Check with the organizers if events are still on.
Vérifiez auprès des organisateurs si leurs évènements ont toujours lieu.
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Collard Wins in Ottawa-Vanier

Ontario Liberal candidate Lucille Collard
won the Ottawa-Vanier byelection held
February 27, 2020. This win combined
with Stephen Blais’s who was the Ontario
Liberal candidate in Orleans made
interim Liberal Leader John Fraser boast
that “We are going to trade in our minivan and buy something bigger.”
With 124 seats in the Ontario legislature,
here is the scorecard after both Liberal
wins: Progressive-Conservative with 73
seats; NDP with 40; Liberal with 8 and
one Green Party MPP.
“I want to recognize the incredible
work of a small executive team that
was truly amazing at running this byelection campaign with very challenging
circumstances. Thank you Sarah
Magee, Jacques de Moissac, Shristi
Radhakrishnan and Liam Roche. I feel
privileged to have worked together with
you on the path to victory,” said Lucille
Collard.

Winter byelection

collectively received 450 votes or 2.26%.

“I discovered during the campaign that * Percentages are rounded to the nearest
bad weather doesn’t really exist. Only two decimals.
wrong choices of winter clothing and
accessories to deal with weather condi- With 100,190 registered electors on the
tions,” said Lucille Collard.
list only 19.89% of them voted.
Winter conditions did have an impact on The byelections were necessary afthe voter turnout.
ter former MPP’s Nathalie Des Rosiers
and Marie-France Laonde both stepResults Ottawa-Vanier
ped down in 2019. Nathalie des Rosiers
decided to make a professional move
Lucille Collard (Lib.)
and started working for the University
10,404 votes or 52.22% of Toronto while Marie-France Lalonde
Myriam Djilane (NDP)
now represents a federal riding since the
5,031 votes or 25.25%
October 2019 election.
Patrick Mayangi (PC)
2,329 votes or 11.69%
Interim Leader John Fraser
Ben Koczwarski (Green)
“Dong Ford here is the message electors
1,709 votes or 8.58%
just sent you – they don’t want larger
The following candidates were also on class sizes, they don’t want your new
the ballot: Julie Fiala, Ken Lewis, Above licence plate, they don’t want buck-aZnoneofthe, Justin O’Donnell and they beer,” said John Fraser.

Family Day
Page 10

Winter Carnival
Page 11

Lucille Collard, Députée/MPP

Ottawa-Vanier
237 ch. Montréal Rd. Ottawa, ON K1L 6C7
613-744-4484
Lcollard.mpp.co@liberal.ola.org

Au plaisir de travailler avec vous !
C’est avec honneur et fierté que j’entreprends mon travail en tant que nouvelle députée provinciale
afin de représenter les intérêts et défendre les droits des citoyens et citoyennes d’Ottawa-Vanier.
En travaillant ensemble, nous pouvons faire mieux. Merci de votre confiance!
Mon bureau de circonscription d’Ottawa-Vanier est également à votre service pour vous guider concernant
les programmes et services provinciaux, en plus des ressources locales dont vous pourriez avoir besoin.
Notre préoccupation première est la santé et la sécurité de chacun. J’encourage les gens d’Ottawa-Vanier
à suivre les conseils de nos autorités de la santé. Ensemble nous relèverons ce défi.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez besoin d’aide.
Votre députée provinciale,
Lucille Collard

I look forward to working with you!
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I am honoured to begin my work as your new Member of Provincial Parliament (MPP)
to represent the interests and defend the rights of the citizens of Ottawa-Vanier.
By working together, we can do better. Thank you for your support!
My Ottawa-Vanier constituency office is also available to guide you regarding provincial programs and services,
as well as local resources which you may need. Our primary concern is the health and safety of everyone.
I encourage the people of Ottawa-Vanier to follow the advice of our health authorities.
Together we will meet the challenge.Do not hesitate to contact us if you need help.
Your MPP,
Lucille Collard

R E A D P E R S P E C T I V E S VA N I E R

3

w w w.t o g e t h e r fo r va n i e r. c o m

Lucille Collard remporte Ottawa-Vanier
C’est la candidate du Parti libéral de l’Ontario, Mme Lucille Collard, qui a remporté
l’élection partielle du 27 février dernier
dans la circonscription d’Ottawa-Vanier.
La victoire de Stephen Blais qui était lui
candidat du Parti libéral de l’Ontario dans
la circonscription d’Ottawa-Orléans aura
fait dire à John Fraser, chef par intérim
du Parti libéral de l’Ontario : « Nous allons devoir vendre notre minivan et nous Je suis très reconnaissante. Les longues
journées de travail inlassable ont porté
acheter un plus gros véhicule ».
fruit au-delà des attentes. Vous avez tout
Il y a 124 sièges dans le parlement onta- mon respect », a avancé Lucille Collard.
rien, vous trouverez ci-joint la nouvelle
Campagne électorale hivernale
composition de celui-ci : Parti PC avec
73 sièges, NPD avec 40, Parti libéral avec
« Ce que j’ai retenu après avoir passé, en
8 et 1 député du Parti vert.
hiver, une trentaine de journées en cam« Merci Sarah Magee, Jacques de Mois- pagne, c’est qu’il n’y a pas de mauvaise
sac, Shristi Radhakrishnan et Liam Roche. température juste un mauvais choix de

vêtement », a partagé Lucille Collard.

nell et ils ont obtenu collectivement 450
votes ou 2.26 %.

La tempête du 27 février dernier aura
toutefois eu un impact sur la participation * Les pourcentages étant arrondis à deux
décimaux.
des électeurs.
Résultats Ottawa-Vanier
Lucille Collard (Lib.)
10 404 votes ou 52,22 %
Myriam Djilane (NPD)
5 031 votes ou 25,25 %
Patrick Mayangi (PC)
2 329 votes ou 11,69 %
Ben Koczwarski (Vert)
1 709 votes ou 8,58 %

Il y avait 100 190 électeurs inscrits sur la
liste électorale et de ce nombre seulement 19,89 % ont pris la peine d’aller voter.
John Fraser, chef par intérim

« Le message que ceci envoie à Doug
Ford c’est que ses priorités ne sont
pas celles des familles ontariennes. Ils
ne veulent pas plus d’élèves dans les
classes, moins d’aide pour les plus vulLes candidats suivants étaient égale- nérables, ils ne veulent pas de nouvelles
ment dans la course : Julie Fiala, Ken plaques d’immatriculation ni de bière à
Lewis, Above Znoneofthe, Justin O’Don- un dollar », a lancé John Fraser.

Vanier

Culture en action
Le quartier Vanier est à un tournant his- Partout dans le monde, des villes ont
torique.
revitalisé leurs quartiers en misant sur
leurs forces vives artistiques et cultuEn collaboration avec les résidents, les relles. Pour établir la stratégie, la Ville
artistes et les organismes locaux, la d’Ottawa aimerait connaître :
Ville d’Ottawa élabore actuellement un
plan visant à dynamiser la vie artistique vos idées sur la façon de revitaliser les
et culturelle des résidents de Vanier. arts, la culture et le patrimoine de Vanier

et votre opinion sur les idées des Voici leur courriel : francois.lachapelle@ottawa.ca
autres résidents;

LETTRE Ouverte

Voici leur site Internet : https://participons.ottawa.ca/vanier-culture-en-action

Open LETTER

vos lieux où vous pratiquez vos activi- Voici leur téléphone : 613 580-2424
tés artistiques, culturelles ou patrimo- poste 27411
niales préférées à Vanier;
vos réponses au questionnaire sur les
types de programmes récréatifs offerts par la Ville d’Ottawa à Vanier.

ÉLECTION DE STEVEN DEL DUCA
plein potentiel de la communauté
franco-ontarienne sur le plan éducatif,
économique, linguistique et culturel.

Nous sommes heureux d’avoir
rencontré Steven Del Duca pendant sa
campagne de la course à la chefferie.
Nous avons hâte de continuer le Il s’est montré ouvert sur les différents
travail déjà entrepris avec ce parti sur enjeux de notre communauté. Je tiens
les enjeux chers à la francophonie à remercier les cinq autres candidats
ontarienne, dont la refonte de la pour leur participation à cet important
Loi sur les services en français, exercice démocratique.
l’indépendance du commissariat aux
services en français et l’atteinte du Carol Jolin, président de l’AFO

PAROISSE SAINT-SÉBASTIEN

1000, rue Frances, Ottawa, ON (secteur Overbrook) 613 746-8627
SEMAINE SAINTE

Jeudi Saint - 9 avril - 19 h Messe de la Cène du Seigneur
Vendredi Saint - 10 avril - 15 h la Passion du Seigneur - 19 h Chemin de la croix
Samedi Saint - 11 avril - 20 h Veillée pascale avec messe de Pâques
Jour de Pâques -12 avril - 9 h et 10 h 30 Messes de la Résurrection du Seigneur
Jou

Église accessible par ascenseur - Bienvenue à tous
JOYEUSES ET SAINTES PÂQUES !
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Au nom de l’Assemblée de la
francophonie de l’Ontario (AFO) et de
la communauté francophone qu’elle
représente, je tiens à féliciter Steven
Del Duca pour son élection comme
chef du Parti libéral de l’Ontario.
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Auto-isolement et le nouveau COVID-19
Qu’est-ce que l’auto-isolement?
L’auto-isolement signifie que vous avez
reçu des instructions de vous isoler pour
éviter de transmettre le virus aux autres, y
compris aux personnes qui habitent avec
vous.
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Deadline for
advertising and articles:
April 3, 2020
Delivery: From April 15
to April 20, 2020
613 746-4339

Mesures à prendre
N’utilisez pas les transports publics, les
taxis ou le covoiturage.
N’allez pas au travail, à l’école ou dans les
lieux publics.

deux mètres lorsque vous êtes dans une
pièce avec d’autres personnes.
Si vous ne pouvez pas porter de masque,
les autres personnes doivent en porter un
lorsqu’elles sont dans la même pièce que
vous.

Si vous êtes malade, vous devez si possible, Votre fournisseur de soins de santé ou
Lavez-vous les mains :
rester à l’écart des autres personnes de bureau de santé publique vous indiquera
votre foyer.
lorsque vous pourrez sortir de façon Lavez-vous souvent les mains avec de
sécuritaire et vous ne devez plus vous l’eau et du savon.
Qui devrait pratiquer l’autosurveillance? auto-isoler.
Séchez-vous les mains avec une serviette
Il est conseillé à tous les voyageurs
Évitez les contacts avec les autres :
en papier ou avec votre propre serviette en
qui rentrent au Canada de surveiltissu que vous ne partagez pas.
ler leur santé pendant 14 jours à leur retour Restez autant que possible dans une pièce
au Canada pour des symptômes du nou- séparée, loin des autres personnes de Utilisez un désinfectant pour les mains à
veau coronavirus (COVID-19) tels que la votre domicile, et utilisez une salle de bain base d’alcool si vous n’avez pas accès à de
fièvre, la toux et des difficultés respiratoires. distincte si cela est possible.
l’eau et du savon.
À l’étranger, vous avez peut-être été en
contact avec le COVID-19. Si vous commencez à avoir des symptômes, isolezvous des autres aussi rapidement que
possible. Appelez immédiatement Santé
publique Ottawa (613 580-6744) et ils vont
pouvoir vous conseiller sur ce que vous
devez faire.

Veillez à ce que les pièces partagées
soient bien ventilées (p. ex., en ouvrant les
fenêtres).
Gardez vos distances :

L’information ci-haut provient de Santé
publique Ottawa.
L’équipe de Perspectives Vanier

Portez un masque qui couvre le nez et la
bouche et gardez une distance d’au moins

Self-Isolation and the new COVID-19
What is self-isolation?
Self-isolation is when you have been instructed to separate yourself from others,
with the purpose of preventing the spread
of the virus, including those within your
home.
If you are ill, you should be separated from
others in your household to the greatest
extent possible.
Who should be self-monitoring?

NEXT ISSUE
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If you have travelled outside Canada, it
is important to monitor your health when
you return to Canada. While abroad, you
may have come in contact with COVID-19.
Monitor your health for fever, cough and
difficulty breathing for 14 days after you
arrive in Canada. If you have these symptoms, call Ottawa Public Health at 613580-6744. They will provide you advice on
what you should do.

Instructions

others and wear a mask that covers your
nose and mouth.

Do not use public transportation, taxis or
rideshares.
If you cannot wear a mask, people should
wear a mask when they are in the same
Do not go to work, school or other public room as you.
places.
Wash your hands:
Your health care provider or Ottawa Public
Health will tell you when you no longer Wash your hands often with soap and water.
need to self-isolate.
Dry your hands with a paper towel, or with
your own cloth towel that no one else
Stay in a separate room away from other shares.
people in your home as much as possible
and use a separate bathroom if you have Use an alcohol-based hand sanitizer if
soap and water are not available.
one.
Avoid contact with others:

Make sure that any shared rooms have This information has been found on the
Ottawa Public Health Website.
good airflow (e.g., open windows).
Keep distance:
If you are in a room with other people, keep
a distance of at least two meters from

The Perspectives Vanier Team
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Examen des limites
de quartiers de 2020

Participez en ligne et en personne
Une équipe de consultants indépendants procède actuellement à un examen
complet des limites des quartiers de la ville d’Ottawa, lesquelles serviront minimalement aux élections municipales de 2022, 2026 et 2030. Ottawa s’est développée depuis le dernier examen important effectué à cet égard en 2005 et il s’en
suit un déséquilibre important au chapitre de la population d’un quartier à l’autre,
ce qui a une incidence sur vous, électeurs et électrices. Alors, voici votre chance
de faire connaître votre point de vue.
En ligne
Remplissez un sondage en ligne en vous rendant à ottawa.ca/limitesquartiers.
Séances de consultation
Assistez à l’une de nos prochaines séances de consultation.
Le jeudi 26 mars
Centre des arts Shenkman — de 19 h 30 à 21 h 30
Le lundi 30 mars
Centre récréatif Jim-Durrell — de 19 h 30 à 21 h 30
Le mardi 31 mars
Hôtel de ville — de 15 h à 17 h et de 18 h 30 à 20 h 30
Pour de plus amples renseignements, rendez-vous à ottawa.ca/limitesquartiers
La Ville d’Ottawa accorde beaucoup d’importance à l’accessibilité. Si vous avez
besoin de mesures d’accessibilité particulières, veuillez en faire la demande à
l’équipe de projet à limitesquartiers@ottawa.ca. Nous aurons besoin d’une semaine d’avis préalable pour mettre en place des mesures d’accessibilité ou des
services de soutien.

Bad Luck, Found Money,
and a Piggy Bank
You know the loser
saying, “If it wasn’t
for bad luck I’d
have no luck at
all”? Well I, the usual
optimist with the glass
half full, am experiencing a string of
nasty knocks that have made that
spilled glass, half empty. And set me
to wondering why disasters often
keep on repeating.
Usually when we suffer a hard hit, we
are afforded some salutary time to
recover. But occasionally, calamities
whoop us BLAM-BLAM-BLAM in
what I’d call “The Rule of Three”.
Recently three baddies really
walloped me: (No. 1) Big $$$ car
repair bill; (No. 2) Pipes burst in my
bathroom at 3:30 a.m., massive
flooding; (No.3) Emergency surgery
where the doctor cut an egg-sized
cyst out of my leg.
This “never two without three” can
curse governments as well. Like
Trudeau’s Liberals getting one
black eye in the SNC Lavalin affair,
followed by the Rail Blockades. So
what’s number three to be?
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It’s as if, in anticipating this, Justin
has gone into fighter mode, growing
a tough hombre-looking beard.

Avoir finalisé vos préarrangements vous donnera une
tranquilité d’esprit. Communiquer avec un de nos
conseiller aujourd'hui pour en discuter.

455 ch. Montréal Road
CimetiereNotreDame.ca 613-746-4175
Bilingual Services / Services bilingues
Exploité par le C.E.C.R.O / Operated by the R.C.E.C.O

Which one wonders might be in
remembrance of his papa Pierre’s
admiration for “El Comandante”–
Cuban revolutionary leader Fidel
Castro…?
And Oh la la, how the mighty have
fallen as we are shocked to learn
of the shaming of the once saintly
Jean Vanier, accused posthumously
of sexual transgressions, casting a
long shadow upon his life’s work,
l’Arche, an international benevolent
society. (One hopes the continued
good works of its members spares it
further damage).
Amid my personal trials I must report
a surprising stroke of serendipity. It is
that I keep finding money! Every other
day, sometimes daily, I pick up coins
– nickels, quarters, but mainly dimes
in the streets. They verily wink at me.
What does this mean? The girl at the
bake shop says my found dimes are
“angels”. What should I do? My friend
Marie Wilza says, “Get a piggy bank
and put the money in it”.
Yes, that’s it! Every time I find money
I will slip it into my little Oink-Oink.
So that I may be reminded that as
much as the streets of our lives may
be snowbound and muddy, they can
yield, if we but look, silver glimmers
of hope.

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 2020.
Non, je désire que mon don soit confidentiel.
$
Perspectives Vanier, P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier, Ontario, K1L 1A1

10
20$
50$
Autres
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The Month of March Offers Inspiration
As I sat down in front of my computer
to start writing my March article, I
realized March 3rd is International
Writers’ Day which was introduced in
1986 by the English PEN Club (poetsessayists-novelists). This is now
recognized throughout the world and
emphasizes the role of literature in the
development of the world culture and
its fight for liberty of expression. I am
proud to share my thoughts, beliefs
and stories with my readers and other
writers.
On my last day at the Salon du livre
de l’Outaouais, on March 1st, I was
privileged to meet Jocelyn Démétré
who was deployed in Afghanistan with
the 22nd Royal Regiment. It is no wonder
that Jocelyn suffered from PTSD as he
was involved in more than one mission.
Now retired, he decided to publish two

books relating his experiences as a
form of therapy. I explained to Jocelyn
that is how I started writing too, in order
to exorcise ten years of a very difficult
marriage that left me totally exhausted
and ended in my first husband’s
suicide. On the spur of the moment,
Jocelyn offered his books and I offered
my two novels in return. No need to tell
you, I am looking forward to reading his
memoirs! As I have said before, a book
can change a life.

at home and in public spaces. But as
surely as the river finds its way to the
ocean, women have been carving
their way into the modern world,
making their mark in domains that
were mostly dominated by men such
as construction, the armed forces,
medical research, space travel and
many more. And companies, sensitive
to this evolution, are paying attention.
For example, Reitmans sent word that it
will temporarily be called “Reitwoman”
and their explanation reads “Beyond
The other special day I wanted to Looks x Reitmans has been committed
mention was International Women’s to causes that help young girls and
Day. The theme this year is “I am women realize their full potential.”
Generation
Equality:
Realizing
Women’s Rights”. Change has I remember posting a comment after
been slow. Women continue to be Sophie Grégoire said something to
undervalued; they work more and earn the effect that equality needs to be
less and have fewer choices. They done in collaboration with men. I
often experience forms of violence totally agreed with her. I explained that

I had experienced both ends of the
spectrum and it was a true blessing
to be with a man who truly loves and
respects you and encourages you
to be everything you can be. The
opposite is hell and can be dangerous.
Without this collaboration, equality is
but a mirage.
So my advice to women, young and old,
is when it comes to going after what
you love in life, don’t take no for an
answer. Trust yourself. Dare to pursue
your dreams. Surround yourself with
positive people who care about your
journey and believe in your capacity to
succeed. Reward yourself when you
achieve your goals. Life is an endless
series of challenges so encourage
and support young girls and women
who have a dream. They will shape our
future. Blessings!
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Prix Grandmaître
L’Association des communautés
francophones d’Ottawa a tenu, le 20
février dernier, son 20e Gala des Prix
Bernard Grandmaître. Deux Vaniérois
se sont distingués lors de la soirée.
Paul Weber et sa chanson « Dans un
mille carré » inspirée de plusieurs
conversations avec Paul Crête et Jean
Ouellet a remporté le Laurier allié de
la francophonie de l’année. Lors de
l’acceptation de son prix, il s’est exclamé « Vive Vanier libre! ».

Paul Weber (droite)

Yvon Lemire quant à lui a été reconnu pour son apport à la communauté francophone dans le domaine de
la santé ou de la santé mentale. Il a
reçu le Laurier intervenant en santé
de l’année. Sa participation communautaire aura mené à un plus grand
rayonnement de Maison Fraternité. De
plus, il aura assuré une croissance des
services offerts aux francophones qui
sont aux prises avec des problèmes
de dépendance.
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Yvon Lemire
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Trousse d’appui pour
le patrimoine familial

Carnaval des
Optimistes
de la Trousse.

Le jeudi 27 février 2020, en soirée,
l’Association du patrimoine francophone
de l’Ontario (APFFO) a rendu publique
sa « Trousse d’appui pour le patrimoine
familial ».
Devant une trentaine de personnes,
membres et invités qui ont bravé la
tempête, la présidente fondatrice
de l’Association, Francine Gougeon,
s’est dite heureuse de remettre aux
membres cette Trousse d’information,
qui comprend un aide-mémoire enrichi
de multiples ressources pour faciliter
toutes les démarches essentielles
reliées à la transmission d’un héritage
familial.
La raison d’être de l’APFFO, Association
fondée en mai 2015, est de sensibiliser la
population à l’importance des archives
familiales ainsi que d’inviter les familles
à transmettre leur héritage familial pour
les générations à venir.

9

La présidente fondatrice a remercié
les
généreux
commanditaires,
collaborateurs et partenaires ainsi que
tous les membres du comité de projets
responsables de la Trousse : Paul
Bard, Brigitte Murray, Francine Poirier,
Diane Diotte, secrétaire et Adam Ellis,
graphiste.

(Photo : APFFO)

Francine Gougeon, présidente
fondatrice APFFO

Les personnes présentes lors du
lancement de la Trousse ont profité de
l’occasion pour devenir membres de
l’APFFO. Le coût annuel d’une adhésion
ou d’un renouvellement est fixé à 20 $.

Afin d’obtenir sa propre Trousse, il y
a une seule façon, devenir membre
communiquant
directement
Au cours de la soirée, Francine Poirier, en
avec
:
Francine
Gougeon
par courriel
membre responsable de la Trousse,
a présenté l’aide-mémoire ; ensuite au apffo2015@outlook.com ou par
la présidente fondatrice a expliqué le téléphone au 613 830-9060.
contenu des autres dix-sept documents

Les résidents du Centre d’accueil
Champlain (CAC) ont reçu la visite du
Bonhomme Carnaval, le 9 février dernier.
Le Carnaval des Optimistes de Vanier
au CAC en était à sa 41e édition. C’est
Jacques Renaud qui chantait.
« Un gros merci aux membres
Optimistes de Vanier qui se sont
déplacés en grand nombre afin d’offrir
un Carnaval aux résidents du CAC. Les
résidents ont pu déguster des Queues
de Castor, du chocolat chaud et du jus
de pomme », a expliqué Alice Chatelain,
membre Optimiste de Vanier et auxiliaire
bénévole au CAC.
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at Ottawa City Hall
C

E

B

F

D

A - Governor General’s Foot Guards Band
B - Mayor Jim Watson mingled in the
crowd during last February 17, 2020
Family Day at Ottawa City Hall.
C - Spartacat
D -Gymnastics display by TRYumph
Gymnastics Academy.
E - Superheroes
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F- The Sens Rink of Dreams was open.
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A

D

B

E

FRONT
PICTURE Reda barreled
down the hill
at the back of
the RichelieuVanier
Community
Centre.

F

C

A - Rideau-Vanier Ward councilor
Mathieu Fleury (left) gave Nova
(right) a cup of hot chocolate.
B - Cours de patinage avec JeanLuc Toussaint (gauche) et l’élève
Noëlla Ishimwe.
C - Priya (daughter) and Marcella
(mother) shared some taffy on
snow at the Museopark sugar
shack.
D - Le Béninois d’origine Conrad
Chékété a tout un lancer qui a
été mesuré à 67 km/h.
E - L’Association des résidents
qui organisait le Carnaval avait

invité Gasline Deslouches de la
troupe Dansayiti (avant-plan de
la photo) afin d’effectuer une
démonstration dans une salle
de réception au 2e étage de la
maison funéraire Racine Robert &
Gauthier.
F - William painted this piece entitled: Winter Storm at the Ottawa
Public Library, Vanier branch.

251 MONTREAL RD.

1LOCATION TO SERVE
YOU BETTER!

613-749-1555

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

CIGARETTES AND SOFTDRINKS AVAILABLE.

Buy any two pizzas
and get one small for

2.99

equal value or less
MON-WED 11:00 AM - 2:00 AM
THURS-SAT 11:00 AM - 3:00 AM
SUN & HOLIDAYS 4:00 AM - 10:00 PM

ORDER ONLINE EASTVIEWPIZZA.CA

FREE SOFT DRINKS
with a medium,
large or X-large pizza

FAST, FREE DELIVERY
MENTION PAYMENT
OPTION UPON ORDERING

MINIMUM ORDER $8 BEFORE TAX
LIMITED DELIVERY AREA
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Royals Make History in Dramatic Comeback
By Fares Kaff, sports reporter
The Bytown Royals beat the St.
Isidore Eagles in the first round of the
2019/2020 NCJHL quarterfinals by four
games to three. A completely normal
occurrence, except for the fact that
the Royals were trailing three games to
none before forcing a game seven and
eventually coming out on top.
A feat only fully accomplished a
handful of times at the NHL level, the
Royals become the first team in league
history (ie since 2010 when the league
rebranded to the NCJHL) to complete
the down three playoff comeback.
Four straight victories all with the Royals
having their back against the wall, 240
minutes of do or die hockey for the
(14 points in 8 games) who is joined by
Vanier club, and did they do!
D-man Nicolas Loyer with 10 points as
well as forwards William Lachapelle
Hockey is a weird sport. There isn’t
and Luigi Peluso both tied with eight.
really any formulaic way of winning
or continuously competing, but the
Danik Gervais also played a pivotal role
absurdity of this achievement is
in the historic comeback, with his 3.38
dialed up to 11 when you consider the
GAA in 461 minutes of play providing the
impressive individual performances
foundation and backstopping the team
that helped put pen to paper to the
on their way to victory.
Vanier hockey equivalent of Disney on
Ice. Except with more winning and a
This is hockey, where there are no
script that even Hollywood producers
Lebron James-esque players logging
may find themselves scoffing at.
40+ minutes a night and giving their team
a chance to win simply by being on the
Samuel Paquette was one of the stellar
court. Hockey is far more random, by far
performers in the four straight wins
the most random of the big four North
for the Royals. Apart from being held
American sports, and this is another
pointless in the final contest, Paquette
example of that chaotic randomness
amassed a total of eight points (five
playing a part in a result, but it doesn’t
goals and three assists) in games
take away from the fact that 20+ guys
Four through Six, including a hat trick
were able to play well over 240 minutes
in game four serving as a base point
of hockey with their backs against the
and springboard for the rest of the
wall and come out on top.
comeback.
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Beyond Paquette’s impressive goal
scoring, the totality of the team effort
cannot be overlooked. Five players
are currently producing at over a point
per game average in these playoffs,
led by the aforementioned Paquette

Bytown Royals goalie Danik Gervais.

Bytown Royals Samuel Paquette shots and scores.

game winning goals attests to a myriad
of players stepping up when their team
needs them to.
While the emotional high must’ve been
sweet and the memory will likely be
imprinted on every one of the players
and staff involved in the Royals stunning
victory, there isn’t any time to rest on
On top of the teams leading scorer any laurels as the prize for winning the
and most lethal weapon in the playoffs first-round rolls into town.
thus far being held scoreless in the
deciding game seven, the Royals got The Royals dropped game one of their
key contributions from everywhere in second-round series against the North
the lineup. Four different players with Dundas Rockets, and even though

they have proof that they shouldn’t be
counted out, going behind early and
often is a bad habit and one they’ll
need to correct if they hope to finish the
season with some silverware.
In my last article I mentioned the
chance that this iteration of the Royals
could inscribe their name forever within
Vanier hockey lore – well, they’ve done
that and gone beyond. Now the chaotic
ride continues as the Royals seek to
turn history into a trophy.
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Projet Rankin Inlet
La Société de Saint-Vincent de Paul
(SSVP) conférence Trinité revient pour
une quatrième année consécutive avec
son projet « Au nord du 60e ». Nous
connaissons tous les difficultés que
vivent les Premières Nations dans le
nord du Canada à acquérir des aliments
de base qui proviennent du sud.
Un travailleur social ainsi que le curé de
l’église de Rankin Inlet ont identifié des
produits dont ils ont le plus besoin.
La SSVP, conférence Trinité va fournir
quatre produits : confitures (fraises,
framboises, bleuets), beurre d’arachide
(Kraft), céréales (Cheerios au miel et
noix) et gruau instantané (Quaker).

(Photo : Lawrence Heal)

Claire Heal (en avant-plan)
à Rankin Inlet

Le secrétariat de la paroisse NotreDame-de-Lourdes recevra les dons
(articles ou argent) de 9 h à midi et
de 13 h à 17 h du lundi au vendredi au
435, chemin Montréal. Les lecteurs qui
Le transport des aliments se fera par préfèrent donner de l’argent peuvent
conteneur maritime. Les aliments remettre un chèque au nom de : SSVP –
doivent avoir une date de péremption conférence Trinité et tout don de 20 $ ou
en 2021.
plus recevront un reçu aux fins d’impôts.
Rankin Inlet est un hameau de 3 000
personnes situé à l’extrémité nord de
la baie d’Hudson dans le territoire du
Nunavut.

La collecte se terminera le 22 mai 2020
afin de permettre aux organisateurs de
bien remplir le conteneur maritime qui
quittera le port en juin 2020.
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Keep trying ‘til it’s done
«A still-in-progress, acrylic on 36 in. (91.44 cm) W x 24 in. (60.96 cm) H canvas uses 3-p’s: patience and persistence for pleasure. My first and last premounted canvas gives in too much. Doesn’t match self-mounted tautness to paint on. Many retrials since 2013’s start, fills first two ‘p’s’; the 3rd, pleasure’s
an intriguing feeling: eyes’, colour and tone contrasts, see texture stronger, than fingers’, have almost smooth touch. Still paper’s a photo, not canvas, so
not as strong a contrast. Retrying sometimes loses, but in this case, entices me further. «

Premier cas confirmé de COVID-19 à Ottawa
Santé publique Ottawa rapporte le
premier cas confirmé de COVID-19 à
Ottawa. L’individu est actuellement en
auto-isolement à la maison avec des
symptômes légers.

PER SPECTI VE S VAN IE R, MARS / MARCH 2 02 0

travailler en étroite collaboration avec
les hôpitaux locaux, les partenaires
de soins de santé, le ministère de la
Santé, Santé publique Ontario et les
partenaires nationaux pour surveiller et
détecter tout cas de COVID-19 dans la
Le cas confirmé est un homme d’une communauté.
quarantaine d’années, résidant à
Ottawa et ayant récemment voyagé en Afin de réduire la propagation des
Autriche. L’individu n’a pas présenté de germes, y compris la grippe et le
symptômes pendant son vol et n’est pas nouveau coronavirus, SPO vous
considéré comme un risque pour les recommande :
autres passagers.
Lavez-vous souvent les mains à l’eau
Santé publique Ottawa est en train et au savon ou utilisez un désinfectant
d’effectuer un suivi auprès d’un petit pour les mains.
nombre de contacts proches de
l’individu. L’enquête est en cours.
Évitez de vous toucher les yeux, le nez
et la bouche, sauf si vous venez de vous
Santé publique Ottawa continue de laver les mains.

COVID

ar c h
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Couvrez votre toux et éternuez avec un
mouchoir en papier ou dans votre bras,
pas dans votre main. Si possible, restez
à la maison si vous êtes malade. Évitez
de rendre visite aux personnes dans
les hôpitaux ou les centres de soins de
longue durée si vous êtes malade.
Il est toujours recommandé de vous
faire vacciner contre la grippe si vous
ne l’avez pas encore fait, car le virus
de la grippe circule toujours dans la
communauté
Santé publique Ottawa continue
d’encourager les gens à consulter des
sources fiables d’information sur le
coronavirus, notamment les sites Web
suivants : SantéPubliqueOttawa.ca/
CoronavirusFR , Ontario.ca/Coronavirus

15 -

et Canada.ca/Coronavirus
« Je veux assurer aux résidents d’Ottawa
que nous nous sommes préparés à la
présence de COVID-19 à Ottawa et que
nous continuons à travailler en étroite
collaboration avec nos partenaires de
santé aux niveaux local, provincial et
fédéral. Je prie instamment les résidents
de suivre les recommandations de
Santé publique Ottawa pour aider à
réduire la propagation de tous les
types de germes présents dans notre
communauté », a avancé Dr. Vera
Etches, Médecin chef en santé publique,
Santé publique Ottawa.
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Tax Time is About More Than Just Filing Your Taxes
Are you in need of a financial health
check-up? Tax time is the perfect time
to get out your financial documents for
a review.

is offering. At Money Advisors we will
not only prepare your tax returns but we
will also provide the answers to all those
important tax planning questions.

Tax planning Questions

A good financial advisor helps their
clients to understand that financial
success comes from being able to
choose between what you want now
and what you really want! We are here
to help!

Do you know how much to contribute to
your Child or grandchild’s RESP to maximize the government grant and learning Friends and clients of Money Advisors specialists held a “meet and
greet” last December at there 235 Montreal Road office.
bond and shelter growth from taxes? Is
it better to invest in an RRSP or TFSA?
Do you qualify for a Registered Disability you save to buy a home and get preap- Remember that getting your taxes Call ahead and get help at Money
Savings Plan and up to $3,500 in annual proved for a mortgage using tax plan- professionally prepared is important to Advisors at 613 695-7526.
make sure you are taking advantage of
grants from the government? How can ning strategies?
all the tax credits that the government
you maximize your tax credits? How do

Discover hidden gems during Jane’s Walk May 2-3
Submitted by Jane’s Walk
Ottawa-Gatineau
Have you ever wondered where to find
wild food growing in the city? Have
you heard of Ottawa’s rare urban sand
dune or wondered about one of the
Capital region’s many monuments?
Or is there something amazing in your
neighbourhood that you want to share
with others?
If you like to get outside and you’re
enthusiastic about learning about your
community, its history and its future, join

Jane’s Walk to explore Ottawa-Gatineau activist who changed how we design
through free walking tours on May 2nd and think about cities by promoting
and 3rd, 2020.
community vitality and a neighbourly
street life.
Jane’s Walk is a pedestrian-focused
event that improves urban literacy by In its 12th year, Jane’s Walk Ottawaoffering insights into planning, design, Gatineau plans to offer more than 60
local history, and civic engagement different walking tours for you to choose
through the simple acts of walking, from. A typical Jane’s Walk tour is given
observing, and discussing. Last year, once during the weekend, takes about
3,000 people joined us for this “sidewalk an hour, and covers around one to two
ballet,” a community-driven festival kilometres. All walking tours are offered
featuring dozens of walking tours in completely free of charge!
celebration of the ideas of late author
and urbanist Jane Jacobs. Jane was an Jane Jacobs considered citizens to be

the experts on their own communities
and all walks are led by volunteer
leaders who have something to share
— you could be one of them! Visit
janeswalkottawa.ca to find out how you
can turn your passion or your advocacy
into action by leading a Jane’s Walk.
Jane’s Walk also relies on help from
volunteer marshals who carry a flag and
assist the walk leader. If you’re planning
to attend walks this year, consider
volunteering. Find out more and sign up
at janeswalkottawa.ca.

12 Gala d’excellence Prix du RAF
e

Le Regroupement Affaires Femmes
(RAF) vous convie à la 12e édition de son
Gala d’excellence, le samedi 4 avril 2020
au Centre national des Arts, de 19 h à
22 h 30.

avec fierté les 400 années de présence
des femmes afro-descendantes au Canada en soulignant l’apport exceptionnel des filles de femmes noires francophones et francophiles des quatre coins
du Canada.

à but non lucratif et l’unique ralliement
intergénérationnel en son genre. Sa mission vise à faire rayonner l’excellence et
le leadership des filles et des femmes
noires de la francophonie canadienne.

liers et des formations à ce groupe parfois oublié. Le coût du billet est de 85$/
billet et couvre les frais du cocktail et du
spectacle. Pour des renseignements ou
obtenir des billets veuillez visiter le site :
http://affemmes.ca/gala-du-raf/

Cette année, c’est sous le thème « L’anCe gala est une levée de fonds qui pernée du retour! », que le Gala célèbrera Rappelons que le RAF est un organisme met au RAF d’offrir gratuitement des ate-
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Johanne Leroux

É
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Prix du Bâtisseur de la Ville d’Ottawa
Le mercredi 25 mars à 10 h au Conseil
municipal de la Ville d’Ottawa, dans le
cadre de la Semaine nationale de la
francophonie, le maire d’Ottawa remettra
le Prix du Bâtisseur de la Ville d’Ottawa à
l’équipe francophone de formation du
Réseau Fierté des Aîné(e)s d’Ottawa.
La Vaniéroise Johanne Leroux fait
partie du groupe et elle est assistée de
Nicole Olivier et de Carmen Paquette, et
bientôt de Monsieur Caroll Lesage. Les
membres offrent des formations à titre
de bénévoles.

Mme Leroux aura le privilège de s’adresser au public après le mot du maire.

« Le CAC est situé à Vanier et j’aimerais
publiquement remercier les responsables du CAC de nous avoir permis
d’y tenir notre premier atelier voué aux
résidents. Pour toute demande d’atelier,
pour accueillir un kiosque d’information
ou pour recruter une panéliste, veuillez
communiquer avec reseaufierte@gmail.
com », a partagé Johanne Leroux.

Le contenu et le déroulement des formations sont toujours adaptés aux
besoins des participants. L’objectif premier est de sensibiliser les fournisseurs
de services aux personnes aînées au
fait que leur clientèle et leur personnel
comprennent aussi des personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles,
transgenres et queer (2SLGBTQ+).
L’équipe vise à outiller les fournisseurs
de services à devenir des alliés et à s’affi-

Prix du Bâtisseur

253, Montreal Road 119 Bridge Street, Carleton Place K2C 2V4
Phone : 613 747-4447 Phone: 613 492-0314
libertytaxservice@rogers.com

(Photo : Courtoisie)

Johanne Leroux
cher à ce titre, dans un esprit d’équité et
d’inclusion. Ainsi, on espère éviter que
des personnes 2SLGBTQ+ soient tentées de retourner au placard par crainte
de subir des formes d’intimidation, de
violence ou de négligence.

Le Prix de bâtisseur de la Ville décerné
par le maire est une distinction civile
qui vise à reconnaître un particulier,
un groupe ou un organisme qui, par
ses services bénévoles exceptionnels
ou ses initiatives exemplaires, a fait
preuve d’un engagement profond
envers notre Ville d’Ottawa afin d’en
faire un meilleur endroit aujourd’hui et
pour l’avenir. Le Prix peut récompenser
l’ensemble des réalisations, des
actes de bonté remarquables, des
activités de bienfaisance inspirantes,
de développement d’une conscience
communautaire ou toute autre
réalisation exemplaire.
Soulignons que la cérémonie devrait
durer une quinzaine de minutes et qu’elle
est ouverte au public qui pourra ensuite
assister s’il le désire aux délibérations
du conseil municipal d’Ottawa (110
rue Laurier Ouest, Ottawa). La salle du
conseil est située au rez-de-chaussée.

L’équipe est particulièrement fière
d’avoir offert pour la première fois de
son histoire, l’automne dernier, un atelier
voué aux résidents et résidentes du
Centre d’accueil Champlain (CAC).
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Ici on
parle Français

Marc sets the standard
and we have fun
trying to keep up.
...read Jeannie & Alan Mundle’s story at marclafontaine.com
RE/MAX ABSOLUTE
LaFONTAINE REALTY INC.,
BROKERAGE
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Journée internationale de la femme 2020
Le secteur d’établissement du Centre
des services communautaires Vanier
avait organisé un repas-causerie, le
7 mars dernier, ayant comme thème :
« Femme immigrante aujourd’hui,
femme accomplie demain ».

l’Innovation, Nimo Ibrahim Ahmed,
directrice d’école au CEPEO et Khatima
Louaya, intervenante aux relations
avec les communautés.

Elles sont cinq.

M Louaya a immigré au Canada avec
son mari et ses deux enfants en janvier
2011, juriste de formation, elle possède
une grande expérience dans le monde
de l’administration et de service à la
clientèle. Elle participe activement
depuis septembre 2015 au Café-communauté, un programme entièrement
francophone dédié aux parents nou-

Elles ont témoigné de leur parcours.
Vous en connaissez probablement au
moins une : Haoua Inoua, gestionnaire
de programme d’éducation et
prévention,
Jocelyne
Consant,
travailleuse sociale en établissement,
Roda
Muse,
gestionnaire
de

vellement arrivés au pays. Depuis 2015,
elle travaille à titre d’intervenante aux
relations avec les communautés au
Conseil des écoles publiques de l’Est
de l’Ontario (CEPEO).

Khatima Louaya
Khatima Louaya est récipiendaire du
Laurier Bernard Grandmaître dans la
catégorie Nouvelle arrivante de l’année
décernée par l’ACFO Ottawa en février
2019. La même année, en juin 2019, elle
reçoit le Prix d’ambassadrice d’accueil
à Ottawa.

me

Marcil Lavallée redonne

Khatima Louaya

Grand ménage

Une équipe de Vanier qui a participé l’automne dernier.
Des comptables ainsi que des employés
de la firme Marcil Lavallée ont sacrifié
un samedi de congé (le 7 mars 2020)
afin de venir épauler l’équipe du Centre
des services communautaires Vanier
(CSCV) à remplir leur mandat d’offrir des
cliniques d’impôts pour des résidents
de Vanier.

« Il s’agit d’un record. J’aimerais préciser que chacun de nos clients sans
exception va recevoir un remboursement d’impôts! », a indiqué Barra Thiom,
agent de développement communautaire au CSCV.

Joignez-vous à une équipe pour garder
la ville propre. Ce printemps l’événement se tient entre le 15 avril au 15 mai
2020. Il est possible de remporter des
prix grâce aux commanditaires suivants :
Glad, 1-800-GOT-JUNK et The Haunted
L’équipe du journal Perspectives Vanier Walk.
profite de cet espace pour leur faire
« Ceci doit faire une bonne dizaine un peu de publicité en vous précisant Déterminez le lieu, la date (ainsi qu’une
d’années que l’équipe de la firme Mar- qu’il est possible de prendre rendez- autre date en cas de pluie!) et l’heure où
cil Lavallée s’implique et redonne à la vous avec un expert de la firme Marcil vous voulez réaliser votre projet.
communauté de Vanier. Nous sommes Lavallée en écrivant un courriel au :
huit employés qui ont bénévolement info@mlcpa.ca ou en se rendant dans Faites la promotion de votre projet et
pu traiter 217 dossiers. Un gros merci leurs locaux au 400-1420 place Blair à constituez une équipe.
à l’équipe! », a avancé Pieric Langlais, Ottawa.
Assurez-vous de prévoir comment vous
CPA, CA.

disposerez du compost, des déchets,
des matières recyclables, des feuilles
et résidus de jardinage et de tout autre
objet dangereux que vous pourriez ramasser.
Inscrivez-vous
Remplissez le formulaire d’inscription en
ligne au ottawa.ca/menage pour inscrire
votre projet.
Vous trouverez une liste complète des
lieux où vous pouvez passer prendre
votre trousse sur le formulaire d’inscription en ligne.
P ERSP ECTIVE S VAN IE R, MARS / MA RC H 20 20

Your/ Votre attention Please / SVP! Curious/Curieuse?
What is my property worth / combien vaut ma propriété?
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LUNDI AU DIMANCHE:
9 H 45 - 12 H 45 - 15 H 45 - 18 H 45 ET 21 H 45

Le paquet OR pour le prix de l’ARGENT :
les lundis à 18 h 45 et les mardis à 15 h 45

2 PARTIES GRATUITES
1 partie de 15 000 $ et 1 partie de 20 000 $

2 prix de consolation garantis (500 $ chacun, divisible)
MONDAY TO SUNDAY:
9:45 A.M. - 12:45 P.M. - 3:45 P.M. - 6:45 P.M. AND 9:45 P.M.
SATURDAY AND SUNDAY ALSO AT 1 A.M.

GOLD package for the price of the SILVER:
Mondays at 6:45 p.m. and Tuesdays at 3:45 p.m.

2 FREE GAMES
1 game of $15,000 and 1 game of $20,000

2 consolation prizes guaranteed ($500 each, divisible)

70, ch. Montréal, Ottawa (Vanier) 613 747-6878

Le Babillard Vanier est un service offert
gratuitement aux organismes à but non
lucratif. L’information doit être brève et
contenir le nom et numéro de téléphone
d’une personne-ressource.
Vanier Calendar is a free service to nonprofit organizations. We reserve the right
to edit content. Please include a name
and phone number so our readers can
reach your organization.
Retraite du Carême à la Paroisse SaintSébastien – Organisée du samedi 21
au mercredi 25 mars, animé par le
père Alfred Couturier, Trinitaire, avec le
thème « Un autre Carême… Pourquoi ? ».
Horaire : samedi : 16 h, dimanche 9 h,
10 h 30, 19 h et lundi, mardi, mercredi à
19 h. Information : 613 746-8627.
Tea Time Trivia – organized by People,
Words & Change on Saturday March 21,
2 p.m. to 5 p.m. at 400 McArthur Ave.
Tickets available at www.pwc-ottawa or
by calling 613 234-2494.
Super Science Day- organized at the
Ottawa Public Library, Vanier branch,
310 Des Pères Blancs. A bilingual
program for 5-12 years. Saturday March
21st; Junkyard Symphony from 10:30
a.m. to 11 :30 a.m.; “Goes in depth into the
science of sound” - Science Experiments
11:30 a.m. to 1 p.m. and Parrot Partners
1 p.m. to 2 p.m. Meet a Parrot and learn
about its habitat.
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Journée science en folie - organisée
à la bibliothèque d’Ottawa succursale
Vanier. 310 Des Pères Blancs. Une
programmation bilingue pour les
enfants de 5 à 12 ans. Le samedi le 21
mars : Junkyard Symphony de 10 h3 0 à
11 h 30. Une exploration de la science du
son avec des expériences scientifiques
de 11 h3 0 à 13 h et Parrot Partners de
13 h à 14 h. Rencontrer un perroquet et
découvrez son habitat.
Danse rétro pour la santé mentale – organisée par le Club Richelieu d’Ottawa
au profit du Centre Psychosocial et du
Patro d’Ottawa. La collecte de fonds
aura lieu le 18 avril prochain, de 18 h 30
à 23 h, à la salle du Patro d’Ottawa, situé
au 40 rue Cobourg. Revêtez donc votre
plus bel habit des années 1960 et 1970.
Un prix sera remis à la personne ayant le
meilleur costume. Billets sur Eventbrite
au https://bit.ly/362l279 ou encore à
la porte le soir même. Info: R/Fernand
Beauchamp (fern@checkfern.ca) ou
613 370-3376

Souper spaghetti du CAC – L’Association
des Auxiliaires du Centre d’accueil
Champlain (CAC) organise un souper
spaghetti bolognais / végétarien, le
vendredi 24 avril 2020 au 275, avenue
Perrier à partir de 17 h 30. Billets
disponibles à la réception du CAC du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h. Aucun
billet ne sera vendu à la porte. Info et
billets : 613 580-2424 poste 25330.
Réunion mensuelle des Filles d’Isabelle
cercle Ste-Thérèse de Lisieux #1193
– Organisée le mardi 7 avril 2020 à
19 h 15 à l’Église Marie-Médiatrice au
344, avenue Cyr.
Bercethon Filles d’Isabelle cercle SteThérèse de Lisieux #1193 - Organisée le
dimanche 19 avril 2020 de 10 h à 14 h à
l’Église Marie-Médiatrice au 344, avenue
Cyr.
Recherchons de la laine – Le Club
de tricot du Centre Pauline-Charron a
besoin de laine afin de confectionner
des articles pour les moins fortunés.
Le Club est situé au 164, rue JeanneMance. Info : 613 741-0562 et demandez
pour Claire.
Liturgie pour les enfants - À la paroisse
Saint-Sébastien, 1000, rue Frances,
Ottawa, chaque dimanche à la messe
de 10 h 30. 613-746-8627
Chorale paroissiale - À la paroisse SaintSébastien, 1000, rue Frances, Ottawa, à
chaque dimanche à la messe de 10 h 30.
Pratique chaque lundi à 19 h. (entrée au
bureau) 613-601-7507
Guid’Amies franco-canadienne –
L’Association des Guid’Amies francocanadienne s’adresse aux filles et aux
jeunes femmes dans toute la région
d’Ottawa. Inscription des groupes
d’âges sont divisés : Étincelles (5-7 ans),
Jeannettes (8-10 ans), Guides (11-13 ans)
et Kamsoks (14-16 ans). Info : 613 7496656 ou guideottawa@bellnet.ca
Inscription en cours Scouts du
Canada – 23e Groupe scout MarieMédiatrice 344, rue Cyr, qui comprend
les unités suivantes : Castors (7-8 ans);
Louveteaux, (9-11 ans) et Éclaireurs
(11-14 ans). Information et inscription
Anne-Sophie Ducellier, 613 799-7348
asducellier@gmail.com ou Facebook :
23egroupescoutottawa
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« Ceci nous fait sortir de la maison,
beau temps, mauvais temps. Dans les
faits, nous livrons Perspectives Vanier,
surtout par beau temps », ont indiqué
Jean Cloutier (gauche) et Danièle
Vallée (droite).

“Rain or shine this gets us out of the
house. Truth be told mostly shine. We
don’t deliver Perspectives Vanier when
it rains,” said Jean Cloutier (left) and
Danièle Vallée (right).

Nous avons besoin de camelots bénévoles et voici des routes disponibles secteur
près du Centre Pauline-Charron : rue Enfield, Larouche, Maria Goretti, Grant Toole
et Place Crête (115 journaux). N’hésitez pas à appeler : Pauline Tessier-Chabot au
613 745-8939.

We are looking for volunteer newsies who are available for the following routes:
sector near the Centre Pauline-Charron, Enfield, Larouche, Maria Goretti, Grant Toole
and Place Crête (115 papers). Please call: Pauline Tessier-Chabot at 613 745-8939.

« Nous étions à Punta Cana
en République dominicaine et
nous avions apporté l’édition
du mois de janvier 2020 de
Perspectives Vanier. Pour
la petite histoire pendant
qu’il faisait près de – 26 Co à
Ottawa, le 14 février dernier,
nous il faisait + 33 Co », ont
dévoilé Robert et Guylaine
Pinard.

“We were in Punta Cana in the Dominican Republic and we were holding the
January 2020 issue of Perspectives Vanier. On a lighter note while it was a
breezy – 26 Co in Ottawa last February 14th , we enjoyed a nice +33 Co,” said
Robert and Guylaine Pinard.
When you travel, take a copy of Perspectives Vanier with you. Send us your
picture at: info@perspectivesvanier.com
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Lors de vos vacances,
apportez un exemplaire de
Perspectives Vanier avec vous.
Envoyez-nous la photo et une
petite explication à : info@
perspectivesvanier.com
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