
La Vaniéroise Janine Messadié vient tout 
juste de sortir son récit épistolaire Lettre 
à Tahar Ben Jelloun aux éditions L’Inter-
ligne. Le livre d’une soixantaine de pages 
vise à partager ce qu’a ressenti notre au-
teure en lisant le roman Cette aveuglante 
absence de lumière de l’écrivain franco-
marocain Tahar Ben Jelloun.

« J’ai toujours aimé les lettres. Elles 
effacent les absences. Il se cache un 
destinataire collectif derrière les lettres 
adressées à Tahar Ben Jelloun  : c’est 

vous chers lecteurs », a avancé Janine 
Messadié. 

Nous nous permettons également de 
reproduire un résumé du livre qui a in-
fluencé notre auteure. 

« Les prisonniers de Tazmamart sont 
oubliés du monde : après l’attentat man-
qué de Skhirate en 1971, le roi Hassan II a 
condamné ses assaillants à la réclusion 
la plus sophistiquée. Dans un cachot privé 
de toute lumière, où se tenir debout n’est 

pas possible, ils doivent lutter contre les 
scorpions, le froid et la folie. Loin du jour, 
du temps et des hommes, ils résistent dix-
huit années durant... »

« Les souffrances décrites par Tahar Ben 
Jelloun m’ont fait faire un parallèle avec 
un cinéaste irakien. Lui aussi courait d’un 
grand élan vers le soleil, mais il fut très 
vite foudroyé par les lois tyranniques qui 
sévissaient dans son pays. Mon récit va 
donc se balader entre Montréal, Ottawa, 
Toronto et Bagdad », a rajouté Janine 
Messadié.

Avec le récit de Janine Messadié nous 
avons droit à un chassé-croisé entre la 
noirceur et la lumière ou si vous préférez 
le désespoir et l’espoir. Janine Messadié 
possède une très belle plume.

Janine Messadié

Janine Messadié est une journaliste 
d’une grande polyvalence. Animations, 
entrevues, reportages, enquêtes et chro-
niques culturelles jalonnent son parcours 
à Radio-Canada, TV5, Télé-Québec et 
dans la presse écrite. L’amour des mots 
a littéralement façonné sa vie.

Où se procurer le livre?
  
Que ce soit en version papier ou numé-
rique, vous le trouverez dès maintenant 
en ligne sur Les libraires, Renaud Bray, 
Archambault ou toute autre plateforme 
Web dédiée à la vente de livres. On vous 
encourage aussi  à communiquer  avec 
votre librairie favorite pour passer com-
mande directement auprès d’elle. Enfin, 
il est possible de le commander à L’Inter-
ligne.

Lettre à Tahar Ben Jelloun
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Most Reverend Marcel Damphousse
Born  on March 19th, 1963, in Saint Jo-
seph, Manitoba, Bishop Marcel Dam-
phousse was ordained a priest on 
June 28th, 1991 for the Archdiocese of 
Saint Boniface. He served in a number 
of French and English parishes throu-
ghout the Archdiocese before being 
appointed  Rector of the Cathedral in 
2008. The Bishop earned a Bachelor’s 
degree in psychology in 1984 at the 
University College of Saint-Boniface, 
followed by a Bachelor’s degree in 
theology in 1989 from Saint Paul Uni-
versity, Ottawa.

He received his formation for the 
priesthood at Saint Paul’s Seminary, 
Ottawa. In 2002, he earned a licentiate 
in spiritual theology from the Teresia-
num in Rome.

For a number of years Bishop Dam-
phousse taught at the Manitoba Ca-
tholic School of Evangelization and 
was vocations director for more than 

12 years. Before being appointed Rec-
tor of the Cathedral, he was chaplain 
at St. Boniface Diocesan High School 
for five years.

He gained experience as a member of 
the Diocesan Finance Committee of 
the Presbyteral Council and of the Dio-
cesan Commissions for Liturgy and for 
Catechesis. He also served as the spi-
ritual director of the TEC (To Encounter 
Christ) movement for eight years.

On June 28th, 2012, His Holiness Pope 
Benedict XVI appointed  the Reve-
rend Marcel Damphousse as Bishop 
of Alexandria-Cornwall. He was ordai-
ned bishop on September 2, 2012 in St. 
Finnan’s Cathedral in Alexandria, ON. 
On November 12th, 2015, His Holiness 
Pope Francis appointed Bishop Dam-
phousse as the sixth Bishop of the 
Diocese of Sault Ste. Marie, Ontario, 
Canada.

On May 6, 2020, Bishop Marcel Dam-
phousse was named the coadju-
tor archbishop of the newly created  
Archdiocese of Ottawa-Cornwall.

“As announced by the Holy See on 
December 4, 2020, I am assuming the 
pastoral governance of the Archdio-
cese of Ottawa-Cornwall as your 
Metropolitan Archbishop. This news 
comes as no surprise to you, but it is 
important, I believe, to note this transi-
tion of power. In succeeding His Grace 
Archbishop Prendergast, I inherit a 
diocesan Church that is both young 
because it is newly created, but also 
rich in history, culture and traditions. 
The greatest treasure is to be found 
first of all in each of the persons who 
make up our living Church because we 
find God’s gift in each of them,” said 
Bishop Damphousse.

(Photo : Furnished)

Bishop Marcel Damphousse
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Crime Stoppers Program
Crime Stoppers is a non-police, non-
profit program that takes information 
on crimes and criminal activity, anony-
mously, from the public, and provides 
it to law enforcement to investigate. If 
that information leads to an arrest or 
charge, then that person qualifies for 
a cash reward. It is run by a volunteer 
board of directors and is funded 
through fundraising and public dona-
tions. In 2020 it received 4907 tips from 
the public which led to 57 charges and 
22 arrests. Their program spans Otta-
wa/Gatineau all the way to Hawkes-
bury, including Limoges, Embrun, and 
Cassleman and as far south/west as 
Kemptville.  
 
“How does it work? We guarantee 
anonymity. One of the major factors in 
people not wanting to report directly 
to the police is fear. Fear of retaliation 
or retribution. Guaranteeing a person’s 
anonymity alleviates the fear that the 
subject of the information will know it 
was them who reported it. Another fac-

tor in not reporting is apathy. Not wan-
ting to have to be the one to make that 
report. The promise of a cash reward 
for information leading to an arrest 
or charge may motivate someone to 
come forward,” said  Jackalyn Getz, 
Crime Stoppers coordinator for the 

National Capital Area Crime Stoppers 
program.
 
“How do we guarantee anonymity? 
Our call center does not subscribe to 
call display or call trace. The calls are 
not recorded, and the caller will never 

be asked any personal or identifying 
information. The tipster will never be 
asked to testify in court as the reward 
is not based on conviction, it’s based 
on arrest or charges laid,” added Getz. 
 
As with most groups and organizations, 
the pandemic has hindered their ability 
to hold their major annual fundraiser. It 
is their hope that promoting the Crime 
Stoppers program, creating aware-
ness of what they do and showing how 
they help keep communities safe, will 
encourage the public to - number one 
- use the program, and number two 
- make a donation. There were some 
57 charges and 22 arrests in 2020 that 
may not have happened without the 
Crime Stoppers program. It works! 

You can reach Crime Stroppers by 
using their toll-free phone number 
1-800-222-8477(tips) or by visiting their 
website: www.crimestoppers.ca and 
the webforms are available in multiple 
languages.

(Photo : Furnished)
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PROCHAINE ÉDITION

Continuons à nous ajuster
Notre députée provinciale d’Ottawa-Vanier, 
Lucille Collard, a partagé sa mise à jour de 
la fin janvier 2021.

Il est difficile de croire que nous sommes 
déjà un mois dans la nouvelle année. Mes 
pensées sont avec vous tous à Ottawa-
Vanier alors que nous devons continuer à 
nous ajuster aux dernières mesures.
 

Réouverture des écoles 

Le gouvernement a annoncé que les 
écoles d’Ottawa rouvriront au début de 
février. Le fait que la Dr. Vera Etches, 
notre médecin hygiéniste à Ottawa, ap-
prouve la réouverture des écoles devrait 
nous inspirer confiance. C’est possible de 
promouvoir la bonne santé mentale des 
jeunes en leur permettant de retourner 
à l’école et contrôler la contagion dans 
la communauté avec les bons outils de 
dépistage, des masques, des cohortes 
contrôlées, la gestion des cas et des 
contacts et la gestion des éclosions de la 
COVID-19.

Services de counseling gratuit

La pandémie continue d’avoir un impact 
profond sur notre santé mentale et vous 
n’êtes pas seul si vous vivez une période 
difficile. Saviez-vous que « Counseling, On 
Connecte » offre des séances de counse-
ling gratuit aux résidents de la grande ré-
gion d’Ottawa en anglais et en français? Il 
est normal d’avoir besoin d’aide et du sou-
tien est disponible si vous en avez besoin. 
Visitez leur site Web pour plus d’informa-
tion : https://www.counsellingconnect.
org/fr-ca.
 

Site de dépistage mobile à Vanier

Le dépistage  est  essentiel  pour  lut-
ter  contre le virus. Je voulais inclure un 
rappel que le site de dépistage mobile CO-
VID-19 au Centre de services communau-
taires de Vanier est à votre disposition. Au-
delà du test COVID-19, le site inclut l’accès 
à des services communautaires comme la 
nourriture, le logement et des conseils san-
té. Le site est situé au 270, avenue Marier, il  
est possible de se faire tester sans rendez-

vous. Le site est ouvert les mardis et jeudis 
de 11 h 30 à 16 h. Vous pouvez également 
prendre un rendez-vous en téléphonant 
au 613 288-5353 et svp précisez que vous 
voulez vous faire tester à Vanier. 

Programme de Commémoration 
du Village des Riverains

La Société immobilière du Canada travaille 
de concert avec les Algonquins de l’Onta-
rio pour établir un programme commémo-
rant le Village des Riverains dans la cir-
conscription. C’est une initiative importante 
pour commémorer l’histoire de ce secteur 
et pour mettre en valeur l’apport des Al-
gonquins, des anciens combattants et des 
francophones à ce site. Ils souhaitent en-
tendre toute personne ayant des histoires 
sur l’expérience du site et de ses alentours.

Visitez  https://www.clcsic.ca/commemo-
ration-wateridge-riverains-fr pour plus de 
détails.

L’équipe de Perspectives Vanier

Let’s Continue Adjusting
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Our Ottawa-Vanier M.P.P., Lucille Collard, 
shared her late January 2021 update.

It’s hard to believe that we’re already a 
month into the new year. My thoughts are 
with everyone in Ottawa-Vanier as we keep 
on having to adjust to the latest measures. 
 

Reopening Schools

The government announced that schools 
in Ottawa will reopen in early February. 
It should give us confidence that Vera 
Etches, our Medical Officer of Health in 
Ottawa, is supportive of the reopening of 
schools. It is possible to support children’s 
mental health by allowing them to go back 
to school safely using tools like screening, 
testing, masking, case and contact mana-
gement and outbreak management to 
handle COVID-19 in the community.

Free Counselling Services

The pandemic has had a profound impact 
on mental health and you’re not alone if 

you’ve been having a hard time. Did you 
know that “Counselling Connect” of-
fers free counselling to residents of the 
greater Ottawa area in both English and 
French? It’s okay to need to ask for help 
and support is available if you need it. 
Visit their website for more information: 
https://www.counsellingconnect.org/.
 

Vanier Pop-Up Testing Site

Testing remains an essential element 
in the fight against the virus. I wanted to 
include a reminder of the COVID-19 Pop-
Up Testing Site at the Vanier Community 
Service Centre. Beyond COVID-19 testing, 
the site offers wrap-around social sup-
ports including food, housing and health 
education. The testing site is located at 
270 Marier Avenue. You can just walk-in 
and get tested. They are open on Tues-
days and Thursdays from 11:30 a.m. to 4 
p.m. If you prefer having an appointment 
just call 613  288-5353 and remember to 
tell them you want to be tested at their 
Vanier site.

Wateridge Village 
Commemoration Project

Canada Lands Company is developing 
a commemoration program in partner-
ship with the Algonquins of Ontario for 
Wateridge Village in the riding. This is 
an important initiative to commemorate 
the area’s history and to recognize local 
Algonquin, veteran, Francophone, and 
other histories of the site. They are loo-
king to hear from anyone that has stories 
related to experience on the site and the 
surrounding area to contribute to this 
consultation. 

Visit  https://www.clcsic.ca/commemo-
ration-wateridge-riverains to learn more 
and get in touch with them.

The Perspectives Vanier Team
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Memoirs: Reliving 
One’s Life with Passion

I’ve lived one hell of a full, adven-
turous life. And chronicled it in 
volumes of intimate journals that 
count millions of words. Too long I 
realize for my daughters Rosie and 
Sarah to wade through upon my 
passing. So what to do?
 

Sarah, my journalist daughter who 
lives in England came up with a so-
lution. She proposed interviewing 
me as I recount the salient points 
of my life. It’s become our 2021 Pro-
ject.
 
It has proven to be pure enchant-
ment as we have these once-a-
week interviews where she records 
me live on Zoom or FaceTime; with 
Rosie now joining in.
 
Writing up the “script” for the Sun-
day taping is a touchstone for me, a 
much-needed kick in these boring, 
confinement times. And how de-
lightful to discover how much I can 
recall and how flavourful it is in the 
telling.
 

Of being born in the U.S. and mo-
ving to Canada at 11 years old, get-
ting bullied my first day of school 
and called “a damn American” (wel-
come to peace-loving Canada!). So 
ironical given the fact our family 
was among the 100 founding fa-
milies of 17th Century New France!  
Go figure.
 
But also remembering the sweet-
ness of discovering my musical 
talent, playing trumpet in a mar-
ching band, becoming journalist, 
editor, published author and co-
lumnist, getting a writing scholar-
ship in New York, being a minstrel, 
writing film and TV scripts.  And 
teaming up with Adriana Aponte, a 
flamenco dancer, doing shows as 
“Fiesta” in senior homes, including 
a memorable one at Manoir Héri-
tage here in Vanier which included 
a dynamite “flapper” dance number 
with Sarah as well!
 
Writing my Memoirs serves as a 
reminder that by reliving one’s life 
with passion, pure nuggets of gold 
are there for the mining. I’m fin-
ding it vastly vibrant and revealing 
while affording an important legacy 
for my children and eventually my 
grandchild, Layla to enjoy.
 
Sarah’s intention as well is to see 
it published… It’s something I’m 
also beginning to share with close 
friends.
 
Perhaps you too, like so many, have 
thought of writing your memoirs. I 
heartily recommend it. A great anti-
dote to the “Covid Blues”. And you 
can do it at any age!
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Summon Your Strength! We’ll Get Through This
“When the day comes, we ask ourselves, 
where can we find light in this never-en-
ding shade?” (Amanda Gorman, National 
Youth Poet Laureate, at the inauguration 
of President Joe Biden)

There is absolutely no doubt that this 
pandemic has offered a multitude of 
challenges to each and every one of 
us but challenges must be met with 
courage and determination and over-
coming them is what makes life mea-
ningful! This is no time to balk and defy 
government guidelines. We are in this 
together and we must stand firm in 
our resolve to move forward to better 
times. I cringed at the total disrespect of 
a large number of our southern neigh-
bours. Thank God, we are more com-
pliant!

Like Amanda, we must make the choice 
to believe in our dreams because drea-
ming is free and if you believe, you will 
see changes happening, sometimes 
all of a sudden, sometimes slowly, but 
they will happen. But while you are na-
vigating in these uncertain times, don’t 
despair and make sure to take care of 
yourself. Eat healthy foods that contain 
the vitamins, minerals and protein nee-
ded to stay healthy. Don’t skip breakfast 
and make sure to go easy on junk food 
and alcohol. Incorporate some exercise 
in your routine. Sunlight is important, so 
make sure you get out for a walk or an 
activity of your choice. Lots of people 
decided to build snowmen, igloos and 
forts after the first major snowfall, en-
joying the fact that the days are slowly 
getting longer.

Another element of good health is rest, 
whether it be getting a good night’s 
sleep or taking a break during the day 
when your energy is getting low or 
you feel overwhelmed. For those who 
had to work from home with children 
doing online learning, the workload was 
very daunting, so giving yourself some 
time off was crucial. Mental health is a 
prime necessity for children, adults and 
seniors. Children going back to school 
has certainly been a welcome change 
of pace. Reconnecting with their friends 
and teachers has an important impact 
on social skills and as Mr. Lecce said, 
“In-person learning is essential to the 
wellbeing, development and mental 
health of children.”

So let’s continue to be kind to ourselves 

and others! Be honest about your state 
of mind. A word of encouragement from 
a caring person can light up a dark day. 
Keep in contact with the ones who love 
you and your loved ones. Focus on the 
positives in life, dream on and pamper 
yourself! Get dressed in the morning. 
Ladies, wear jewellery even though you 
are staying home. Put some makeup 
on and comb your hair when chatting 
online or going out for an errand. Remi-
nisce and share wonderful memories 
on Facebook or emails: beautiful pho-
tos, thoughts, songs or quotes. I listened 
again to Andy Grammar’s video where 
he sings “Don’t Give Up on Me” with 
Gregg Breinberg’s PS22 Chorus. 

You can feel the love and the pride!
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Projet de construction du nouveau MIFO

Malgré la situation difficile que nous 
traversons à l’heure actuelle, le MIFO 
demeure tourné vers l’avenir. Comme 
vous le savez, en 2021, le MIFO espé-
rait entamer des travaux de construc-
tion afin d’ériger un nouvel édifice pour 
remplacer leurs installations actuelles. 
Le dossier continue d’avancer. Le 
MIFO est présentement en période 
d’appel d’offres pour une firme ou un 
expert-conseil en gestion de projet de 
construction. Le choix du comité de 
sélection sera connu d’ici la fin février 
2021. La première tâche importante 
qu’aura à réaliser le gestionnaire de 
projet sera de lancer l’appel d’offres 
pour la firme d’architecture ou l’archi-
tecte qui sera responsable de réaliser 
les plans et devis officiels du projet.  

Leur campagne de financement va bon 
train. La Ville d’Ottawa a déjà confir-
mé son appui au projet et les choses 
avancent bien avec le gouvernement 
fédéral.

« Tout particulièrement, nous souli-
gnons le soutien indéfectible de notre 
députée fédérale pour Orléans, Marie-
France Lalonde. Nous remercions aussi 
notre député provincial Stephen Blais 
ainsi que les conseillères et conseillers 
municipaux de notre région, à savoir, 
Laura Dudas, Catherine Kitts, Matthew 

Luloff, Tim Tierney et Mathieu Fleury, 
lesquels ont confirmé faire du pro-
jet du nouveau MIFO une priorité », a 
avancé Tréva Cousineau, présidente 
du conseil d’administration du MIFO.
 
« Nous demeurons persuadés que le 
gouvernement de l’Ontario reconnaî-
tra, à son tour, l’importance de ce pro-
jet pour la région de la capitale natio-
nale. Après tout, il s’agit d’un projet qui 
s’inscrit parfaitement dans le plan du 
gouvernement ontarien », a rajouté 
Mme Cousineau.
 
Le projet du nouveau MIFO est essen-
tiel au bien-être social et économique 
de notre région. L’an dernier, le MIFO 
a accueilli plus de 83 000  usagers en 
plus de générer des retombées éco-
nomiques s’élevant à 12,7  millions 
de dollars. De plus, le MIFO accueille 
chaque année des centaines d’artistes 
et d’employés du milieu artistique, 
l’un des secteurs d’activités les plus 
durement touchés par cette pandé-
mie. Étant le plus grand centre cultu-
rel et communautaire francophone de 
l’Ontario, le MIFO se veut un moteur 
économique régional qu’il est néces-
saire de raviver pour assurer la relance 
économique et venir en aide à ceux 
touchés par la pandémie.
  

Un projet d’une telle envergure néces-
site un financement des différents pa-
liers gouvernementaux. 

« Toutefois, comme lors de nos mo-
destes débuts, ce sont nos fondateurs, 
nos membres et la communauté du 
MIFO qui font la force et feront l’avenir 
de l’organisme. Alors que la campagne 
de financement progresse, celles et 

ceux qui le peuvent continuent de té-
moigner de leur engagement et de leur 
générosité envers le nouveau MIFO en 
contribuant financièrement au projet. 
Humblement et du fond du cœur, nous 
vous en remercions. Si vous souhaitez 
contribuer au projet, nous vous invitons 
à visiter le site mifo.ca/dons », a conclu 
Mme Cousineau.        

(Photo: Courtoisie)
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Mois de l’histoire des Noirs
Cela fait déjà 26 ans que le Mois de l’His-
toire des Noirs est célébré au Canada. 
26 ans que des hommes et des femmes 
noirs ont apporté leurs contributions au 
développement de non seulement leur 
communauté, mais aussi de la société 
canadienne. Cette année, la Biblio-
thèque publique d’Ottawa (BPO) veut 
souligner l’apport historique de tous 
ces hommes et femmes en vous invi-
tant à une panoplie d’activités virtuelles 
qui auront lieu du 2 au 27 février sous 
le thème : « L’histoire des Noirs au Ca-
nada en constante évolution ». Du plaisir 
et de la découverte pour chaque groupe 
d’âges avec au programme : panels, ren-
contre d’auteurs, ateliers de cuisine et de 
breakdance, témoignages et plus encore. 

Sortez de la griserie de l’hiver pour dé-
couvrir en couleurs vivantes une histoire 
de plusieurs générations à travers les 
événements suivants :

Le 18 février  : Panel d’auteurs — Pers-
pectives sur la littérature afro-cana-
dienne et francophone : Assistez à 19 h 
à une discussion dynamique en français 
animée par Gabriel Osson sur la littéra-
ture afro-canadienne francophone des 

25 dernières années entre Didier Leclair 
et Guy Bélizaire.

Le 23 février : Cuisine créole avec Spai-
cy Bazile : Participez à cet atelier de cui-
sine de la série Comfort Food où Spaicy 
Bazile, musicienne et chef aux multiples 
talents, présentera  de savoureux plats 
créoles végétaliens.

Le 27 février  : Breakdance! en après-
midi, en anglais à 13 h 30 et en français 
à 15 h 30, les enfants de 9 à 12 ans pour-
ront s’amuser de leur maison à faire des 
pas de Breakdance animé par la troupe 
locale de danse, Bboyizm. 

En plus de ce programme bien étoffé, 
les sessions d’heure du conte animées 
par le personnel de la BPO au cours du 
mois de février présenteront des au-
teures et auteurs noirs. Pour les amou-
reux du livre, n’oubliez pas également 
de consulter les merveilleuses listes de 
livres conçues pour cette occasion.  

Enfin, tout pour satisfaire votre curiosité! 
Marquez les dates dans votre calendrier 
dès que possible et consultez BiblioOt-
tawaLibrary.ca pour plus d’information.
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Agression au 
Centre Booth

La violente attaque au Centre Booth 
de l’Armée du Salut relance le débat 
au sujet du mégarefuge à Vanier. 

Profitons de ce triste événement pour 
reprendre le combat. Cette fois, il faut 
vraiment remporter la victoire. Bientôt 
quatre ans que nous nous débattons 
pour Vanier et les sans-abri. Je vous 
supplie de faire un pas de plus. Le 
temps est propice pour renverser la 
situation.

Nous avons maintenant deux nou-
veaux arguments de taille : la Covid-19 
et l’agression armée du 27 janvier 2021, 
précisément dans un refuge de l’AS. 
Nous pourrions croire que toute per-
sonne intelligente comprendrait la si-
tuation et s’opposerait à la construction 
d’un nouveau refuge. Tel n’est malheu-
reusement pas le cas. 

Un troisième argument s’ajoute avec la 
situation dans les résidences pour per-
sonnes âgées  : la contagion, la conta-
mination. Il faut éviter de regrouper trop 
de personnes dans un même lieu. Des 
pandémies, il y en aura d’autres. Les 
refuges sont de foyers d’éclosion tant 
pour les virus que pour la violence. Il 
est très important de décentraliser les 
services, de répartir la population itiné-
rante dans divers quartiers de la ville. 
Pour cela, la question de logements à 
prix abordable est primordiale. On peut 
songer à un édifice où logeraient autant 
des familles, des personnes seules et 
des couples que des itinérants. Quelle 
bonne façon d’encourager leur réin-

sertion sociale ! Il ne faut plus les traiter 
comme des marginaux. Donnons-leur 
la chance d’une réintégration. 

L’AS prétend avoir diminué le nombre 
de lits, mais quand on calcule, selon le 
rapport du Tribunal d’appel de l’amé-
nagement local, on se retrouve avec 
350 lits, dans un espace restreint, qui 
empiète même sur le territoire des ré-
sidents déjà établis. Imaginez, 350 lits! 
Nous savons pourtant que la violence 
fait partie des refuges. 

On veut embellir la place du Marché 
By. Pour cela, il faut la débarrasser de 
«  sa laideur, sa honte  ». Est-ce qu’on 
envoie tout ça à Vanier? Vous le savez, 
la situation est très injuste pour Vanier, 
mais surtout pour les sans-abri qui mé-
ritent beaucoup mieux qu’un refuge au 
modèle désuet. Ce genre d’établisse-
ment suscite de sérieuses questions 
sur la sécurité et le bien-être des pen-
sionnaires, mais aussi des nombreux 
employés qui y travailleront.

Le drame de la rue George doit ouvrir 
les yeux de la population. Il faut donc 
battre le fer quand il est chaud. Je sais 
que tout devient compliqué avec la 
Covid qui monopolise les efforts, mais 
amenons le vent à changer de bord. 
Décrétons, une fois pour toutes qu’on 
ne construit pas de refuges, si beaux 
soient-ils, ni à Vanier ni ailleurs.

Colette St-Denis, 
membre de SOS Vanier

Lettre ouverte
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Desjardins et le Centre d’éducation 
financière EBO sont fiers de lancer…
Desjardins et le Centre d’éduca-
tion financière EBO annoncent offi-
ciellement le lancement du Fonds 
d’entraide Desjardins, un programme 
communautaire de micro-prêt unique 
destiné à la population de l’Est onta-
rien. 

Le Fonds d’entraide Desjardins fait 
déjà ses preuves depuis une vingtaine 
d’années au Québec, et depuis main-
tenant plus de 12 ans en Ontario à Ot-
tawa. Il s’agit d’une première pour l’Est 
ontarien, qui reflète le désir constant 
de Desjardins d’étendre la portée du 
programme. 

Grâce à cet investissement de Des-
jardins, le programme est maintenant 
accessible dans le cadre du service 
de consultation budgétaire du Centre 
EBO, un organisme communautaire à 
but non lucratif qui est lui-même éta-
bli à Vanier depuis plus de 40 ans. 

Issu de ce partenariat de longue date 
entre Desjardins et le Centre d’éduca-
tion financière EBO, ce programme ex-
prime la volonté des deux organismes 
de répondre aux besoins des collec-
tivités de l’Est ontarien en venant en 
aide aux personnes et aux familles en 
difficulté, tout en visant la prévention 
par l’accès à des consultations bud-

gétaires gratuites et offertes dans les 
deux langues officielles.

Une conseillère budgétaire, Nathalie 
Lessard (www.centre-ebo.com), est 
maintenant en poste et désireuse de 
soutenir une tranche de la popula-
tion placée en situation de vulnérabi-
lité financière, de façon impartiale et 
sans jugement. Elle pourra avant tout 

appuyer ceux et celles qui voudront 
prendre en main leur situation budgé-
taire. Ce soutien sera sans doute bien-
venu en cette période de pandémie, 
où les finances d’un grand nombre 
de personnes et de familles ont été 
ébranlées.

Pour le Centre EBO, qui coordonnera 
le programme, l’offre du Fonds d’en-
traide Desjardins dans l’Est ontarien 
est très significative. En effet, dans 
certains cas, un coup de pouce sous 
la forme d’un petit prêt sans intérêt 
et remboursable selon la capacité fi-
nancière de la personne pourra faire 
toute la différence... et ainsi prévenir le 
recours à des ressources qui prêtent 
selon des conditions abusives à une 
population vulnérable. 

Pour Desjardins, ce programme de mi-
cro-prêt et de consultation budgétaire 
représente un investissement dans 
la communauté et reflète les valeurs 
de Desjardins en matière de solidarité 
sociale, d’éducation financière et d’en-
gagement dans le développement du 
milieu.

Nom/Name : 

Adresse/Adress :

Tél./Phone : 

(S.V.P. libeller votre chèque au nom de Perspectives Vanier)
(Cheque payable to Perspectives Vanier)

Cochez la case qui vous convient :
Please check the box that most reflects your wishes:

        Oui, veuillez inscrire mon nom à la liste des Amis de Perspectives Vanier 2021.
        Yes, I would like to see my name in your Friends of Perspectives Vanier 2021.
        Non, je désire que mon don soit confidentiel.
        No, this is an anonymous donation

Perspectives Vanier, P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier, Ontario, K1L 1A1

10$

20$

50$

Autres

Nathalie Lessard, nouvelle 
conseillère budgétaire du 

Centre EBO pour l’Est ontarien

(Photo : Courtoisie)



City Taking Concrete Action Against Racism
In the past year, we have not only been 
challenged by the COVID-19 pandemic, 
but we have also seen the issues of ra-
cism and the disproportionate impacts 
of systemic inequity come into sharp 
focus, both at home and abroad. 

The existence and complexity of  sys-
temic  discrimination must be ac-
knowledged  by our institutions as well 
as by us as individuals if we are going 
to effectively address these issues head 
on.  It starts with stating uncomfortable 
truths.  Indigenous Peoples, Black, Asian 
and other racialized populations in Ot-
tawa have disproportionately been, and 
continue to be, the victims of violence, 
racist graffiti, racial slurs, excluded from 
activities and employment opportunities 
and discriminated against in the work-
place.  

This can only end with sustained, 
concrete action. Municipalities have a 
role to play and that is why I supported 
the creation of the  Anti-Racism  Secre-
tariat. Under the leadership of Council-
lor Rawlson King, who has become the 
first Council Liaison for Anti-Racism and 
Ethnocultural Relations Initiatives, we are 
listening and acknowledging issues. 

I am also pleased that Ms.Yusra Osman 
was hired as the City’s first Anti-Racism 
Specialist to advance this work from wit-
hin and across departments. I have every 
confidence that Ms.Osman will advance 
the important work needed, including 
work that has been underway through 
the Somali Community Table since 2016.

The  secretariat  will help ensure that 
an anti-racist  lens is applied to city po-

licies, with an emphasis on six priority 
areas: employment equity, equity in go-
vernance, housing, economic develop-
ment, health outcomes and youth deve-
lopment.

Since the establishment of the Secreta-
riat in 2020, some of the progress made 
by the City includes: 
Initiating the creation of an Anti-Racism 
Advisory Table; 
Launching a public awareness social 
media campaign to condemn anti-Asian 
racism;
Launching the gender and race equity 
data baseline study together with the 
Women and Gender Equity Specialist; 
and
Creating the “Coping with Racial Stress” 
pilot project for youth with the Neigh-
bourhood Ambassador Program.

As the Mayor of Ottawa I remain commit-
ted to making our city a better place to 
live for all residents. Change is necessary 
in all our public service institutions. If we 
remain steadfast in our resolve, we can 
create a more inclusive and responsive 
community that is welcoming for all resi-
dents. Only together can we build a more 
equitable community for all residents of 
Ottawa.

For more information about the Anti-
Racism Secretariat, please visit: www.
engage.ottawa.ca/anti-racism-and-eth-
nocultural-relations-initiatives

Jim Watson, Mayor
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Début des travaux de dégagement de la 
glace sur la rivière Rideau le 6 février

Les opérations de contrôle des inondations sur la rivière Rideau doivent débuter le 6 février par 
le découpage d’ouvertures dans la glace, si les conditions météorologiques le permettent. Les 
opérations de dégagement de la glace, y compris le dynamitage, sur la rivière Rideau, entre 
les chutes Rideau et Hog’s Back, doivent commencer le 27 février, si les conditions 
météorologiques et l’état de la glace le permettent.

Rappel aux parents et aux enseignants
Le dégagement de la glace aura pour effet de créer des zones d’eau libre.

IIl fau surveiller les enfants en permanence lorsqu’ils se trouvent près de l’eau et les prévenir 
des dangers que présentent les zones d’eau libre.

La Ville, en partenariat avec l’Office de conservation de la nature de la vallée Rideau, effectue 
ces travaux chaque année en vue de réduire le risque d’inondations printanières dans les 
zones inondables. Une fois commencés, les travaux se poursuivront quotidiennement, si les 
conditions météorologiques et l’état de la glace le permettent.

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

OPL Celebrates 
Black History Month
This year is the 26th anniversary of 
Black History Month in Canada. That 
makes 26  years of spotlighting Black 
Canadians’ contributions not only to 
their communities, but to all of Cana-
dian society. This year, the Ottawa 
Public Library (OPL) is honouring the 
historical contributions of so many 
Black Canadians with a veritable fes-
tival of virtual activities on the theme 
of “Canadian Black History in the 
Making.” These programs take place 
between February  2 and  27, offering 
something for all ages and interests: 
panels, author visits, remarkable per-
sonal stories, cooking and breakdance 
workshops, and more! 

The perfect antidote to the cold and 
grey of winter, these events invite you 
to enjoy the vibrant living colour of 
multigenerational history!

February 18: Author panel — Pers-
pectives on AfroCanadian and Fran-
cophone literature: At 7  p.m., hear a 
lively conversation -- in French -- on 
the AfroCanadian Francophone litera-
ture of the last 25 years. Gabriel Osson 

will host the discussion with panelists 
Didier Leclair and Guy Bélizaire.

February 23: Creole cooking with 
Spaicy Bazile: In this cooking works-
hop, the latest in our Comfort Food 
series, multitalented musician and 
chef Spaicy Bazile will teach you how 
to make some delicious vegan Creole 
food.

February 27: Breakdance! Kids can 
get active at home and learn some 
breakdance moves! Local dance com-
pany Bboyizm will lead this afternoon 
workshop, in English at 1:30 p.m. and 
in French at 3:30 p.m., for ages 9 to 12. 

On top of the busy program of events 
above, OPL staff will focus on Black 
authors in February’s storytime ses-
sions. All you bookworms out there, 
check out the great book lists the OPL 
staff have put together for the month. 

Everything is set to satisfy your cu-
riosity. Mark your calendars and visit 
BiblioOttawaLibrary.ca for more infor-
mation. 
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4e AGA de l’APFFO

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

Vous étiez invité à la quatrième Assem-
blée générale annuelle de l’Association 
du patrimoine familial francophone de 
l’Ontario (APFFO). Vous n’étiez sans 
doute pas trop surpris d’apprendre 
que l’assemblée prévue initialement 
en août dernier avait été reportée. Elle 
a eu lieu le mercredi 17 février 2021, à 
19 h, en format virtuel.

Cette rencontre était un moment pri-
vilégié. Une rétrospective des activités 
tenues par l’Association depuis sa der-
nière assemblée générale, soit le 28 
août 2019. 

Il reste parfois des postes à combler au 
conseil d’administration. Si vous êtes 
intéressés à joindre leur équipe, soit 
comme membre du conseil d’adminis-
tration, du comité de projets ou en tant 
que bénévole, veuillez-leur en faire 
part.  

Tout membre en règle peut poser sa 
candidature ou être proposé par un 

autre membre en règle présent à l’As-
semblée. Les postes sont d’une durée 
de deux mandats consécutifs de trois 
ans afin d’assurer une continuité et le 
transfert des dossiers.

Conférenciers Julie Roy 
et Mario Gasperetti

« Julie Roy et Mario Gasperetti étaient 
nos invités et conférenciers. Ils ont pré-
senté une vidéo d’environ 20 minutes 
sur la construction de la nouvelle Bi-
bliothèque publique d’Ottawa et de 
Bibliothèque Archives Canada qui sera 
située au 555, rue Albert à Ottawa » a 
précisé Francine Gougeon, présidente-
fondatrice de l’APFFO.

Une nouvelle installation partagée de 
la Bibliothèque publique d’Ottawa et de 
Bibliothèque et Archives Canada de-
vrait ouvrir ses portes en 2024, est ap-
pelée à devenir une destination phare, 
en misant sur les valeurs communes 
des institutions partenaires. L’installa-

tion offrira une riche expérience à la 
clientèle grâce aux services publics 
de bibliothèque centrale de la Biblio-
thèque publique d’Ottawa et de Biblio-
thèque et Archives Canada, ainsi qu’à 
des expositions et à des événements, 
qui mettront en lumière le patrimoine 
du Canada. Grâce à cette programma-
tion et à ces services conjoints, il s’agira 
d’un établissement vraiment excep-
tionnel au Canada. Cette installation 
moderne et emblématique évoluera 
au rythme fulgurant de la technologie, 
de la multiplication des attentes de la 
clientèle et de la démographie.

Julie Roy est gestionnaire des Ser-
vices de référence à Bibliothèque et 
Archives Canada à Ottawa depuis mars 
2017. Mario Gasperetti est directeur de 

projet, Direction générale des Biens 
immobiliers à Bibliothèque et Archives 
Canada. Leur équipe compte une tren-
taine de bibliothécaires, archivistes, 
techniciens de référence et consul-
tants en généalogie qui répond à des 
milliers de questions chaque année.  

Mme Roy s’intéresse personnellement 
à la généalogie et l’histoire familiale 
depuis toujours.

Membres et non-membres, c’était un 
rendez-vous via Zoom le 17 février 
2021. Vous pouvez communiquer avec 
la présidente de l’APFFO par courriel 
au  : apffo2015@outlook.com ou par 
téléphone au 613 741-6216.

Rendu architectural de la future installation conjointe,
 qui sera située au 555, rue Albert. 

(Photo : copiée du site Bibliothèques et Archives Canada)
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Nous avons besoin d’un camelot bénévole pour les rues Loyer et St-Charles (50 
journaux). Nous avons également besoin d’un camelot bénévole pour les rues 
Des Pères Blancs et Longpré (60 journaux). De plus, nous recherchons des ca-
melots bénévoles suppléants afin de remplacer à l’occasion un camelot malade 
ou en voyage. N’hésitez pas à appeler : Pauline Tessier-Chabot au 613 745-8939.

We are looking for a volunteer newsie who is available for Loyer and St. Charles 
Streets (50 papers). We are looking for a volunteer newsie who is available for 
Des Peres Blancs and Longpre Streets (60 papers). We are also looking for vo-
lunteer newsies substitutes when one of our current newsies is sick or travelling. 
Call: Pauline Tessier-Chabot at 613 745-8939.

“My mother and Pauline Tessier-Cha-
bot, President of the paper were great 
friends. When I read that Pauline was 
looking for a volunteer newsie for a 
specific Vanier sector, I decided to give 
her a hand and as a bonus I get a nice 
walk out of it,” said Julie Richer.

« Ma mère était une grande amie de 
la présidente du journal, Mme Pauline 
Tessier-Chabot, et j’ai lu que Pauline se 
cherchait un camelot pour un secteur 
de Vanier. J’ai décidé de l’aider et ceci 
me fait une belle marche en prime », a 
expliqué Julie Richer.

SUZANNE
ROBINSON

CASSELMAN
Overlooking the Nation River.
Custom built bungalow. 1.6 acres 
3 door heated garage/workshop
Superb finishings throughout
 main & lower level
CCircular driveway. Original owners.
Endless flower beds, truly an oasis!

ELMVALE ACRES
Semi-detached
Extra deep 144.4ft lot.
3+1 bed. 3 full bath. HWD
Freshly painted
Close to everything
iimaginable.
$458,800.

CITY OASIS 
NEAR HUNT CLUB
Privacy. 1.23 Acres
3 beds, 3 ensuites
Amazing Custom 
Bungalow 3700+ sqft. 
1515 Ft ceilings Thruout
Future Potential lower 
level 2 bed Suite.
$1,795,000.

CALL US
Anytime for a 

free evaluation!
Appellez en tout temps 

pour une évaluation 
gratuite!

Your/ Votre attention Please / SVP!  Curious/Curieuse?  
What is my property worth / combien vaut ma propriété?

SOLDJUST 
REDUCED

TO $999,900
FALLINGBROOK 
$729,900 
JUST SOLD 
in 1 day
for $806,300

Which Michael Do You See?
«With not many media photos available, this just started section, pencil crayon on 36 
in.(91.44cm) W x 24 in.(60.96cm) H mylar drawing, adds more sight, as I zoom-in and 
zoom-out, to get each facial wrinkle and bend. That starts different visual interpreta-
tions, like up-front he’s slightly smiling, yet zoomed-in the face says something quite 
different. Counted: the pores, hairs and eyelashes, even the pupil’s colour tones don’t 
smile to me. Drawing to precise dimensions might produce less fiction, more facts. 
How do your eyes see this?»  



PE
RS

PE
CT

IV
ES

 V
AN

IE
R,

 F
ÉV

RI
ER

 /
 F

EB
RU

AR
Y 

20
21


