
Le 5 décembre dernier, plus de 
550 personnes ont participé à la 
9e édition du Déjeuner Flocons 
de neige, une activité de finan-
cement pour la banque alimen-
taire Partage Vanier du Centre 
des services communautaires 
Vanier.  Résidents, représentants 
d’organismes, leaders commu-
nautaires, élus et nombreux 
médias ont tous participé à 
l’évènement qui, chaque année, 
rassemble la communauté au-
tour d’une cause locale impor-
tante. 

Les fonds amassés par le Déjeu-
ner Flocons de neige permet-
tront de venir en aide aux 800 
à 1000 résidents par mois qui 
se trouvent dans une situation 
de précarité financière les em-
pêchant de se nourrir ainsi que 
leurs familles. 

Les organisateurs du Déjeuner 
Flocons de neige ont annoncé 
qu’un total de 52 000 $ sera 
remis à la banque alimentaire 
Partage Vanier. Si l’équipe du 
Centre des services communau-
taires Vanier célèbre présente-
ment cette importante réussite 
pour la banque alimentaire, 
c’est toute une communauté qui 
se réjouira d’apprendre que ce 
service de dépannage d’urgence 
pourra continuer à répondre aux 
demandes alimentaires urgentes 
des résidents de Vanier qui sont 
dans le besoin.

Les médias TVRogers et Unique 
FM ont diffusé l’évènement en 
direct lors du Déjeuner Flocons 

de neige au Centre Pauline-
Charron. 
 
L’honorable Mauril Bélanger, 
l’honorable Madeleine Meilleur, 
le conseiller Mathieu Fleury et 
de nombreux autres leaders 
communautaires ont participé 
au service du café  lors du dé-
jeuner. 

L’équipe de bénévoles a joué 
un rôle très important dans la 
réussite de cette activité. Que 
ce soit les membres du Centre 
Pauline-Charron, les membres 
du Conseil d’administration et 
employés du Centre des services 
communautaires Vanier ou les 
jeunes du programme « Chan-

ger ma communauté » du Col-
lège catholique Samuel-Genest, 
tous se sont levés tôt pour venir 
donner un coup de main au Dé-
jeuner. Un remerciement spécial 
est donné à toute l’équipe des 
chefs bénévoles du Centre Pau-
line-Charron et des Résidences 
Chartwell qui étaient, dès quatre 
heures du matin, occupé à cuire 
des saucisses et du bacon et ils 
ont eu à ouvrir plusieurs galons 
de sirop d’érable de la cabane à 
sucre du Muséoparc Vanier.

L’objectif de 40 000 $  a été dé-
passé grâce à l’appui supplémen-
taire de nombreux donateurs : 
Tournoi de golf Michel Lalonde 
et Jean-Yves Thériault; Les 

Filles de la Sagesse du Canada; 
Les Sœurs de la Charité  d’Ot-
tawa; Club Optimiste Vanier; 
Fondation de l’Institut cana-
dien-français d’Ottawa; Desjar-
dins - Caisse populaire Trillium; 
Chartwell résidences pour re-
traités; Conseil  des écoles ca-
tholiques du Centre-Est; Conseil 
des écoles publiques de l’Est de 
l’Ontario; Société Saint-Vincent 
de Paul; Guignolée résidents 
Château-Vanier; Centre franco-
phone de Vanier; La Cité; Den-
tiste France Carbonneau; Louis’ 
Pizza; Rassi Hair Salon et Dr. 
Luc Ducharme.

Il y a d’autres photos de l’événe-
ment en pages 14 et 16.
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Dr. Jean-François Gauthier

52 000 $ pour la banque 
alimentaire Partage Vanier



« Avec la formation des adultes, 
c’est possible! » - Michel Robillard, directeur général de la CoFA
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La Coalition ontarienne de formation des 
adultes (COFa) a lancé, l’automne der-
nier, une campagne visant à augmenter 
le nombre de personnes apprenantes ins-
crites aux programmes d’alphabétisation 
et de formation de base offerts en fran-
çais en Ontario.

C’est l’objectif que s’est donné l’orga-
nisme provincial COFa qui regroupe 26 
agences offrant les programmes dans 40 
points de service en milieu communau-
taire, scolaire ou collégial.

ayant comme thème « avec la formation 
des adultes, c’est possible! », la campagne 
fera valoir que les programmes de for-
mation de base, offerts gratuitement par 
les centres, permettent aux personnes 
apprenantes de non seulement obtenir 
un diplôme d’études secondaires, mais 

peuvent aussi mener à un emploi ou une 
promotion. 

« La campagne vise particulièrement les 
19 à 35 ans qui ont beaucoup à gagner 
à accroitre leurs compétences en lecture, 
en mathématiques et en informatique », a 
avancé le président du conseil d’adminis-

tration de la COFa, Renaud St-Cyr.

M. Patrice njomou a bénéficié des pro-
grammes de la COFa. « J’étais un nouvel 
arrivant et je voulais pouvoir rapidement 
me dénicher une formation à la Cité col-
légiale pour me permettre de trouver un 
emploi dans le domaine de l’informa-

tique. Il me manquait des prérequis et 
j’étais réticent à devoir faire ce qui me 
semblait être de la révision. aujourd’hui, 
je dois avouer être heureux d’avoir parti-
cipé aux programmes offerts par la COFa 
», a expliqué M. njomou.

ontario

Les francophones de l’Ontario lisent 
moins de journaux, de revues et de livres 
que les anglophones. En effet, 48 % des 
francophones ne lisent jamais de livres 
ou en lisent rarement, tandis que chez les 
anglophones, le pourcentage est de 32 %.

Le point de service de la COFa le plus 
près de nous est situé au : Centre Moi 
j’apprends, 235, rue Donald, bureau 226, 
Ottawa et le numéro de téléphone est le : 
613 748-3879.
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613.421.9736 / mynewhome@soniabytherideau.ca / 350 montgomery st. @ vanier parkway

le Carrefour lauréat
Le comité multiculturel de l’école des 
adultes Le Carrefour du Conseil des 
écoles publiques de l’Est de l’Ontario 
(CEPEO) a reçu le Prix du champion de 
l’aide aux nouveaux arrivants dans la 
catégorie « promotion de l’inclusion et 
de la diversité ». La remise du prix a eu 
lieu, le 24 septembre, au centre YMCa 
Elm à Toronto. C’est avec fierté que les 
représentants du CEPEO ont reçu leur 
prix des mains de l’honorable Michael 
Chan, ministre des affaires civiques, de 
l’Immigration et du Commerce interna-

tional de l’Ontario. 
 
C’est par une multitude d’activités cultu-
relles et pédagogiques répandues dans 
tout le réseau des écoles du CEPEO que 
l’école des adultes Le Carrefour met en 
œuvre la politique Équité et éducation 
inclusive dans les écoles de l’Ontario du 
ministère de l’Éducation. L’école tente 
de sensibiliser le milieu scolaire local à 
l’importance de la diversité culturelle en 
Ontario et au Canada.

Patrice Njomou

45e du CAC

(Photo : courtoisie)

Le Centre d’accueil Champlain (CaC) 
a célébré ses quarante-cinq ans d’exis-
tence, le mercredi 22 octobre dernier. 
Les auxiliaires étaient du nombre et 
ils ont souligné l’événement. Les auxi-
liaires ont exprimé le souhait de faire 
encore mieux, dans cinq ans lors des 
festivités du cinquantième anniversaire 
du CaC. C’est Jacques Renaud (photo) 
qui chantait en s’accompagnant à la 
guitare. 
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Son Excellence Carlos Gómez-Múgica 
Sanz, ambassadeur de l’Espagne au Ca-
nada et président d’honneur de la se-
conde édition, a confié la présidence de 
l’édition 2015 à son Excellence Riadh 
Essid, ambassadeur de la Tunisie au Ca-
nada. Le concours aura lieu, le 3 mars 
2015, à La Cité, sous la présidence de 
Frédéric Filliodeau, chef exécutif de 
l’Hôtel Sheraton d’Ottawa.

« nous sommes très heureux d’être le 
pays de référence pour cette troisième 
édition. C’est l’occasion de promouvoir 
notre culture et d’être solidaire avec la 
communauté », a déclaré Son Excellence 
Riadh Essid.

Ce concours permet à de jeunes chefs de 
la région, assistés d’étudiants de La Cité, 
de s’affronter dans un cadre chaleureux. 
La thématique des mets sera inspirée de 
la Tunisie.

« Le concours est un exemple de parte-
nariat qui fait en sorte que nous nous en-
gageons auprès des intervenants clés de 
notre communauté. nous sommes fiers 
de démontrer que notre organisme offre 

un service hors pair visant l’intégration 
économique et sociale dans la région » 
a indiqué Michel Gervais, directeur gé-
néral du Centre des services communau-
taires Vanier (CSCV).

« Les professeurs et les étudiants de La 
Cité sont heureux de participer une fois 
de plus à la troisième édition de cet im-
portant concours. C’est une occasion 
supplémentaire, d’initier nos étudiants 
aux exigences d’un concours de haut 
niveau, et suite au succès de l’an passé, 
nous allons aussi relancer le concours 
de pièces artistiques », a affirmé Wayne 
Murphy, coordonnateur des programmes 
d’arts culinaires et de Gestion culinaire 
de l’École d’administration, d’hôtellerie 
et de tourisme de La Cité.

Les profits du concours bénéficient aux 
Services à la famille du CSCV et plus 
particulièrement leur programme HIPPY 
(Home Instruction for Parents of Pres-
chool Youngsters). Les billets au coût de 
125 $ chacun sont disponibles en télé-
phonant au 613 744-2892, poste 1204. 
(Reçu pour fins d’impôts de 75 $)

3e édition du concours 
« Espoirs culinaires 
de la région de la 
capitale nationale »

Third Edition of the 
Culinary Competition
His Excellency Carlos Gómez-Múgica 
Sanz, ambassador of Spain in Canada 
and Honorary President of the second 
edition, has entrusted the Honorary 
Presidency of the 2015 edition to His 
Excellency Riadh Essid, ambassador of 
Tunisia in Canada. The competition will 
take place, on March 3rd, 2015 at La Cité, 
under the direction of the President Fré-
déric Filliodeau, Executive Chef at the 
Sheraton Hotel Ottawa.

“We are delighted that our country will 
be the inspiration of this new edition. It 
is for us an opportunity to promote our 
culture and to demonstrate solidarity 
with the community,” said His Excellency 
Riadh Essid.

This event offers a chance for young and 
upcoming chefs from our region, assisted 
by students from La Cité, to compete in a 
friendly environment. Tunisia will be the 
inspiration for their creations.

“The competition is another example of 
our commitment to partnering with our 
community,” said Michel Gervais, Execu-

tive Director of the Vanier Community 
Service Centre (VCSC). “We are proud to 
demonstrate that our organization offers 
excellent services contributing to both 
positive, social and economic outcomes.”

“The teachers and the students of La Cité 
are proud and happy to participate in the 
third edition of this important competi-
tion. It is yet another opportunity for our 
students to be exposed to the standards 
required for a high-level competition, 
and following last year’s success, we 
will also be renewing the artistic pieces 
contest,” said Wayne Murphy, Coordina-
tor, Culinary arts and Culinary Manage-
ment Programs, École d’administration, 
d’hôtellerie et de tourisme, La Cité.

Proceeds from the event will benefit the 
VCSC Family Services, which includes 
the HIPPY program (Home Instruction 
for Parents of Preschool Youngsters). The 
$125 tickets may be purchased by calling 
613 744-2892, ext. 1204. (Take note a 
$75 tax receipt will be given)

De gauche à droite (from left to right): Michel Gervais, Carlos Gómez-Múgica 
Sanz, Wayne Murphy, Mélanie Bourdon, gagnante de l’an dernier, former winner, 
Riadh Essid, Michael Mclellan, vice-president du CSCV, Vice-President of the VCSC. 

Marc laFontaine’s 
direct line to Santa
RE/MaX’s Marc LaFontaine held an 
event with his special guest Santa Claus. 
Julie (mother) held Emma who might 
not remember this encounter with 
Saint nick. “It’s all about building rela-
tionships in our industry. We make mee-
ting Santa a pleasure and streamline the 
process for our RE/MaX clients,” said 
Marc LaFontaine.
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L’Ontario et la maladie d’Ebola 
Le Dr Eric Hoskins, ministre de 
la Santé et des Soins de longue 
durée, et le Dr David Mowat, 
médecin hygiéniste en chef par 
intérim, ont commenté la prépa-
ration de l’Ontario face à la ma-
ladie d’Ebola.
 
« nous savons que la population 
ontarienne peut être préoccupée 
par les enjeux actuels en afrique 
occidentale et les récents événe-
ments survenus aux États-Unis 
au sujet de la propagation de la 
maladie d’Ebola. 
 
nous tenons à vous assurer que 
la sécurité des travailleurs de la 
santé, des patients et du public 
en Ontario demeure notre prin-
cipale priorité.
 
nous avons confiance que l’On-
tario est préparé et prêt à conte-

nir et à traiter tout cas potentiel 
du virus Ebola sur son territoire. 
nous avons mis en place les pro-
tocoles nécessaires et avons pu 
constater que le système fonc-
tionne dans nos hôpitaux. 
 
Grâce à l’expérience et aux le-
çons acquises lors de l’épidémie 
de syndrome respiratoire aigu 
sévère (SRaS), nos établisse-
ments de santé disposent désor-
mais de systèmes et de procé-
dures de contrôle des infections 
sophistiqués afin de protéger les 
fournisseurs de soins de santé, 
les patients et l’ensemble de la 
population de l’Ontario. Ces éta-
blissements sont entièrement 
outillés pour traiter tous les cas 
potentiels d’Ebola.
 
nos travailleurs de la santé sont 
aux premières lignes et c’est 

dans des moments comme ce-
lui-ci que nous nous rendons 
compte à quel point leur travail 
est essentiel pour protéger le pu-
blic. nous tenons à ce qu’ils se 
sentent en sécurité.
 
nous allons échanger avec nos 
partenaires du système de santé 
afin d’assurer qu’ils bénéficient 
d’une protection maximale et 
nous entendons publier des 
lignes directrices révisées pro-
chainement ».

Voyageurs en provenance 
de trois pays d’Afrique de 

l’ouest sont priés de commu-
niquer avec Santé publique 

ottawa à leur arrivée

Santé publique Ottawa (SPO) 
demande à toutes les personnes 
qui sont récemment revenues du 

Liberia, de Sierra Leone et de la 
Guinée ou qui pensent avoir été 
en contact avec une personne 
atteinte de la maladie d’Ebola 
(Ebola) d’appeler SPO au 613-
580-6744 (aTS : 613-580-9656) 
dans les 12 heures suivant leur 
arrivée à Ottawa en vue d’une 
évaluation et d’un suivi confi-
dentiels. Cette ligne télépho-
nique est en service 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7.

Pour obtenir de l’informa-
tion concernant les avis aux 
voyageurs, visitez le site Web 
« Conseils de santé aux voya-
geurs » de l’agence de la santé 
publique du Canada.

l’équipe de 
Perspectives Vanier
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Ontario Preparedness for Ebola Virus
Dr. Eric Hoskins, Minister of 
Health and Long-Term Care, 
and Dr. David Mowat, Interim 
Chief Medical Officer of Health, 
commented on Ontario’s prepa-
redness for Ebola virus disease 
in Ontario.
 
“We know that Ontarians may 
have concerns related to the on-
going challenges in West africa 
and recent events in the United 
States regarding the spread of 
the Ebola virus. 
 
Let us assure you that the safety 
of Ontario’s health care workers, 
patients and the public are our 
top priority.
 

We are confident that Ontario is 
prepared and ready to contain 
and treat any potential case of 
Ebola virus in our province — 
protocols are in place and we’ve 
seen the system work well in 
Ontario hospitals. 
 
With the experience and lessons 
learned from the Severe acute 
Respiratory Syndrome (SaRS) 
epidemic, our health care facili-
ties now have sophisticated in-
fection control systems and pro-
cedures to protect health care 
providers, patients and all Onta-
rians. They are fully equipped to 
deal with any potential cases of 
Ebola.
 

Our health care workers are on 
the frontlines and it is times like 
these when we are all reminded 
of how critical their work is in 
protecting the public. We want 
them to feel safe.

We will be reaching out to our 
health care partners to ensure 
they have the maximum protec-
tion possible and plan to revise 
our guidelines.”
 

Returning travellers from 
three West African countries 

asked to contact ottawa 
Public Health upon arrival

Ottawa Public Health (OPH) is 
asking that all persons who have 

recently travelled from the West 
african countries of Guinea, Li-
beria and Sierra Leone or who 
believe they have been in contact 
with someone with Ebola Virus 
Disease (Ebola) to call OPH at 
613-580-6744 (TTY: 613-580-
9656) within 12 hours of arri-
ving in Ottawa for confidential 
assessment and monitoring. The 
phone line is accessible 24 hours 
a day, seven days a week. 

For information regarding travel 
notices, please visit the Public 
Health agency of Canada Travel 
Health notices website.

The Perspectives 
Vanier Team
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Twenty years ago five parent-centred, cooperative centres in the Ottawa 
region came together to try and find a way to enhance the development 
of our unique model - non-profit childcare centres that share a common  
philosophy and deep commitment in providing high-quality, parent-in-
volved child care programs. Parents and teachers coming together to 
determine how we operate, what food we provide, what services we 
implement. 

While we progressed, in 2011 the group began in earnest to transform 
and develop a closer, more sustainable administrative and governance 
structure, with the help of the Ontario Trillium Foundation and the City 
of Ottawa. The main goal of the process was to reposition the member 
centres to be more responsive to their communities’ needs while expan-
ding the variety of programs and range of services.

Finally, after years of hard work, sweat and volunteer hours the group 
grew and, on november 29th, I had the honour to announce the launch 
of the new Ottawa Federation of Parents’ Childcare Services (OFPCS) 
with the Honourable Yasir naqvi, MPP for Ottawa-Centre and Ward 12 
Counsellor Mathieu Fleury.  

Delivering 780 licensed childcare spaces in Ottawa, the newly launched 
OFPCS will create a new entity, a federation of non-profit cooperative 
child care centres with a new administrative structure and governance 
model that has been designed to better support individual centres.  ad-
ministrative efficiencies and economies of scale have been built to free 
up the time of teachers and administrators, and to expand new pro-
grams, spaces and services. Through this framework the OFPCS’ Board 
and central administration will be better able to respond to the chan-
ging early learning and care service landscape. 

So our (new) doors are now open! and I hope many of you will look 
into what it is we do. Come check us out at www.ottawafederation.ca. 
Located in central Ottawa, Vanier and Ottawa South, we encourage you 
to visit us and ask us questions. We are here to serve and in Vanier we 
are located at:  Vanier Cooperative Childcare Centre, 260 Levis ave., 
Vanier, On K1L 6H8, 613-744-5563.

Kathy Arsenault, President, 
ottawa Federation of Parent’s Childcare Services (oFPCS)

launch of oFPCS

LETTRE  Ouverte Open  LETTER
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Spend over $20 (before taxes) and 
receive a free order of Spring Rolls 

upon presenting this coupon.
Dine-in only!

Coupon valid until February 28th 2015.

Yanick Labossière
Muséoparc Vanier Museopark

À la fin de l’année 1918, la ville d’Eastview était 
aux prises avec l’épidémie de la grippe espagnole. 
Pour tenter d’aider, le bureau de santé d’Eastview 
décide d’ouvrir un hôpital temporaire dans  
l’Hôtel Eastview, propriété d’anatole Delorme.  
Ce sont les Révérendes Sœurs Grises de la Croix 
qui en auront la responsabilité.

Vers 1920, le nombre d’incendies ainsi que la 
piètre qualité de l’équipement des pompiers vo-
lontaires de la ville d’Eastview avaient grande-
ment entaché la réputation des sapeurs de la 
ville. Malgré leur courage indéniable, plusieurs 
citoyens trouvaient que les pompiers d’Eastview 
« n’étaient bons qu’à sauver des solages ». Cette 
réputation durera, de nombreuses années, jusqu’à 
ce que le service d’incendie de la ville puisse bé-
néficier d’équipement adéquat.

The 1918 Spanish flu pandemic hit Eastview.  
Eastview’s Health Office decided to open a tem-
porary hospital in anatole Delorme’s Eastview 
Hotel. The Grey nuns were in charge.

During the early 1920’s Eastview’s Fire Depart-
ment equipment was outdated and the Depart-
ment faced criticism from its residents. Our fire 
fighters had a reputation of “saving only the ce-
ment foundations.” Our fire fighters finally got 
rid of this reputation the day they modernized 
their equipment.  

In this the “Year of the Selfie” I took my 
“self” to England.

But I did not take a camera. Forgetful me. 
But delightedly, found out that you don’t 
need one. Because friends or family are 
sure to snapshot a few of you and send 
them along or post them on Facebook. 
         
Even if I didn’t have my own physical ca-
mera, I did have my sharp mental one; the 
one that gives you impressions as well as 
images.  
         
My overall feeling from this 10-day trip to 
England is that of a rather dizzy spectator 
in a circus. Soon after landing at Heathrow 
airport – itself a Big Top of hurry-scurry 
travelers- I was spun into London traffic.
         
One rather feels like a top spinning at 
highest speed, but going spinning the 
WROnG way! Because driving in England 
is on the LEFT side of the road. Oh dear! 
nothing quite prepared me for “The En-
glish Experience”. Even if I’d read piles of 
Dickens novels, some Stephen Fry, seen 
countless Brit films, interviews, BBC, 
newspapers, etc… thus reckoning it might 
seem somewhat déjà vu. 
        
no, it was all fresh - like a new coat of 
paint on the brain. and varied, thanks to 
the savvy planning of my daughter Sarah 
who now lives there. and my hosts the 
Fitzsimons - anna, Michael, Tim and Lucy. 
Brilliant!
        
What a broad sampling of lifestyles I tas-
ted in just 10 days: from village life in 
Ware, north of London; being a guest at a 
lovely estate in ascot; catching a glimpse 
of majestic, monumental Windsor Castle, 
and a few choice days in a Liverpool flat. 
and zippy trips on train and tube to Lon-
don.
The England I witnessed was bustling and 
busy! narrow streets, close encounters 
of the car kind- watch yourself crossing 
streets – Yikes!  
          
Highlights included seeing Sarah in her 
Some Voices Choir concert of Romeo and 
Juliet at St John’s in London (got teary-
eyed must admit); a real old-fashioned 
English dinner; an unforgettable Christ-
mas Carols show at the famed Royal  
albert Hall with the Mozart Orchestra, 
musicians garbed in wig and costume à la 
Renaissance, led by a jokey conductor.   
         
Then off we tooted on Sir Richard Bran-
son’s elegant Virgin Line train to Liverpool. 
       
Mercy me those Liverpool men! Why do 
they hate hair so vehemently? Hardly kid-

ding. The male Liverpool body type (un-
like the London one, more on this later) 
is stocky. and BaLD. Or wannabee bald. 
Honest, I swear Liverpool men must think 
hair is a cursed pox. If they have any hair, 
they shave it down to stubble so they DO 
look bald.  
          
Ironical when you think Liverpool gave us 
the Beatles -John, Paul, Ringo and George 
– truly, hairy revolutionaries!  
           
It’s dim in England. The sun is now al-
lowed to shine too much. Rather like a 60 
watt bulb that is not very enthusiastic. and 
freezing –I was never warm in England, 
except under an avalanche of blankets. 
          
So to stay reasonably warm and civil you 
MUST drink gallons of tea or coffee. and 
eat. Chips, that is. They are everywhere. 
no not potato chips as we call them but 
their “chips” are our french fries. But not 
those strips of salty cardboard McDonald’s 
calls fries.
           
Chips in England are chubby hot little che-
rubs. On biting into them you suddenly 
realize you are really eating mashed pota-
toes - with a fried skin. Exquisite. I admit 
a fondness for them. Pass the chips, mate!
           
I ate a lot of stodgy food in English restau-
rants. On purpose. Sampled an “English 
breakfast” in Liverpool’s Soul Café: fried 
egg, fried ham, fried sausage, and fried 
bread and black pudding. Did I mention 
fried? 
          
It’s conundrum time. Some element of 
mystery nagged at me as I ate Belgian cho-
colates, Indian curry, pastries, chips, etc…. 
as do the British. With so much solid food 
fare, how come London men are so slim?  
Handsome, svelte, tall men. What’s going 
on?   
          
Something in the air? Water? Whatever it 
was I caught it. Because when I stepped 
on the scale back at home I had a bit of 
a shock. Usually when traveling I put on 
extra weight- usually one lb. a day trave-
led. Yet after 10 well-fed days in England- 
enough to turn into a proper fattie - I had 
gained… not one once?
          
I fancy if I had had even a mild case of self-
restraint, I would have come back looking 
like a slim Londoner!
          
What we have here is “The English Para-
dox”! 
          
Sherlock Holmes to the rescue, please.

samlab@videotron.ca

A Few Views, Some News 
on my Trip to England
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Andrée Christensen 
récolte les honneurs
Le 3 décembre dernier, à Toronto, andrée 
Christensen recevait le Prix Christine-
Dumitriu-van-Saanen pour son recueil 
Racines de neige (Éditions David, 2013). 
Offert par l’association des auteurs et des 
auteures de l’Ontario français (aaOF) et 
le Salon du livre de Toronto, ce prix ré-
compense l’excellence dans le milieu lit-
téraire franco-ontarien. andrée Christen-
sen avait déjà remporté, pour ce même 
livre, le Prix LeDroit Poésie, en plus 
d’avoir été finaliste au Prix Émile-Ollivier, 
Prix Trillium et le Prix Champlain.

artiste visuelle, artiste en ikébana et 
traductrice littéraire de Vanier, andrée 
Christensen est aussi l’auteure de deux 
romans publiés aux Éditions David, De-
puis toujours, j’entendais la mer (Prix 
Émile-Ollivier, Prix du livre d’Ottawa, 
Prix Christine-Dumitriu-van-Saanen et 
Prix LeDroit), et La mémoire de l’aile (fi-
naliste du Prix des lecteurs Radio-Cana-
da et du Prix littéraire Trillium et deux 
autres).

Elle a également écrit douze recueils de 
poésie et un récit, traduit sept livres et a 
réalisé des livres d’artistes. Plusieurs de 
ses livres ont fait l’objet de traductions en 
anglais et en roumain.

Dans Racines de neige, la poète nous in-
vite à découvrir son jardin, véritable ate-
lier à ciel ouvert et source inépuisable de 
réflexions et de méditations sur le visible 
et l’invisible. Elle nous dévoile un monde 
de contrastes entre la terre qui se dé-
pouille et l’extravagance du règne souter-
rain, alliant les forces intimes aux secrets 
touffus, parfois violents, de la nature.

Selon le jury du prix CDVS, « les illustra-
tions qui ponctuent le recueil relèvent 
d’un mélange de confiance et de curiosité 
envers le monde. À cette attitude s’ajoute 
une maîtrise de la composition dirigée 
d’une main expérimentée et qui fait écho 
au rythme des poèmes.»

Halloween Safe 
Zone the Trilogy

For a third Halloween in a row the Vanier 
Community Service Centre (VCSC) crea-
ted three fun and free Halloween Safe 
zones.

“In a nutshell here’s what these Hal-
loween Safe zones were all about: the 
goal was to get individuals to connect 
with their family, friends, neighbours and 
local community organizations in order 
to create a greater sense of belonging and 
connection with Vanier,” said Jean-Michel 
Rousseau, Liaison Officer VCSC.

They gave out sweets and served hot cho-
colate, coffee and hot cider at three loca-
tions: Partage Vanier, 161 Marier avenue; 
Janeville Park, 355 Iberville Street and 

Emond Park, 217 Emond Street.

Close to 300 princesses, ghosts and go-
blins and let’s not forget Jade MacDonald 
(picture) our monarch butterfly who was 
surrounded by Val Roos (left) and Debbie 
St aubin (right).

The VCSC partnered with the following 
groups: Ontario Trillium Foundation,  
Embellissement Vanier Beautification, Va-
nier Festival of nations, Crime Prevention 
Vanier and the Vanier Community asso-
ciation.

“See you all next year. Our goal will be 
to create a bigger and better event,” 
concluded Jean-Michel Rousseau.

(Photo: Henriette Ethier)
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Wreaths Across Canada has chosen to 
place a wreath on the headstone of eve-
ry veteran buried in the national Mili-
tary Cemetery, the first Sunday of every 
December at 1:30 p.m., at Beechwood 
Cemetery.

Wreaths Across Canada Inc. is a non-pro-
fit organization started in 2007 by Craig 
McPhee, a veteran of the Canadian 
Forces. It is based on the Wreaths across 
america organization that started in 
1992 at arlington Cemetery and has 
now spread to 300 military cemeteries 
in the United States.

Wreaths 
Across 
Canada 

Activités au Centre Pauline-Charron

« Le Salon de Figaro »

Vous avez 50 ans et plus ! 

Ne tardez pas…. Devenez membre dès aujourd’hui.

- 6 février : Spectacle de contes et histoires avec Daniel Richer,

- 8 février : Foire sur le bénévolat,

- 20 février : Les Anciens Scouts et Guides se rencontrent, 

- 20 mars : Foire d’information : Faire des choix santé,

- 29 mars : Spectacle : Les Chiclettes à Hollywood,

- 9, 10, 16, 17, 18 et 19 avril : Pièce de théâtre.

Bazar 
du CAC

Le Centre d’accueil Champlain (CaC) 
avait organisé, le dimanche 2 novembre 
dernier, leur bazar annuel. Le clown 
Cœur a égayé l’événement.

« Je me déguise et je fais le clown afin de 
dérider les résidents et les visiteurs. Je 
vais manipuler des ballons et en faire des 
animaux. Là vous venez de me prendre 
en photo lors de ma pause café Chez 
Georgette », a indiqué Rachel Fournier.

Soulignons que Mme Fournier participe 
bénévolement au bazar. Dans son travail 
de tous les jours, elle est auxiliaire fami-
liale, depuis 23 ans, auprès de la compa-
gnie ParaMed.  La compagnie ParaMed 
est spécialisée dans les soins et services 
à domicile.

Mme Henriette Ethier a gagné un gigan-
tesque panier de bonnes choses à manger.

Caroline Cook was holding the Septem-
ber 2013 issue of Perspectives Vanier 
in front of the West Rim Grand Canyon 
at sunset and then she headed down 
to Vegas and went down the strip that 
night.

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

Where in the world is Perspectives Vanier?

Perspectives Vanier est rendu où ?

Caroline Cook tenait le Perspectives 
Vanier de septembre 2013 devant 
la rive ouest du Grand Canyon. La 
photo a été prise à la brunante et 
elle s’est ensuite dirigée vers Vegas.
 
Lors de vos vacances, apportez un 
exemplaire de Perspectives Vanier 
avec vous, et faites-vous prendre 
en photo devant un monument ou 
avec votre groupe. Envoyez-nous 
la photo avec l’information perti-
nente qui décrit l’endroit. S.V.P., 
envoyez le tout par courriel à : 
info@perspectivesvanier.com 
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20th Annual 
Beechwood 
Cemetery Christmas 
Candlelight Service

The Beechwood Cemetery Foundation held 
their 20th annual Christmas Candlelight Service 
last December 14th. On the cover of this issue 
nicole Bedard (left) from Beechwood Ceme-
tery helped Reagan (right) turn the “on” switch 
that lights up all the trees. This is a multi-faith 
ceremony. 
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The cold December air didn’t discourage the hundreds of participants.

Since the Chorum Chamber Choir disbanded 
in 2014 they were replaced by Nadine Denis’s 
voice and Marie-Claude Gagnon at the violin.

Douglas Cardinal: 
Visionary Architect
architect, designer, planner, activist, phi-
losopher, artist ... Mr. Cardinal is that and 
more. The Rockcliffe Retirement Resi-
dence at 100 Island Lodge Road invited 
him as guest speaker last December 15, 
2014.

Douglas Cardinal’s life is dedicated to 
creating beautiful, thriving harmoniously 
built environments. as an architect he 
builds buildings, as a planner and acti-
vist he builds communities, and as a lea-
der and philosopher he builds bridges 
between dispersed cultures all over the 
world. Douglas Cardinal personifies the 
timelessness of a master builder.
 
“I have never feared innovating in my 
field. For example, one of my first pro-
jects was to build a church in Red Deer 
alberta. I decided to find my inspira-
tion in nature and was faced with over 
81,000 mathematical equations. I didn’t 
let this deter me. I just went to Chicago 
and Texas and had specialists program 
my computers - I was able to find solu-
tions. I also told the priest to have faith,” 
said Douglas Cardinal.

Douglas is a forerunner of all philoso-
phies of sustainability, green buildings 
and ecologically designed community 

planning. His architecture springs from 
his observations of nature and his un-
derstanding that everything works 
seamlessly together.

Douglas Cardinal is one of the visionaries 
of a new world where beauty, balance 
and harmony thrive, and where client, 
architect, and stakeholder build together 
in a common vision. 

You don’t have to go far to see his work 
firsthand: on Montreal Road we have the 
Wabano Centre for aboriginal Health 
building and just across the river is the 
renowed Canadian Museum of History.

Douglas Cardinal held his conference 
in Rockcliffe Retirement Residence’s 
Roxy Room.



You Paint 
like a Foreigner 
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Since 2003, Ottawa University’s Under-
graduate English Students’ association 
(UESa) has held their 48-Hour novella 
Contest. Vanier’s Stephanie Meloche’s no-
vella was selected among ten or so other 
submissions as the best of the best in 2014. 

Stephanie’s novella was entitled: You Paint 
Like a Foreigner. Her 22-page novella cha-
racters move and interact in Paris, France.

Extract

I walked down a quiet street, watching 
the people lock their doors and drive off in 
their cars. Watching the cafés open their 
patios and the storekeepers set up shop. 
Life here (Paris) was different. The colours 
of the houses and buildings were bright, 
the architecture was rich with history, the 
people were friendly and welcoming – 
this city was everything that Ottawa was 
not. My hometown of Ottawa practically 
made it its mission to tear down or re-
novate all older buildings. We practically 

had nothing left that reminded us of our 
past. But here you could still see the bullet 
holes in the façade, the faces carved into 
the bridge, the regal life of the past – this 
felt more like home to me than the green-
stained rooftops of Parliament Hill.

Stephanie Meloche 

Stephanie is a third year English Litera-
ture and German Culture & Language 
student at Ottawa University. She is also 
the Vice-President of the UESa. a twenty-
something student Stephanie’s favourite 
novel is Jane Eyre by Charlotte Brontë, 
which she received on her 16th birthday 
from her Grandma.

“I won. I won. Yippie!,” said Meloche.

“I have always wanted to be an author 
and I would like to thank Ottawa Uni-
versity where I was given ample chance 
to express myself through writing,” 
concluded Meloche.

“I did my proofreading between serving our numerous bowling players at 
McAthur Bowling lanes on McArthur Avenue. I work there part-time,” said 
Stephanie Meloche.
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Cpt. Steven Dieter 
Military Historian

Captain Steven Dieter is the Royal Cana-
dian Legion Branch 462 Secretary. He has 
been an Eastview Branch member since 
2008 and he has a passion for military 
history.

“as a child I grew up in a small town with 
a lot of history. as I looked for a career 
as a young man I was able to match my 
passion and my work. I was paid to study 
and learn more about our country and 
our military and also share this knowle-
dge. This has been a wonderful journey,” 
said Captain Dieter.

Captain Dieter is among 40 or so Cana-
dians who have received the distinction 
of being considered an associate air 
Force Historian from the Royal Canadian 
air Force.

Captain Dieter goes to Germany 

For the family of an Ottawa man who died 
during the World War II, the opportunity 
for closure came on a very wet morning 
in early July 2014, at a Commonwealth 
War Graves Cemetery (CWGC) in nor-
thern Germany.

Flight Sergeant Carey’s Halifax Mk. II 
bomber – designated BB214 – was lost 
on august 29, 1942. The aircraft, part of 
103 Squadron, Royal air Force, had been 
on a raid on nuremberg when it was shot 
down by a Messerschmitt Bf 110 night 
fighter and crashed into Laach Lake, 
south of Bonn.

In 2008, a dive team found the bomber, 
still laden with munitions and they reco-

vered human remains.

after 72 years, the Carey family finally 
knew where Flight Sergeant Carey was 
and could begin the plans for final clo-
sure. 

“I was asked to travel to Germany to bury 
one of our World War II airmen. This was 
truly an honour. To stand in the ceme-
tery and watch the family as they could 
finally say goodbye to their loved one is 
something that will live in me forever,” 
said Captain Dieter.

For the occasion they had flown in Padre 
Patrick Lublink, a Canadian armed Forces 
chaplain stationed with Supreme Head-
quarters allied Powers Europe (SHaPE), 
from Casteau, Belgium, to preside over 
the service.

“as the rain continued to pour during the 
ceremony, the funeral party performed 
their duties diligently, as did the bugler 
and piper who played Last Post and La-
ment. In turn, the plastic covering the 
coffin, the flag band, and the flag were 
folded with precision. Brigadier-General 
alain Pelletier presented the folded Ca-
nadian flag and Flight Sergeant Carey’s 
medals to the family, and offered a few 
words,” added Captain Dieter.

“as I was leaving the cemetery I reflect 
upon the chance I got to witness the 
service of fallen Flight Sergeant Carey. 
For a military historian like myself this 
was truly a moment I will never forget,” 
concluded Captain Dieter.

His Excellency the Right Honourable David Johnston, Governor General of 
Canada (right) presented a poppy to Captain Steven Dieter (left). “Poppies are 
symbols of remembrance, of the members of the Canadian Armed Forces who 
have fought and sacrificed themselves throughout our country’s history,” said His 
Excellency the Right Honourable David Johnston, Governor General of Canada. 

(Photo: MCpl Vincent Carbonneau, Rideau Hall)

Advertizing Feature

Tax Tips
What the new Family Tax Credits Mean 
for You (Part 1… Part 2 in March 2015 
PV issue)

Children’s fitness amount (2014)

The amount of children’s fitness ex-
penses you may claim for each child has 
increased from $500 to $1,000. The in-
creased credit is worth $75.

What do you need to do? not much, just 
hold on to your receipts for your chil-
dren’s fitness expenses. When you com-
plete your tax return you’ll be able to en-
ter up to $1,000 (rather than up to $500).

Family tax cut (2014)

This new tax credit (which is frequently 
referred to as income splitting) is worth 
up to $2,000 for families where the pa-
rents are in different tax brackets.

What do you need to do? Both partners 
must complete a return to be eligible for 
this credit, and both of you must com-
plete your returns at the same time (since 
it takes your total income and tax credits 
into account).

Child care expense limits (2015)

The maximum deduction limits for child 
care expenses will increase to:

$8,000 (from $7,000) per child under 
age seven,
$5,000 (from $4,000) per child age se-
ven to 16 (and infirm dependent children 
over age 16), and 
$11,000 (from $10,000) per child who is 
eligible for the Disability Tax Credit, re-
gardless of his or her age.

What do you need to do? not much, just 
hold on to your receipts for your child 
care expenses. When we calculate your 
allowable deduction, we’ll use these new 
limits.

Joe Brown
lIBERTY TAX SERVICE
253 Montreal Road
Vanier, ontario
K1l 6C4
Phone: 613 747-4447

Diplôme d’études 
secondaires

Programmes  
menant à l’emploi

Français

Anglais  
langue  
seconde

Horaires  
flexibles

Cours  
en ligne

2445, boul. St-Laurent
613-731-7212  |  carrefour.cepeo.on.ca

INSCRIPTIONS EN COURS



12      LISEz PERSPECTIVES VanIER       www.ensemblepourvanier.com
PE

RS
PE

CT
IV

ES
 V

an
IE

R,
 J

an
VI

ER
 - 

Ja
n

Ua
RY

 2
01

5

le Hibou d’or 2014 va à « la Cérémonie »!
Créé en 2003, le Hibou d’or est remis an-
nuellement à l’artiste du conte et de la
parole le plus habile à conquérir le coeur 
du public invité à évaluer chacun des
six spectacles orchestrés par Danièle Val-
lée et Jean Cloutier, les organisateurs
de la série Les Contes Nomades.

Et, oh surprise, ce sont eux la conteuse 
DanièleVallée et le musicien Jean Cloutier 
visiblement très émus qui ont remporté 
le trophée avec le spectacle La cérémonie 
présenté en mars 2014 et qui leur a été 

remis pas un spectateur, Paul-Jean Leclair.
Danièle a mis en scène certains textes ti-
rés de son plus récent livre Sous la jupe,
dans le décor magnifique des toiles de 
Suzon Demers et le coeur des spectateurs
a craqué pour ce spectacle. Le public a 
aussi beaucoup apprécié la performance
de la conteuse Jacinte Malboeuf en pre-
mière partie.

Vous pouvez visiter le site Internet du 
Cna, au cna-nac.ca ou le site Internet des 
Contes nomades au www.lescontesno-

mades.ca afin de connaître les dates des 
spectacles prévus dans cette série de spec-
tacles en 2015.
 
Les Contes Nomades ne pourraient être 
présentés sans l’appui des partenaires sui-
vants : les Caisses populaires Desjardins 
d’Ottawa, le Conseil des arts du Canada, 
le Conseil des arts de l’Ontario, le Centre 
national des arts, ICI Radio-Canada, le 
Secrétariat aux affaires intergouverne-
mentales canadiennes et la Ville d’Ot-
tawa.

Dans l’ordre habituel : Danièle Vallée, 
Paul-Jean leclair et Jean Cloutier.

Caisse populaire 
Trillium remet
1 250 $
La campagne 2014 des paniers de noël 
de la Saint-Vincent-de-Paul, conférence 
Trinité a reçu un chèque de 1 250 $ de 
la part de la Caisse populaire Trillium.

« nous faisons présentement des 
changements systémiques à la Saint- 
Vincent-de-Paul. nous allons maintenant 
jouer de plus en plus un rôle d’aiguilleur 
auprès de notre clientèle », a expliqué  
Solange Fortin, présidente de la Saint-
Vincent-de-Paul conférence Trinité.

« C’est important d’aider les plus dé-
munis de notre société. nous trouvons 
qu’aider la Saint-Vincent-de-Paul confé-
rence Trinité fait partie de notre mandat 
de redonner dans notre communauté. 
C’est la différence de brasser vos affaires 
avec notre caisse. nous nous redon-
nons dans notre quartier. Ceci fait par-
tie de l’aDn de notre Caisse populaire 
Trillium, succursale Trillium », a expli-
qué Pierre Benoit, président du conseil 
d’administration de la Caisse populaire 
Trillium.

De gauche à droite : luc Simard, 
responsable de la gestion du Centre 
de service Vanier de la caisse populaire 
Trillium, Pierre Benoit, président du 
conseil d’administration de la Caisse 
populaire Trillium, Solange Fortin, 
présidente de la Saint-Vincent-de-Paul 
conférence Trinité et Xavier Kauff-
mann, administrateur de la Caisse 
populaire Trillium.

Noël de 
l’enfant optimiste
Les Optimistes de Vanier ont organisé, 
le 6 décembre dernier, leur traditionnel  
« noël de l’enfant » dans les locaux de 
l’école Horizon Jeunesse.

Le but des Optimistes est d’offrir un ca-
deau à chaque jeune qui le recevra des 
mains du Père noël Optimiste. Il y avait 
75 jeunes accompagnés de leurs parents 
qui ont reçu un cadeau.

« nous avons acheté des cadeaux adaptés 
à l’âge de l’enfant. nous avions organisé 
des jeux, spectacle d’un clown et goûter 
», a avancé Huguette Simard, membre 
des Optimistes de Vanier.

De gauche à droite : Nathan Mason, 
Huguette Simard et Arianne Simoneau.

Noël chez Bissonnette

C’était le 22 novembre 2014 que l’épi-
cier Jacques Bissonnette de Votre épicier 
Indépendant Bissonnette a ouvert les 
portes de son commerce aux Optimistes 
de Vanier.

« C’est important de s’impliquer dans 
notre communauté. Mon patron M. Bis-
sonnette trouve que c’est aussi une façon 

de dire merci à nos clients qui nous ap-
puient au 596, chemin Montréal, en choi-
sissant de faire leur épicerie chez nous », 
a expliqué Dora Silverio, gérante associée 
Indépendant Bissonnette. Dora était en-
tourée d’une partie de l’équipe des Opti-
mistes qui ont pu amasser des fonds dans 
le commerce afin de financer des activités 
pour nos jeunes à Vanier.
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le p’tit Bonheur Hommage à 
Michel Picard
Le Muséoparc de Vanier, en collabora-
tion avec Unique FM, ont organisé, le 21 
novembre dernier, une soirée hommage 
à Michel Picard. Les profits de l’évé-
nement ont été investis dans les pro-
grammes éducatifs offerts aux enfants 
d’âge primaire et secondaire par le Mu-
séoparc Vanier.

Michel Picard a fait beaucoup pour les 
francophones de la région. au cours de 
ses quarante ans de carrière derrière le 
micro à Radio-Canada, son dévouement 
total pour le métier de l’information a 
certainement servi l’intérêt public et la 
démocratie par la transmission du sa-
voir.

La citation de la soirée revient à Denis 
Gratton. Le chroniqueur du quotidien 
LeDroit a lancé son bien cuit en lui rap-
pelant que lui Denis Gratton travaillait 
depuis 40 ans à Vanier. « Picard, lui, 
icitte depuis deux mois pis le Musée lui 
fait un hommage ».

Il vaut la peine de redonner un peu de 
visibilité aux commanditaires de la soi-
rée : Otto’s Subaru, le Centre franco-
ontarien de ressources pédagogiques, 

l’Université d’Ottawa, le Cimetière Bee-
chwood, l’association des enseignantes 
et des enseignants franco-ontariens, le 
Conseil des écoles publiques de l’Est de 
l’Ontario, le Conseil des écoles catho-
liques de Centre-Est, les Caisses popu-
laires Rideau-Vision et Trillium.

Vanier painter Val Roos teaches pain-
ting and drawing at the Heron Seniors 
Centre. Last november 21st she held 
a vernissage of all her students at the 
Heron Road Seniors Centre. “I have ex-
plored with my students themes relating 
to the continuum of time, place and 
light. If you would like more informa-
tion about taking classes at the Centre 
or private lessons, you can contact me 
at the following: valroos@rogers.com,” 
said Val Roos.

Véronique Soucy, directrice générale 
Unique FM et Michel Picard, animateur 
Unique FM.

La troupe de théâtre du Centre Pauline-
Charron (CPC) a présenté, en novembre 
dernier, Le p’tit Bonheur de Félix Le-
clerc. Crée en 1948 il s’agit d’une série 
de douze saynètes qui atteignent, dans 
leur naïveté une intensité dramatique 
étonnante.

La troupe du CPC a choisi quatre say-
nètes : le voyage de noces, Geneviève et 
le vendeur, la veuve et le héros.

« Félix Leclerc est né en 1914 et décédé 
en 1988, chanteur, compositeur, guita-
riste et auteur de centaines de chansons, 
poèmes et pièces de théâtre. La Troupe 

du CPC a voulu rendre hommage à ce 
grand homme qui restera à jamais gravé 
dans nos cœurs et dans notre mémoire 
», a expliqué Rolande Pitt, metteure en 
scène.

la troupe du CPC

Souper de Noël
Le temps des Fêtes est propice aux re-
trouvailles ainsi qu’aux soupers entre 
amis et voisins. Les résidents du Green 
Valley Terrace ont organisé leur party 
du temps des Fêtes, le 12 décembre 
dernier.

« C’est important de célébrer l’engage-
ment communautaire de nos locataires 
pendant la période des Fêtes. Vous avez 
une belle communauté ici qui s’engage 
et qui font des activités ensemble. Je 
voulais vous féliciter de vive voix », a 
indiqué Stéphane Giguère, président-
directeur-général Société de logement 
communautaire Ottawa.

Dans l’ordre habituel : Rhéal Riendeau, 
Stéphane Giguère, Madeleine Meilleur, 
députée et ministre provinciale, Mau-
ril Bélanger, député fédéral et Hélène 
Finlay.

������� � ���� � ������� 

Vernissage of 
Val Roos’ Students
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Contribution de 500 $ 
du Centre francophone 
de Vanier

l’équipe 
du Centre 

Pauline-Charron

Contribution de 100 $ 
du Dr. luc Ducharme

l’équipe du Centre des services 
communautaires Vanier

Notre conseiller 
municipal Mathieu 

Fleury

Diane Doré, présidente 
du conseil d’administration 
du Centre Pauline-Charron

(Photo : Pierre-Olivier 
Gagné-Corriveau)

Maire Jim Watson
(Photo : Pierre-Olivier 
Gagné-Corriveau)

Jean-Yves Thériault était
interviewé par la télévision Rogers. 

(Photo : Pierre-Olivier 
Gagné-Corriveau)

(Photo : Pierre-Olivier Gagné-Corriveau)
(Photo : Pierre-Olivier Gagné-Corriveau)

Chorale du Centre des services communautaire Vanier

Contribution de 50$ des Filles d’Isabelle
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“I find that delivering Perspectives Vanier 
is a great way to meet my neighbours – it 
just takes me a little more time to finish 
my run when I socialize,” said Dorothy 
Meunier.

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

Deadline for advertising and 
articles: February 5, 2015
Delivery:  From February 18 
to February 23, 2015
613 746-4339

NExT iSSuEPROCHAiNE ÉDiTiON

« J’en profite pour rencontrer mes voi-
sins lorsque je livre Perspectives Vanier. 
Ceci me prend juste un peu plus de 
temps à le livrer lorsque je m’arrête sou-
vent pour échanger avec les voisins », a 
expliqué Dorothy Meunier.

Le Babillard Vanier est un service offert gra-
tuitement aux organismes à but non lucra-
tif. L’information doit être brève et contenir 
le nom et numéro de téléphone d’une per-
sonne 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.

Chorale paroisse Saint-Sébastien – La 
chorale paroissiale a recommencé à chanter 
à la messe de 10 h 30. Les pratiques ont lieu 
le lundi à 19 h à l’église. Prière d’emprunter 
l’entrée du secrétariat. Bienvenue aux nou-
veaux membres (1 000, rue Frances). Info : 
Yolande 819 775-4830.

Club Entrami – Pour les aînés de 55 ans 
et plus, rencontres les mardis à 13 h 30 au 
sous-sol de l’église Saint-Sébastien. (1 000, 
rue Frances) Info : Jeannine 613 749-6973.

50 ans et plus… et vous aimez danser, 
venez au Cercle amical Tremblay – Tous 
les deux samedis à 20 h au Centre Pauline-
Charron, 164, rue Jeanne-Mance. Danse so-
ciale et en ligne avec superbe musique et 
ambiance chaleureuse. Info : 613 526-5985 
ou 819 246-5128.

Soirée canadienne du Club Opti-
miste de Vanier – Le samedi 31 janvier 
2015, à 18 h 30, à la salle des Chevaliers de 

Colomb, 260, avenue Mcarthur. au menu : 
fèves au lard, macaroni à la viande, fro-
mage, œuf et oignons dans le vinaigre, etc. 
nombreux prix de présence dont : billets 
pour les Sénateurs, etc. Pas de billet dispo-
nible à la porte. Pour billets et information, 
veuillez contacter Pauline Tessier-Chabot, 
613 745-8939 ou anne-Marie Philippe, 
613 745-7305.

Entraide budgétaire recherche des 
bénévoles – Vous devez avoir de l’expé-
rience dans la comptabilité et la production 
de déclarations de revenu personnel et de 
pouvoir utiliser un logiciel d’impôt. S’expri-
mer dans les deux langues officielles. Les 
personnes intéressées seront invitées à un 
entretien et un certificat de vérification de 
casier judiciaire sera également demandé. 
Info : alain Lutala 613 746-0400, poste 201 
ou par courriel alutala@ebottawa.org

Théâtre Tremplin – Le Rêve totalitaire 
de dieu l’amibe sera présenté du mercredi 
29 avril au samedi 9 mai 2015 au Studio 
Léonard-Beaulne de l’Université d’Ottawa. 
Chloé Tremblay en fera la mise en scène.

Devenez membre de la FARFO –  
Devenez membre de la Fédération des aînés 
et des retraités francophones de l’Ontario. 
Il y a de nombreux avantages. Il suffit de 
communiquer avec Michelle nadeau au 
1.800.818.3236 poste 2025 afin d’obtenir 
de plus amples renseignements.

Nous avons besoin de camelots bénévoles qui seraient disponibles une heure par mois. Il y 
a 10 parutions par année. Voici des routes disponibles et vous trouverez entre parenthèses 
la quantité de journaux à livrer : la rue Lavergne (80 journaux) et le duo formé des rues 
Brant et Dieppe (85 journaux). Vous avez le goût de remplacer une personne à l’occasion? 
N’hésitez pas à appeler Pauline Tessier-Chabot au 613 745-8939.

RECHERCHONS DES bÉNÉVOLES

We are looking for volunteer newsies who are available one hour a month.We publish  
10 issues per year. Here are some of the routes available – you will also find the number of 
papers to deliver in parenthesis: Lavergne Street (80 papers) and the duo Brant and Dieppe 
Streets (85 papers). We would also like to hear from people who would like to replace  
existing newsies on occasion. Please call Pauline Tessier-Chabot at 613 745-8939.

LOOkiNg FOR VOLuNTEERS



Contribution de 20 000 $ ramassés lors 
du Tournoi de golf annuel de bienfaisance 

Michel Lalonde / Jean-Yves Thériault

Contribution de 10 000 $ 
des Filles de la Sagesse du Canada

Contribution de 5 000 $ 
du Club Optimiste de Vanier

Contribution de 1 250 $ 
de Desjardins – Caisse populaire  Trillium

Contribution de 2 000 $ de la Fondation 
de l’institut canadien-français d’Ottawa

Contribution de 1 040 $ 
des Résidences Chartwell – Héritage

Contribution de 1 000 $ du Conseil 
des écoles catholiques du Centre-Est

Contribution de 1 000 $ du Conseil 
des écoles publiques de l’Est de l’Ontario

Contribution de 500 $ de La Cité

Contribution de 790 $ ramassés 
lors de la guignolée du Château Vanier

Contribution de 1 000 $ 
de la Société Saint-Vincent-de-Paul
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