pectives Vanier », a indiqué Lise Paquette.

“I would like to take it upon myself to be the spokesperson 
for all volunteer newsies by wishing all Perspectives Vanier 
readers Happy Holidays,” says Lise Paquette.

Nous avons besoin de camelots bénévoles et voici des routes disponibles : les 
rues Longpré et Pères-Blancs (70 journaux), rues Alfred et Cantin (65 journaux) et 
rue Shakespeare (120 journaux). N’hésitez pas à appeler : Pauline Tessier-Chabot 
au 613 745-8939.

We are looking for volunteer newsies who are available for the following 
routes: Longpré and Pères Blancs Streets (70 papers), Alfred and Cantin Streets  
(65 papers) and Shakespeare Street (120 papers). Call: Pauline Tessier-Chabot at 
613 745-8939.

“Finding it quite enticing, just one 
little extra bit colour shading, has 
it’s part jump up off the mylar, loo-
king like that piece is on, not in it. 
This one tiny bit added, clicks miles 
more to better the piece. This ‘return 
& redo, but still leaving some 2D 
bytes’ tweak, helps spotlight both. It 
also unveils the patience/pleasure 
route to each piece,“ says Tom Ryan.

Colour Bits/
Bytes

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

613-749-1555
ORDER ONLINE EASTVIEWPIZZA.CA

251 MONTREAL RD.
1LOCATION TO SERVE
YOU BETTER!

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

OPTION UPON ORDERING

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

FREE SOFT DRINKS
 with a medium,

large or X-large pizza

Buy any two pizzas
and get one small for

2.99
equal value or less
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