
Le Muséoparc Vanier a procédé, le 3 
décembre 2021, à la première pelletée 
de terre pour lancer la reconstruction de 
la Cabane à sucre dans la forêt du parc 
Richelieu-Vanier.

Ravagée par les flammes en août 2020, 
la Cabane à sucre est présentement en 
reconstruction. Les travaux devraient se 
terminer au courant de l’année 2022.

Toute la classe politique était présente 
afin d’être témoin de l’événement et 
surtout de bien démontrer son appui 
à ce projet fédérateur de reconstruc-
tion de la Cabane à sucre. Notons que 
l’ancienne ministre libérale provinciale, 
l’honorable Madeleine Meilleur jouait le 
rôle d’hôtesse lors de la cérémonie. En 
effet, elle occupe le poste de directrice 

générale du Muséoparc, l’institution va-
niéroise est responsable de la Cabane et 
par ricochet de son Festival des sucres.

Il vaut la peine de mentionner les noms 
des acteurs qui s’étaientt déplacés  : 
l’honorable Mona Fortier, députée fédé-
rale, Lucille Collard, députée provinciale, 
Jim Watson, maire d’Ottawa, Mathieu 
Fleury, conseiller municipal, Rawlson 
King, conseiller municipal, Jonathan 
Paquet, président du c.a. du Muséoparc,  
Madeleine Meilleur, directrice générale 
duMuséoparc et François Dion, vice-
président de la compagnie de construc-
tion Maylan inc.

Il y avait une belle unanimité dans les 
discours. « Une cabane à sucre en plein 
milieu urbain, ce n’est pas commun. Au 

fil des ans, le personnel du Muséoparc 
a pu se servir de la cabane afin de faire 
de l’éducation auprès des jeunes et 
moins jeunes. Nous avons pu amasser 
les fonds nécessaires à la reconstruc-
tion et à l’agrandissement de la nouvelle 
Cabane à sucre grâce au versement de 
l’assurance, à des subventions et finale-
ment grâce aux dons de la communau-
té. Le budget se situe autour de 800 000 
$ », a avancé l’honorable Madeleine 
Meilleur.

Une version modifiée du Festival des 
sucres aura lieu en 2022. Visitez le site 
internet du Muséoparc au www.museo-
parc.ca, en mars 2022, afin d’y découvrir 
la programmation.

Cabane à sucre 
Telle un phénix

Baarack de
Colette St-Denis
Page 6
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Nous célébrons chaque vie de façon unique
DEPUIS PRÈS DE 110 ANS.

L’équipe de Racine, Robert & Gauthier vous souhaite Bonne et Heureuse Année 2022 
et vous offre les plus sincères vœux de réconfort, d’amour et de santé. Daniel Laflamme

Conseiller en pré-arrangement / Funeral Preplanner
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2 Le Service à l’enfance Aladin, site du Rocher offre des services éducatifs à 
l’enfance en français pour les familles de Vanier et d’Overbrook

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

Pour de plus amples informations, 
SVP contactez Claudine ou Patricia 

à durocher@aladin.services 
ou au 613-746-8194 

pour vérifier la disponibilité des places 
pour poupons, bambins et préscolaires. 

Art public sur le chemin Montréal
La communauté de Vanier s’est ras-
semblée lors du dévoilement d’une 
nouvelle œuvre d’art public de Mark 
Seabrook, Ksenyia Tsoy et Tito Medi-
na. L’événement s’est déroulé le ven-
dredi 10 décembre dernier au 250 
ch. Montréal sur le terrain du Groupe 
Regional. Il s’agit d’une initiative de 
notre Zone d’amélioration commer-
ciale du Quartier Vanier (ZAC).

Cette structure de 7 pieds de haut 
honore les peuples autochtones qui 
sont les gardiens de cette terre, ainsi 
que les cultures françaises et autres 
qui rendent Vanier si unique. Grand-
mère Irene de Minwaashin Lodge 
était présente afin d’aider à établir 
des intentions et à honorer la terre. La 
ZAC du quartier Vanier a invité ensuite 
les artistes qui ont partagé leur vision 

de ce qu’est l’œuvre.

Ces travaux ont été rendus possibles 
grâce à des subventions du Fonds 
pour la diversité dans les arts de la 

Ville d’Ottawa, des subventions de 
murales pour les ZAC de la Ville d’Ot-
tawa ainsi qu’une contribution de la 
ZAC Vanier.

Public Art on Montreal Rd
The Vanier community unveiled new 
artwork by Mark Seabrook, Ksenyia 
Tsoy and Tito Medina. The event was 
held on Friday December 10th, 2021, at 
250 Montreal Rd on a property owned 
by the Regional Group. 

This seven-foot-tall structure honours 
the indigenous people who are guar-
dians of this land and our commu-
nity as well as the French and other 
cultures that make Vanier so unique. 
It is part of a concerted effort to ce-
lebrate the “IndigiCity” that is Vanier. 

Grandmother Irene of Minwaashin 
Lodge was present to help set inten-
tions and honour the land on which 
they gathered. The BIA invited the ar-
tist to say a few words about the vision 
and inspirations behind the pieces. 

These works were made possible 
thanks to grants from the City of Ot-
tawa Diversity in the Arts Fund, City 
of Ottawa BIA grants for Murals, and 
contributions by the Vanier BIA.
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Wreaths Across Canada 2021

A theft of 3,000 wreaths one week be-
fore the first Sunday of December 2021 
nearly cancelled the wreath-laying ce-
remony at the National Military Ceme-
tery at Beechwood Cemetery. 

“We were devastated by this theft - it 
put the event in jeopardy. The wreaths 
were stored in a container. And sudden-
ly 75% of the wreaths were gone. We 
called out for help and a dozen or so 
volunteers responded and helped 
us make more handmade grapevine 
wreaths just in time for the December 5, 
2021 ceremony,” said Cindy Mills, Pres-
ident Wreaths Across Canada.

Members of the public were able to lay 
a wreath for a fallen member of our mili-
tary. Wreaths are provided by Wreaths 
Across Canada through the generous 
donations of Canadians.

“This theft has tarnished the event. This 
overshadows the fact that we are evol-
ving as an organization. Wreaths Across 
Canada has changed the way we build 
the wreaths. We have gone biological 
and we have stopped using metal in 
the fabrication. The wreaths are now 
reusable for up to five years,” said Nico-
las McCarthy, Vice-President Wreaths 
Across Canada.

Cindy Mills

Sophia Mrak laying 
down a wreath.

Nicolas McCarthy handing out wreaths.
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Groupe consultatif communautaire examinant le plan de l’Armée du Salut 

Le Groupe consultatif communautaire 
mandaté par le Conseil municipal d’Ottawa 
pour examiner le projet d’aménagement 
proposé et le plan d’implantation de l’Ar-
mée du Salut au 333, chemin de Montréal 
s’est réuni pour la première fois le 13 janvier 
2022.

À la suite de cette rencontre, des repré-
sentants locaux de tous les ordres de 
gouvernement, soit l’honorable Mona For-
tier, députée fédérale d’Ottawa—Vanier, 
Lucille Collard, députée provinciale d’Otta-
wa—Vanier, de même que Mathieu Fleury, 
conseiller du quartier Rideau-Vanier, ont 
publié la déclaration commune suivante :

« L’actuelle pandémie de COVID-19 a claire-
ment démontré que le recours à des haltes 
accueil et des refuges temporaires surpeu-
plés représente une approche dépassée 
qui comporte de graves lacunes. La pro-
position d’aménagement d’un mégarefuge 
pour hommes de l’Armée du Salut sur le 
chemin de Montréal est datée et ne tient 
pas compte de cette réalité. Elle ne répond 
pas aux besoins de la communauté locale, 

de la ville et des personnes qu’il vise à servir.
Nous croyons fermement qu’une ap-
proche plus efficace et plus inclusive doit 
comprendre des ensembles domiciliaires 
modulaires offrant des services de sou-
tien qui donneront aux gens un chez-soi 
sécuritaire et un accès à des mesures de 
soutien individualisées en matière de santé 
mentale, d’éducation et d’emploi. Il y a un 
consensus relativement au fait qu’il s’agit 
de la meilleure façon d’investir nos efforts 
et nos ressources afin d’obtenir des résul-
tats durables pour atteindre notre objectif 
commun de réduire l’itinérance chronique 
et de soutenir les personnes vulnérables.

De nouveaux modèles et de nouvelles ap-
proches sont nécessaires pour relever les 
défis d’aujourd’hui et des années à venir. 
Nous continuerons notre travail acharné 
pour persuader l’Armée du Salut d’aban-
donner ce modèle et de modifier le projet 
actuel de manière significative. En tant que 
vos représentants élus, nous nous enga-
geons à assurer une utilisation optimale 
de l’argent des contribuables, à obtenir de 
meilleurs résultats pour les communau-

tés et à mettre fin à l’itinérance chronique. 
Jusqu’à présent, nous n’avons rien vu qui 
suggère que ce projet, dans sa forme ac-
tuelle, convient à notre communauté ou à 
aucun autre quartier d’Ottawa. »

Les informations et les présentations du 
groupe consultatif communautaire seront 
publiées au mathieufleury.ca/documents-
du-groupe-consultatif-communautaire-
de-larmee-du-salut/

Vous pouvez exprimer votre opinion sur 
cette proposition sur la page devapps.ot-
tawa.ca/fr/applications/D07-12-17-0077/
details.

Mona Fortier
Députée fédérale 
d’Ottawa-Vanier 

Lucile Collard 
Députée provinciale 
d’Ottawa-Vanier

Mathieu Fleury
Conseiller du quartier Rideau-Vanier
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The Community Advisory Group manda-
ted by Ottawa City Council to review the 
Salvation Army’s proposed development 
and site plan at 333 Montreal Road met 
for the first time on January 13, 2022.

Following that meeting, local represen-
tatives from all orders of government, 
Hon. Mona Fortier, Member of Parliament, 
Ottawa-Vanier, Lucille Collard, Member 
of Provincial Parliament, Ottawa-Vanier 
and Mathieu Fleury, Councillor, Rideau- 
Vanier, issued the following joint state-
ment:

“The ongoing COVID pandemic has clear-
ly demonstrated that overcrowded drop-
ins and temporary shelter spaces are an 
approach with serious shortcomings. The 
Salvation Army’s proposed mega-shelter 
for men on Montreal Road is dated and 
fails to acknowledge this reality. It does 
not meet the needs of the local commu-
nity, the city, and the individuals it aims 
to serve.

We strongly believe that a better, more 
inclusive approach needs to involve sup-
portive, modular housing projects that 
will give people a safe place to call home 
with individualized mental health, educa-
tional, and employment supports. There 
is general consensus that this is how we 
can best invest our efforts and resources 
to ensure real, lasting results to further 
our shared goal of reducing chronic ho-
melessness and supporting vulnerable 
individuals.

New models and approaches are requi-
red to meet the challenges of today and 
the years to come. We will continue to 
work relentlessly to persuade the Sal-
vation Army to abandon this model and 
alter the current project in a meaningful 
way.

As your elected officials, we are commit-
ted to ensuring value for taxpayers’ mo-
ney, better results for communities, and 
ending chronic homelessness. To date, 
we have seen nothing to suggest that 

this project in its current form is right for 
our community, nor for any other Ottawa 
neighbourhood.”

Information and presentations from 
the Community Advisory Group will be 
posted at mathieufleury.ca/salvation-ar-
my-community-advisory-group 

You can have your say on this proposal by 
visiting the www.devapps.ottawa.ca/en/
appplications/Do7-12-17-0077/details

MPP Mona Fortier
Ottawa-Vanier

MPP Lucile Collard 
Ottawa-Vanier

Councillor Mathieu Fleury 
Rideau-Vanier

Community Advisory Group on Salvation Army’s site plan
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« Baarack » 
Nous sommes en février 2021 et Colette 
St-Denis épluche tranquillement son 
journal Le Droit. Une photo d’un mouton 
attire son attention. Ce mouton sauvage 
retrouvé errant en pleine forêt austra-
lienne semble lui chuchoter : « S’il vous 
plaît, Colette, écris mon histoire ».

L’autrice, Colette St-Denis, communique 
avec Edgar’s Mission Farm Sanctuary en 
Australie et ces anges gardiens sont ou-
verts à la proposition de Colette d’écrire 
l’histoire du mouton Baarack qui aura été 
tondu à son arrivée au refuge. Baarack a 
ainsi perdu 5 ans de laine pesant 33 kilos 
ou 75 lb.

Il vaut la peine de souligner que les 
moutons sont habituellement todus une 
fois par an.

« J’ai ensuite communiqué avec l’illus-
tratrice Maude Turpin qui accepta de se 
joindre à moi et Baarack », a expliqué 
Colette St-Denis.

Il s’agit d’un livre pour enfants comptant 
25 pages.

Colette donne de la 
visibilité à Edgar’s 
Mission, dont vous 
trouverez le site 
internet ici  : www.
edgarsmission.org.au 
et, par la force des 
choses, amène les 
enfants à découvrir 
qu’il existe également 
des refuges pour ani-
maux au Canada.

L’auteure est membre 
de l’Association des 

auteures et auteurs de l’Ontario français 
(AAOF). Il est possible de se procurer  
ce livre en communicant avec elle au  : 
colivres@hotmail.com

First off, the good part of this protest 
is that some Canadians are expres-
sing themselves and letting off steam 
in these frustrating Covid-restrictive 
times. But you know you’re in dan-
gerous waters when Donald Trump 
cheers the yahoo element on!
 
What started as a legitimate expres-
sion of democratic rights in truckers 
being obligated to be vaccinated has 
degenerated into the worst expres-
sions of lowlife incivility. 
 
The rudeness of F_ _ _ TRUDEAU slo-
gans, urinating on the War Memorial, 
defecating on our streets, defiling the 
Terry Fox statue, dancing on the Un-
known Soldier’s monument, abusing 
the staff of the Shepherds of Good 
Hope, honking the brains out of Otta-
wan’s skulls. etc… 
 
No wonder Mayor Jim Watson griped 
that citizens had become “prisoners in 
their own homes.”  While Rideau-Va-
nier Councillor Mathieu Fleury be-
moaned the suffering of citizens due 
to noise, gas stench and businesses 
like the Rideau Centre and restau-
rants were forced to close down.
 
It’s a toxic brew of extremists with 
adherents of Maxime Bernier’s 
People’s Party and the separatist Al-
berta Maverick Party.

Financially a growing GoFundMe 
slush fund into the ten million mark 
sustains the revolt – part of which 
would be welcome to defray the one- 
million-dollars-a-day this is costing 
the City of Ottawa!
 
In the face of the hardcore element 
of these Revolutionaries we’ve been 
entirely too polite. As my faithful rea-
der Bob B. writes, “That lot should be 
greeted with tear gas, teflon bullets 
and a steady stream from a water 
canon.”
 
A dangerous manoeuvre. Because in 
this protest movement you have a mix 
of the good hearted, simply frustrated 
and a revolutionary hardcore element 
willing to create chaos and try to take 
over the country. Yes, copycat Janua-
ry 6, 2021 storming of the U.S. capitol!
 
Better to take down the temperature. 
And remember that 90 % of truckers 
are vaccinated and truly are the real 
heroes who continue with little fan-
fare to do their jobs to assure the 
supply chain and keep our grocery 
shelves supplied.
 
As I write this, due to deadline, in the 
first few days of the protests, my sen-
timent is that this momentous uprising 
will have far-reaching consequences 
in Canadian life. This is but the tip of 
the iceberg…

The Truckers’ Protest: 
The Good, The Bad
and The Very Ugly

Tout juste avant sa tonte
à son arrivée au refuge. 

(photo : Edgar’s Mission)

« Me voilà 
tout 

propre », 
a bêlé 

Baarack.

Le CAP recrute
Le Centre d’appui et de prévention 
(CAP) recherche de nouveaux colla-
borateurs ou collaboratrices. Il y a plu-
sieurs postes d’affichés dans différents 

secteurs. Visitez leur site Web au  : 
https://centrelecap.ca/emploi/
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Love and Kindness 
are such Powerful Forces

In February, we focus on Valentine’s 
Day and prepare for the event by 
purchasing beautiful cards for loved 
ones, chocolates or a special gift 
because we understand the power 
of love. In these difficult Covid times, 
we also send cards and messages via 
email or schedule a phone call. Life 
sometimes becomes very challen-
ging and in the process, we forget to 
tell those we love just how much they 
mean to us. We crave closeness, hugs 
and special times together. When my 
daughter insisted we go for lunch to-
gether at Red Lobster as restaurants 
reopen, I was thrilled! It made me for-
get the bitter cold of recent days. I felt 
powerful rays of love and sunshine.

After Valentine’s Day, please continue 
to spread joy and kindness because 
February 17th is “Random Acts of Kin-
dness Day” which was founded in 
1995. You never know the true impact 
of a random act of kindness. You’ll 
never guess how much the person 
you meet needs a special smile or 
a chat. As I was leaving after a quick 
stop at a store, the lady in front of 
me tripped on a “wet floor” sign left 
lying flat on the floor. It shook her up. I 
immediately pushed the sign under a 
shelf so it would not cause someone 
to fall. She smiled and thanked me. 
“Unexpected kindness is the most 
powerful, least costly and most under-
rated agent of human change.” (Bob 
Kerrey) My youngest granddaughter 
is always amazed by the fact that I 
talk to everyone. She asks, “Do you 

know all these people?” I answer that 
most of them I know so we take a 
few minutes to chat. While having my 
weekly chat with Mike, he confided 
that his sister-in-law who was expec-
ting twins lost them. Later, he told 
me a family member was struck by 
a car and suffered a serious concus-
sion. My eyes teared up as I shared 
his and his family’s grief. We all need 
compassion at times! A simple smile, 
a kind comment can feel so good! 
Retail work can be tedious and being 
able to engage in a short conversa-
tion is often the only thing a person 
needs to make the day a better one. 
I have often filled out surveys in or-
der to recognize people’s kindness 
and good service. They were often 
contacted, congratulated and some-
times rewarded by their managers 
or company. I agree with Dave Wil-
lis: “Be an encourager. The world has 
plenty of critics already.”

We have seen the impudent beha-
viour and lack of respect of certain 
members of that Freedom Convoy. 
“Freedom does not tell me that I can do 
whatever I want. I have a moral obliga-
tion and responsibility to consider the 
impact of my actions on other people.” 
(Rubyanne)

To those who lend a helping hand 
to those in need, commiserate, offer 
a heartfelt thank you to helpers and 
workers, I say “Thank you!” We all 
need kind-nections! Just shine your 
light for everyone to see!

Ateliers d’appui parental
Les ateliers d’appui parental offerts 
par le Centre d’appui et de préven-
tion (CAP) sont de retour. Les ateliers 
vous aideront à comprendre et à gérer 
certains problèmes de santé mentale 
(anxiété, TDAH, etc.) que vos enfants 

vivent dans leur petit univers. Les ins-
criptions sont encore ouvertes et les 
places sont limitées. Visitez-le : https://
centrelecap.ca/ateliers-dappui-pa-
rental/
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23e AGA de l’ACÉPO
Lors de leur assemblée générale an-
nuelle du 29  janvier 2022, les conseil-
lères et conseillers scolaires de 
l’Association des conseils scolaires 
des écoles publiques de l’Ontario 
(ACÉPO) ont élu par acclamation M. 
Denis M. Chartrand, conseiller sco-
laire au  Conseil des écoles publiques 
de l’Est de l’Ontario,  pour un sixième 
mandat à la présidence de l’ACÉPO et 
M.  Benoit Fortin, conseiller scolaire et 
vice-président du Conseil scolaire Via-
monde, à la vice-présidence pour un 
premier mandat.

Pendant son assemblée générale an-
nuelle, l’ACÉPO a félicité les conseil-
lères et conseillers scolaires, ainsi que 
les conseils scolaires publics de langue 
française, pour le travail exceptionnel 
qu’ils ont accompli depuis le début 
de la pandémie. L’association a égale-
ment rappelé son engagement envers 
l’inclusion, le respect de chaque élève 
et le travail de vérité et de réconcilia-
tion que la Canada a entamé.

« L’ACÉPO tient à réaffirmer que les 
écoles des  conseils scolaires publics 
de langue française de l’Ontario  sont 
avant tout des lieux bienveillants où 
inclusion, respect et ouverture d’esprit 
sont à la base de leur raison d’être. 2021 
nous a durement rappelé qu’enseigner 
à des milliers de jeunes vient avec de 
grandes responsabilités » a déclaré 
Denis Chartrand, président de l’ACÉPO.

L’association a aussi procédé à la pré-
sentation de son rapport annuel  2021 
et d’un résumé des dossiers prioritaires 
de l’année écoulée, dont la pénurie de 
personnel enseignant, la gestion de la 
COVID-19, la formation continue des 
conseillers scolaires, l’apprentissage 
virtuel, les relations de travail et la crois-
sance du système d’éducation public 
de langue française et ses besoins en 
immobilier. Le rapport annuel 2021 de 
l’ACÉPO est disponible sur le site Web 
de l’association au  http://annuel-re-
port-2021.acepo.org



PERSPECTIVES VANIER, FÉVRIER / FEBRUARYY 2022

R E A D  P E R S P E C T I V E S  V A N I E R    w w w . t o g e t h e r f o r v a n i e r . c o m 9

At the start of January 26th Council 
meeting, Mayor Jim Watson delivered 
his State of the City  address, looking 
back at Council’s accomplishments 
during his time.

Work will continue in 2022 on major 
projects including Stage 2 LRT and 
Ādisōke, the Ottawa Public Library 
and Library and Archives Canada Joint 
Facility. The City’s first anti-racism 
strategy will be presented to Council 
in June, and residents can look 
forward to an old-fashioned exhibition 
at Lansdowne on July 2 to mark the 
restoration of the Aberdeen Pavilion 
in 1992. The City is also working with 
the Algonquins of Pikwakanagan First 
Nation to establish an urban addition 
to their reserve in Ottawa.

  In recognition of his generosity and 
engagement with Ottawa, the Mayor 
brought forward a notice of motion 
to name a street after Canadian actor 
and philanthropist Ryan Reynolds. If 
adopted at the next Council meeting, 
Ryan Reynolds Way will be found in 
the new Cassette subdivision, which 
will be constructed at the corner of 
Mer Bleue Road and Brian Coburn 
Boulevard in the east end.
 
Mayor Watson also announced he 
would present a Key to Dr. Vera 
Etches, the City’s Medical Officer of 
Health and another Key to the entire 
team at Ottawa Public Health for their 
outstanding efforts throughout the 
pandemic.

State of the City Address

Au début de la réunion du Conseil 
municipal du 26 janvier dernier, le 
maire Jim Watson a prononcé son dis-
cours  sur l’état de la Ville, offrant 
une rétrospective des réalisations du 
Conseil durant son mandat comme 
maire et résumant les initiatives et 
projets clés de la Ville pour 2022.
 
Les grands projets de 2022 conti-
nueront de progresser, notamment 
l’Étape  2 du TLR et la Bibliothèque 
ĀDISŌKE, l’installation partagée de la 
Bibliothèque publique d’Ottawa et de 
Bibliothèque et Archives Canada. La 
première stratégie de lutte contre le 
racisme de la Ville sera présentée au 
Conseil en juin, et la population peut 
s’attendre à une exposition à l’an-
cienne à Lansdowne le 2  juillet pro-
chain afin de souligner la restauration 
du pavillon Aberdeen en 1992. La Ville 
collabore également avec la Première 
Nation algonquine de Pikwàkanagàn 

pour aménager un secteur urbain sur 
sa réserve à Ottawa.
 
Afin de souligner la générosité et 
l’engagement envers Ottawa de Ryan 
Reynolds, le maire a présenté un avis 
de motion visant à ce qu’une rue porte 
le nom de l’acteur et du philanthrope 
canadien. Si cet avis de motion est 
adopté lors de la prochaine réunion 
du Conseil municipal, on trouvera la 
voie Ryan-Reynolds dans le nouveau 
lotissement Cassette, à l’intersection 
du chemin Mer Bleue et du boulevard 
Brian-Coburn, dans le secteur est.
 
Le maire remettra une clé à la 
Dre  Vera Etches, médecin-chef en 
santé publique de la Ville et une autre 
clé à toute l’équipe de Santé publique 
Ottawa pour souligner leurs efforts 
remarquables depuis le début de la 
pandémie.

L’état de la Ville
2022

2022
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Télé-bonjour
Le programme Télé-bonjour du Centre 
de services Guigues (CSG) permet à des 
aînés francophones vivant seuls de rece-
voir un appel téléphonique qui offrira du 
réconfort et un soutien moral sécurisant.

« J’aime beaucoup recevoir les appels 
de l’équipe du centre Guigues puisque 
ça me permet de pouvoir discuter avec 
quelqu’un et de garder contact sur les 

différents services de mon quartier. 
Lorsque j’ai besoin d’un bon repas déjà 
préparer, je leur mentionne lors des ap-
pels que je reçois et je sais que ce sera 
un repas préparé par Oscar. L’équipe 
m’offre un soutien qui aide à mon moral. 
Je me sens moins seul », a expliqué un 
client.

L’équipe du programme Télé-bonjour 

compte plus d’une centaine de clients 
qui sont contactés régulièrement

Pour s’inscrire, les francophones d’Ot-
tawa peuvent téléphoner au numéro 
613-241-1266, poste 421. Il est également 
possible d’être bénévole et d’effec-
tuer ce type d’appel auprès des aînés.  
Veuillez communiquer avec l’équipe du 
CSG au même numéro.

Newest Mural in Vanier
The Quartier Vanier BIA commissio-
ned artist Emilie Darlington to create 
Vanier’s newest mural entitled Nature 
on the bike path on the eastern corner of  
Beechwood Avenue and Marier Avenue. 
The unveiling happened last October 2021.

“We started by approaching Smart  
Living Properties owners’ of the 196  
Beechwood Avenue property. They 
gave us the go ahead and mentio-
ned that their wall would welcome our 
newest mural. We then did an artist call 
out and muralist Emilie Darlington who 
expresses her connections with nature 
thru her art was selected. The rest is his-
tory,” said Tom Radford, Project Coordi-
nator Quartier Vanier BIA.

“I paint a lot of botanicals and animal 
themes in my work. I use bright colours 
in order to draw in my viewers in my 
piece and evoke an emotional response. 
In my research for this piece I just hap-
pen to fall on a cardinal and his mate 
during one of my Vanier visits. It took me 
at least two weeks of painting non-stop
to finish Nature on the bike path and I am

proud of the piece because if I can say so 
myself it leaves a lasting impression with 
passersby,” said Emilie Darlington.

“When a new blank wall pops up in Vanier 
it’s not uncommon for the BIA or my of-
fice to contact the owners and see if they 
are open to having a mural on their wall,” 
said Mathieu Fleury, Rideau-Vanier ward 
councillor. 
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Une transition en douceur 
pour l’entrée à l’école au CECCE
Le Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est (CECCE) est heureux d’offrir 
quatre webinaires, En route vers la mater-
nelle et le jardin d’enfants pour une tran-
sition en confiance et en douceur vers 
l’école. 

Deux webinaires sur le thème d’une 
journée à la maternelle et sur les modes 
d’apprentissages offerts au CECCE ont 
été réalisés en décembre et en janvier 
derniers. Vous pouvez les visionner sur le 
site Web : ecolecatholique.ca/enroute.

Préparer son enfant à la maternelle

En mars, nous vous invitons à vous 
joindre à nos expertes et experts afin d’en 
connaître davantage sur la préparation 
de l’enfant avant son entrée à l’école. Au 
CECCE, nous voyons l’école comme une 
extension de la maison pour les tout-pe-
tits. Il y a donc lieu de mettre en place 
des exercices et des activités avec son 
enfant à la maison avant la rentrée. Cela 

peut non seulement faciliter le départ 
vers l’école, mais aussi l’intégration dans 
un nouvel environnement avec de nou-
velles personnes. Apprenez-en plus à ce 
sujet en vous inscrivant au webinaire du 
24 mars prochain à 18 h 30.

Assurer une rentrée réussie 
pour son enfant

Une première rentrée scolaire est une 
étape importante dans la vie d’un enfant. 
C’est pourquoi il est important de bien se 
préparer pour rendre l’expérience des 
plus agréables possibles. Que ce soit 
pour rendre l’enfant plus à l’aise dans de 
nouveaux espaces ou encore l’encoura-
ger à se faire des amies et amis, il n’est 
pas toujours facile de savoir comment 
s’y prendre pour préparer un enfant à 
ses premières semaines de classe. Heu-
reusement, le CECCE met à votre dispo-
sition ses conseils d’expertes et experts 
en la matière afin de faciliter ce nouveau 
départ. Inscrivez-vous à la séance qui 

aura lieu le 21 avril à 18 h 30. 

Pour plus de renseignements

Pour plus d’informations au sujet de l’ins-
cription à l’école, des ressources de nos 

partenaires, pour visionner les deux pre-
mières séances ou pour confirmer votre 
participation aux deux derniers webi-
naires, visitez le site Web du CECCE au 
ecolecatholique.ca/enroute.

*  Aucun achat ni contrepartie requis. Concours ouvert du 1er janvier au 1er mars 2022 inclusivement aux membres d’une caisse Desjardins du 
Québec ou de la Caisse Desjardins Ontario Credit Union inc. Valeur totale des prix : 20 000 $. Huit tirages auront lieu aux dates suivantes : 
les 13, 20 et 27 janvier, les 3, 10, 17 et 24 février, et le 10 mars 2022. Certaines conditions s’appliquent. Détails et règlement disponibles au 
desjardins.com/concours-reer-celi.

CONCOUR S

Cotiser à son 
REER/CELI, 
c’est gagnant

Pour réaliser vos projets, cotisez à un 
REER ou à un CELI d’ici le 1er mars 2022 
inclusivement.  

Vous courez la chance de gagner l’un des 
8 prix de 2 500 $*. 

Tous les détails à desjardins.com/ 
concours-reer-celi

8 prix de 2 500 $ à gagner
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Sophie D’Orléans
Trilingual Singer-Songwriter
Sophie D’Orléans a trilingual singer- 
songwriter and multi-instrumentalist  
living Vanier has an insightful message in 
every verse. 

She evokes her past selves in her debut 
single, “From Me.”

Entangling pop and jazz, the music 
sways you in polished tunes. Silky vocals 
connect to sweet melodies, as crystalline 
keys cradle understated bass. Soft, subtle 
drumbeats support groovy guitar riffs.

The song is a waterfall basking in golden 
sunlight, harmonies glimmering in warm 
luminance. Sleek production soothes you 
into a trance.

“I like to explore intergenerational wo-
manhood. I like to display the divine 
feminine. My emotional expressiveness 
and vivid vulnerability will captivate you 
the listener,” said D’Orléans. “You will find 
theses themes in: Worries made her ill / 
No way to weather the guilt / But let the 
clock tick.”

Sophie D’Orléans’ “From Me” shimmers 
with radiant reflection: “Take it from one 
who knows / Take it from one who’s seen 
/ Take it from one who’s grown.”

Patreon Page

“I wanted to share the project I’ve been 
working on to create a sustainable 
source of income during the pandemic, a 
new Patreon Page called the Treehouse,” 
explained Sophie D’Orléans.

“I think this initiative is interesting because 
Patreon is a membership platform that 
can be used by all types of creators, an 
alternative that could prove useful, espe-
cially during the pandemic/lockdowns.”

For the next two weeks, I am running 
a special sign-up offer! The next five  
patrons will be receiving a unique piece 
of treehouse inspired merchandise.

You can view and hear her at: www.
patreon.com/sophiedorleans

Nom  : 

Adresse :

Téléphone : 

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

Cochez la case qui vous convient :

        Oui, veuillez inscrire mon nom à la liste des Amis de Perspectives Vanier 2022.
        Non, je désire que mon don soit confidentiel.
    
Perspectives Vanier, P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier, Ontario, K1L 1A1

10$

20$

50$

Autres

(photo : furnished)

Changement à la direction du CSC Vanier 
Le Conseil d’administration du Centre 
des services communautaires Vanier 
(CSC Vanier) a annoncé, le 18 janvier 
dernier, la nomination de Me Andrée-
Anne Martel au poste de directrice 
générale. Elle entrera en poste au 
début de juin 2022. Elle succède à 
Michel Gervais, qui prendra sa retraite 
après plus de trente ans au service du 
CSC Vanier. 

Me Andrée-Anne Martel possède 
plusieurs années d’expérience per-
tinente, ainsi qu’une compréhension 
des enjeux et des opportunités pour 
le Centre. Elle aura le mandat de diri-
ger le Centre dans une perspective 
de continuité, mais également de 
projeter le Centre dans l’avenir, afin 
que les services restent bien adaptés 
aux besoins des clientèles. Me Mar-
tel, résidente d’Ottawa-Vanier, a pu 

contribuer au Centre par le passé à 
titre de membre du Conseil d’admi-
nistration pendant plusieurs années. 

Elle est présentement à la direction 
de l’Association des juristes d’expres-
sion française de l’Ontario (AJEFO). 

« C’est un privilège pour moi de me 
joindre à l’équipe du CSC Vanier. Je 
suis ravie de pouvoir contribuer à 
sa mission et de poursuivre l’évo-
lution de ses nombreux projets qui 
répondent aux besoins des citoyens 
d’Ottawa-Vanier et des environs. Au 
plaisir de travailler et de collaborer 
avec l’équipe, le conseil d’administra-
tion, les bénévoles, les clients et les 
partenaires du CSC Vanier », a avancé 
Andrée-Anne Martel.
 
Le CA tient à reconnaitre les talents 

de M. Gervais et sa très grande contri-
bution au succès et a l’évolution de 
cet organisme. Le CSC Vanier est un 
organisme à but non lucratif qui, avec 
l’appui d’agences affiliées, offre plus 
de vingt programmes de services so-
ciaux et de santé. Sous la direction de 
M. Gervais, le Centre est devenu un 
véritable portail vers une multitude de 
programmes indispensables pour la 
population de Vanier et des environs. 

Tout au long de son mandat, M. Ger-
vais a souvent reconnu que « le suc-
cès du CSC Vanier à servir la com-
munauté repose sur l’engagement 
inébranlable de son personnel, de ses 
bénévoles, mais aussi des résidents 
de la communauté, qui viennent les 
appuyer dans les activités du Centre 
lorsqu’un besoin se manifeste ». Le 
Conseil d’administration tient à souli-

gner le rôle crucial que Michel a joué 
au sein de cette institution commu-
nautaire. Il a toujours fait en sorte que 
le Centre soit innovant et sensible aux 
besoins changeants de la commu-
nauté. Son leadership a toujours été 
exemplaire. 

M. Gervais a précisé que  : « Depuis 
longtemps, une des forces du CSC 
Vanier a été d’offrir aux membres de 
son équipe le sentiment de faire par-
tie d’une grande famille accueillante, 
fière d’aider les clients et la com-
munauté. Je suis confiant que sous 
la gouverne de la nouvelle direction 
générale, le professionnalisme de son 
personnel et l’engagement de ses 
bénévoles, l’équipe du CSC Vanier 
poursuivra son excellent travail visant 
à faire la différence dans la vie des 
gens ».
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(photo : Akela Per, 1st Saint Patrick Den – Ottawa)

The Federation of North American 
Explorers (FNE) is a volunteer Catho-
lic Faith-based youth movement that 
teaches responsibility, promise, com-
mitment, leadership, service, and loyal-
ty. They explore nature, the outdoors, 
the community, service to others, and 
the Catholic faith.

Explorers is a method of education  
of the child through a pedagogy deve-
loped by Father Jacques Sevin and  
Baden-Powell.

“We welcome you to explore who the 
FNE family is. My hope is that through 
browsing our website you will be inspi-
red to explore the depths of the program 
awaiting your son or daughter through a 
well-proven program and method. We 
would be honoured and thrilled if you 
or your child joins us in this positive and 
exciting way of life,” said Paul Ritchi,  
General Commissioner and Founder.

The group in Canada started in 1999.

The programs offered in Ottawa are: 
Timberwolves Boys (8 to 12 years old), 
Timberwolves Girls (8 to 12 years old) 
and Explorers Youth (12 to 16 years old).

Upon registration your child will receive 
an exclusive FNE full uniform. Weekly 
sessions are planned between October 
and May. They organize a mix of regular 
hikes and visits to museums or historical 
sites.

“Our TimberWolf boys had just com-
pleted a four-hour hike through Vanier, 
including praying for the dead at Notre 
Dame Cemetery, getting the boys to 
identify ‘votif pour prières exaucées’ 
and statues at Notre Dame de Lourdes 
Grotto, exploring Macoun Marsh, 
praying at Beechwood Cemetery and 
walking through Richelieu-Vanier Park 
where we visited the White Fathers Root  

Cellar, Writer’s Way and the burned Su-
gar Shack,” said Akela Per.

For more information on FNE visit the 
following: www.fneottawa.com.

FNE is all About Faith, Service and Leadership

Contrôle des inondations sur la rivière Rideau
Les opérations de contrôle des inondations sur la rivière Rideau ont commencé le 5 février par 
le découpage d’amas de glace. Les opérations de dégagement de la glace, y compris celles 
de dynamitage, effectuées sur la rivière Rideau entre les chutes Rideau et Hog’s Back, doivent 
commencer le 26 février, si les conditions météorologiques et l’état de la glace le permettent.

Rappel aux parents et aux enseignants
Les opérations de dégagement de la glace engendreront des conditions dangereuses (plans d’eau ouverts 
et couche de glace instable). Veuillez ne pas vous approcher de la glace dégagée.

Les enfants doivent être surveillés en tout temps lorsqu’ils sont à proximité des cours d’eau et 
doivent être avertis 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 de dégagement de la glace chaque année afin de réduire le risque d’inondation 
printanière dans les zones inondables. Une fois commencés, les travaux se poursuivront jour 
après jour, si les conditions météorologiques et l’état de la glace le permettent.

Les résidents sont priés de demeurer à une distance raisonnable de la rivière jusqu’à 
ce que les travaux soient terminés.
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L’APFFO reçoit 
Madeleine Meilleur
L’Association du patrimoine familial 
francophone de l’Ontario (APFFO) orga-
nisera une activité pour le mois du patri-
moine (février). Ils vont accueillir à titre 
de conférencière, madame Madeleine 
Meilleur, directrice générale du Muséo-
parc de Vanier et ex-ministre provinciale, 
qui parlera de leur nouvelle exposition 
ainsi que des progrès de la reconstruc-
tion de la cabane à sucre.  Cette présen-

tation aura lieu le jeudi 24 février 2022, 
à compter de 19  h en format virtuel.  
Une courte période de questions sui-
vra.  Par la suite, l’APFFO va dévoiler son 
site web.  Si vous désirez recevoir le lien 
pour assister à cette activité, contac-
tez l’APFFO avant le 23 février par  
téléphone au 613-741-6216 ou par cour-
riel à l’adresse  APFFO2015@outlook.
com

Mois de l’histoire des Noirs
Le Mois de l’histoire des Noirs est une 
occasion en or de célébrer, de souli-
gner et de mettre de l’avant les contri-
butions des Canadiens noirs à l’histoire 
et à la culture du pays. Chaque année, 
un nouveau thème est choisi pour cette 
commémoration. Celui de 2022  : En fé-
vrier et en tout temps : célébrons l’histoire 
des communautés noires aujourd’hui et 
tous les jours. En l’honneur de cet événe-
ment, la Bibliothèque publique d’Ottawa 
(BPO) a préparé un programme virtuel 
éducatif, artistique et culturel auquel 
tous pourront se joindre pour célébrer et 
apprendre.

Le 26  février  à 10  h  :  Mois de l’histoire 
des Noirs : hip-hop et graffiti pour toute 
la famille  (bilingue) – Dans cet atelier 
amusant, les familles découvriront le 
hip-hop et l’art du graffiti. Elles explore-
ront la création de murales en apprenant 
les bases de l’esthétique et de l’illustra-
tion, puis produiront une œuvre inspirée 

du Mois de l’histoire des Noirs.

  Du 14 au 18  février, le compte Insta-
gram de la BPO,  @opl_bpo, ainsi que 
le compte  Instagram pour ados de la 
BPO,  @oplteens_adosbpo, publieront 
des contributions d’influenceurs invités 
de la communauté noire locale. Aimez-
les et laissez un commentaire pour 
montrer votre appui!
 
Vous avez déjà hâte au Mois de l’histoire 
des Noirs? Pourquoi ne pas jeter un œil 
à la liste de lecture YouTube sur le Mois 
de l’histoire des Noirs  de la BPO? Elle 
contient des enregistrements d’évé-
nements antérieurs, dont diverses dis-
cussions avec des auteurs et une table 
ronde de jeunes mettant en vedette 
trois jeunes Canadiennes noires excep-
tionnelles qui discutent de leurs projets 
de leadership courageux et des défis 
qu’elles ont dû surmonter.

Black History Month
Black History Month is an important op-
portunity for celebration, affirmation, and 
focused attention on the ways that Black 
Canadians have contributed to Canada’s 
history and culture. Did you know that 
each year there’s a different theme for 
Black History Month? In 2022, the official 
theme is February and Forever: Celebra-
ting Black History today and every day. 
In honour of Black History Month, the 

Ottawa Public Library (OPL) has orga-
nized  educational, artistic and cultural 
virtual programming for everyone to 
partake in the celebration and learning.

  February 26  at 10 a.m.:  Black History 
Month: Hip-Hop and Graffiti for Fami-
lies!  A  fun way to explore hip hop and 
the art of graffiti together as a family. 
Participants will explore mural creation 

by learning the basics of graffiti design, 
illustration, and create a mural inspired 
by Black History Month.
 
Mark your calendars for  the week of 
February 14 to 18 when OPL’s Instagram 
account as well as OPL’s @opl_bpo Teen 
Instagram account  @oplteens_ados-
bpo  will be featuring guest posts from 
local Black community influencers. We 
encourage you to leave a comment and 
a like to show your support.
  

For those eager to engage in Black His-
tory Month before our programming 
begins, we invite you to visit OPL’s Black 
History Month YouTube playlists  to 
check out their recorded past events, 
which includes a variety of discussions 
with authors and a youth panel spotli-
ghting three remarkable young Black 
Canadians discussing their courageous 
leadership projects and the challenges 
they had to overcome.
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Hornet Shadow-Boxing

« Livrer le journal Perspectives Vanier est une activité que nous faisons ensemble 
et nous en profitons pour prendre une belle marche d’environ une heure.  Cette 
activité nous donne l’occasion d’être à l’extérieur, de rencontrer des gens, et de 
voir les petites rues près de chez nous tout en gardant les gens informés  des 
nouvelles de notre quartier », ont indiqué Sylvie et Paul Gauthier. 

“Delivering Perspectives Vanier has become a couple’s activity for us. This takes 
us about an hour. We are outside and get to meet some neighbors and discover 
our hood while keeping everyone informed,” said Sylvie and Paul Gauthier.

Nous avons besoin de camelots bénévoles et voici des routes disponibles : les 
rues Longpré et Pères-Blancs (70 journaux), rues Alfred et Cantin (65 journaux) 
et rue Vachon (55 journaux). N’hésitez pas à appeler : Pauline Tessier-Chabot au 
613 745-8939.
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