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Vanier’s Denis Grandmaître drives a
$1.2 million dollar vehicle and it’s not a
McLaren Senna. He drives one of four
new 100% electric buses manifactured
by New Flyer. He is one of the lucky OC
Transpo drivers who is part of a pilot
project to test the buses in real Ottawa conditions. In comparison the price
tag for a regular diesel bus is around
$850,000.
There are a few differences between a
regular diesel bus and a 100% electric
one. Among them is the varied materials selected to reduce the weight
of the vehicle. “The use of composite
materials while retaining the strength
of the objects does have a significant
impact on the weight of the bus. We
have electric batteries situated in the

back of the bus and on the roof. Theses
batteries are very heavy,” said Denis
Grandmaître.

we could be ready to head-out and do
a second shift with the same bus,” added Denis.

Users should never worry about being
stuck on the side of a road because the
batteries ran out of power. “We have
strict guidelines regarding the % of the
battery we can use before we have to
head back to the garage for a charge.
While remaining inside these guidelines we can easily do our eight-hour
shift (uses around 40 % of the charge)
without heading to the garage. The
driver is responsible for charging and
plugging his bus. Usually, we can get
back to a full charge within 5 hours. We
also have the benefit if needed to use
a super-charger that connects to the
roof-top batteries and within 15 minutes

“Users ask me sometimes if I can do accelerations like we see sometimes on
You Tube with electric cars. The short
answer is no. Safeguards make this impossible. User experience is the exact
same as with our diesel fleet buses,”
said Denis.
There is a small diesel engine on board
that powers a heating system if it gets
very cold. This is for the comfort of
users. This small auxiliary diesel engine
could never be used to run the bus.
“We do live in Ottawa,” concluded Denis Grandmaître.
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Autobus 100 % électrique
Le Vaniérois Denis Grandmaître conduit
un véhicule de 1.2 million de dollars
et ce n’est pas une McLaren Senna. Il
conduit l’un des quatre autobus 100 %
électriques fabriqués par la compagnie
New Flyer. Denis est l’un des conducteurs choisis afin de participer à un projet-pilote qui vise à analyser le comportement réel des véhicules à Ottawa.
Il existe des différences entre un auto-

bus régulier propulsé par un moteur diesel et un véhicule 100 % électrique. « Le
fabricant va utiliser des matériaux composites afin de fabriquer les sièges et
autres pièces dans l’autobus électrique.
Le but est d’alléger au maximum l’autobus tout en gardant la solidité des objets.
Nous avons des batteries très lourdes qui
sont situées à l’arrière du véhicule et sur
le toit », a expliqué Denis Grandmaître.

Les usagers ne devraient jamais être
inquiets de se retrouver sur le bord du
chemin à cause d’une panne de courant. « Nous avons des règles strictes
et nous devons suivre des paramètres
très bien définis quant à notre utilisation des batteries. Personnellement,
je vais pouvoir faire mon quart de travail de huit heures sans difficulté (en
utilisant environ 40 % de la charge).
Nous sommes responsables de bien
brancher nos autobus et la recharge
prendra environ cinq heures. De plus,
(Photo : courtoisie)
nous avons accès à un super chargeur au besoin qui nous permettra de l’un ou l’autre des autobus de la flotte
reprendre la route en 15 minutes. Ce d’OC Transpo », a expliqué Denis.
super chargeur se branche sur les batteries du toit », a rajouté Denis.
Il y a un petit moteur auxiliaire au diesel
à bord de l’autobus. Il sert exclusive« Il y a une question qui revient assez ment au chauffage d’appoint lorsqu’il
souvent de la part de nos usagers. Pou- fait vraiment froid. Ce petit moteur ne
vons-nous faire des accélérations dé- pourrait jamais être utilisé afin de faire
mentielles comme le partage sur You fonctionner l’autobus. Il est là uniqueTube des propriétaires de véhicules ment afin d’assurer le confort des usaélectriques? La réponse courte est : gers lors de grands froids.
non. Il existe des mesures de protection
qui l’empêche. L’usager ne verra pas de « Nous résidons à Ottawa après tout »,
différence entre être un passager dans a conclu Denis Grandmaître.
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Renaissons
avec Lui

Autobus 19

PAROISSE SAINT-SÉBASTIEN

1000, rue Frances, Ottawa, On (secteur Overbrook). 613 746-8627

Célébration du pardon Dimanche 3 avril – 14h
SEMAINE SAINTE
Jeudi Saint – 14 avril – 19h Messe de la Cène du Seigneur
Vendredi Saint – 15 avril – 15h La Passion du Seigneur
Samedi Saint – 16 avril – 20h Veillée pascale avec messe de Pâques.
Jour de Pâques – 17 avril – 9h et 10h30 Messes de la Résurrection du Seigneur.
Église accessible par ascenseur – Bienvenue à tous – JOYEUSES ET SAINTES PÂQUES!
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Des bibliothèques publiques canadiennes
organiseront leur 2e club de lecture virtuel bilingue
Du 1er au 30 avril 2022, dans le cadre du
club de lecture virtuel Un livrel Canada
organisé par le Conseil des bibliothèques
urbaines du Canada (CBUC), avec le
soutien de son partenaire média officiel,
CBC/Radio-Canada, des centaines de
bibliothèques publiques canadiennes
offriront sur différentes plateformes un
accès illimité et gratuit au livre Ligne brisée de Katherena Vermette, en format
numérique et audionumérique. Pendant
tout le mois, l’œuvre sera accessible en
anglais et en français – sans réservation
ni liste d’attente – à tous les titulaires de
carte des bibliothèques participantes.
« Les bibliothèques publiques canadiennes jouent un rôle important pour
rendre les meilleurs livres et contenus numériques accessibles à tous,
sans égard aux inégalités de revenu »,
explique Mary Chevreau, présidente

du CBUC. En permettant aux lecteurs
et aux auditeurs de découvrir de nouveaux livres et auteurs dans des formats
numériques, les initiatives conjointes
comme Un livrel Canada ont des retombées positives sur les maisons d’édition,
les auteurs et le public. La campagne
Un livrel Canada promeut la littérature
canadienne tout en donnant à entendre
la voix des Autochtones.

la littérature canadienne – déploie son
extraordinaire talent littéraire.
Les lecteurs auront deux semaines pour
lire le roman et en discuter avec des
milliers d’autres Canadiens, puis, à la
mi-avril, ils seront invités à assister aux
événements spéciaux en direct en présence de l’auteure, en anglais et en français. D’autres renseignements suivront.
Suivez l’initiative Un livrel Canada par
l’intermédiaire de votre bibliothèque
locale, sur le groupe Facebook du club
de lecture Un livrel Canada ou sur Twitter en utilisant le mot-clic #1eReadLivrelCanada.

Dans Ligne brisée de Katherena Vermette,
Stella, une jeune mère métisse, aperçoit
par la fenêtre une scène de crime dans
la Brèche – un terrain vague tout près
de chez elle – et alerte la police. À travers les différents points de vue et récits
de ses personnages, l’auteure relate la Bonne lecture!
vie des habitants du quartier North End
de Winnipeg. Une puissante saga fami- L’équipe de Perspectives Vanier
liale intergénérationnelle, dans laquelle
Katherena Vermette – nouvelle voix de
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Public libraries across Canada to hold
second national, bilingual, eBook club
This April, hundreds of participating
Canadian public libraries will offer free,
unlimited access to The Break by Katherena Vermette in eBook and eAudiobook
formats across different platforms. One
eRead Canada is a month-long digital
book club presented by Canadian Urban Libraries Council (CULC) from April
1 to 30, 2022, with the support of CBC/
Radio-Canada as the official media
partner. The Break will be available in
English and French without holds or
waitlists for cardholders of participating
libraries throughout April 2022.
“Canadian public libraries play an important role in sharing access to the best
eBooks and digital content, regardless
of inequities in income,” says Mary Chevreau, Chair of CULC. Collaborative library initiatives like One eRead Canada

introduce readers and listeners to new
books and authors through digital formats, positively impacting publishers,
authors, and readers. One eRead Canada encourages Canadian literature and
facilitates Indigenous voices.

Readers will also be invited to attend
special live-streamed author events in
the second half of April, in English and
French, once they have had a couple of
weeks to enjoy reading and discussing
The Break along with thousands of other
Canadians who are invited to join this
In Katherena Vermette’s book, The Break, shared reading experience that is One
Stella, a young Métis mother, looks out eRead/Un livrel Canada. Details about
her window and notices someone in events to come.
trouble on the Break — a barren field
on an isolated strip of land outside her Follow One eRead/Un livrel Canada
house — and alerts the police of the through your local library, on the One
possible crime. Through the perspec- eRead Canada Book Club Facebook
tives of various characters and shifting group or on Twitter using the hashtag
narratives, a story about the lives of #1eReadLivrelCanada.
people living in Winnipeg’s North End
is unfolds. A powerful intergenerational Good reading!
family saga, The Break showcases Vermette’s rich writing talent as an exciting The Perspectives Vanier Team
new voice in Canadian literature.
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Smiling Eyes on a Masked Face…?
Ottawa Now a Protest Party
Tourist Destination?
Is it possible to figure out the mood
of a person who is masked? This
question badgered me until recently
a colleague made a comment about
someone who was masked yet displayed “smiling eyes.”
That really sparked my imagination
as I instantly recalled that old favourite song “When Irish Eyes Are Smiling.” Which in turn popped up the
image of the so-called “Shamrock
Summit” circa St. Patrick’s Day 1985.

Vous portez
plusieurs chapeaux.
Pourquoi pas ajouter
celui de donateur de
Perspectives Vanier!

One of your
many hats
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could be being a
Perspectives Vanier
donator!

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

Nom/Name :
Adresse/Adress :

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

Tél./Phone :
10$
20$
50$
Autres

Oui, veuillez inscrire mon nom à la liste des Amis de Perspectives Vanier 2022.
Yes, I would like to see my name in your Friends of Perspectives Vanier 2022.
Non, je désire que mon don soit confidentiel.
No, this is an anonymous donation
Perspectives Vanier, P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier, Ontario, K1L 1A1

That’s when then P.M. Brian invented a mask with a see-through
Mulroney and wife Mila and U.S. visor of the mouth…
President Ronald Reagan with
Ottawa as New Protest
First Lady Nancy held hands at a
Tourist Destination?
fancy Quebec City gala, singing and
swaying to the music of that feelAt the risk of making a bad joke that
good tune.
may not be so funny and even come
Indupitably that was the most lovey- to pass, given the Truckers’ so-caldovey honeymoon moment of Ca- led “Freedom Convoy” Occupation,
nada-U.S. relations. It brings an ironic and the fact that these highwaymen
smile to the lips that subsequently had such hearty parties – hot tubs,
Donald and Melania Trump and booze, weed, dancing, BBQs and
Justin with Sophie Grégoire Tru- all –and those images went viral all
deau could never have held hands over the world, isn’t there a chance
while grovin’ to the music!
Ottawa may appear as the ideal venue for this sort of mayhem? A ProBut back to that comment about test Party Tourist Destination, gulp!
really noticing eyes in their telltale signals to us in this age of face Just asking…???
covering. Since it is ever important
to gauge people’s emotional responses to us. That colleague had
added, as if he’d had an Eureka Ah
Ha moment, “I now know what smiling eyes look like!”
So this by way of a tip-off in improving our sense of observation. Incidentally you’ll find all sorts of articles
and videos on You Tube about reading people’s features while masked. Thank God some innovator
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News from your
Community Association
A Tribute to
All Those Wonderful
Courageous Women
International Women’s Day is celebrated on March 8th and this year,
more than ever, we need to celebrate the strength and resilience of
women all over the world. Courage
does not mean living without fear;
it helps to go through difficult times
knowing that some things are more
important than fear.
We start building strength and
courage during childhood. We
need role models! Everyone can
identify a member of their family or
a neighbour that made a lasting impression. My paternal grandfather
taught me to be brave at a young
age, and I never forgot the kindness of my maternal grandmother.
“Never underestimate the power of
a kind woman. Kindness is a choice
that comes from incredible strength.”
This often paves the way to lifetime
courage, kindness, faith and caring
for others.

During my teaching career, I made
wonderful friends. “One of the most
beautiful qualities of true friendship
is to understand and be understood.”
(Lucious Annaeus Seneca). One
of those friends was Rachel who
helped me through the toughest
time of my life. I had to run away
with my daughter when my first
marriage exploded. Rachel took
me in and took care of me. That
night, she cuddled me when I had
nightmares. Days later, I became a
widow. She offered sound advice
and introduced me to other women
who were either separated, divorced or widowed. As our group grew,
we named it the “brunch bunch”
where we shared special moments
of fun and laughter for ourselves
and our children while encouraging
each other. “Every woman’s success
should be an inspiration to another.
We are strongest when we cheer
each other on.” (Serena Williams)
The best way to find love is to give
love! As sure as spring blossoms
again, so did love! “The smallest act
of caring has the potential to turn
a life around.” (Leo Buscaglia) So,
blessings and love to all the brave
and caring women of this world!

spring, which will be affiliated with the
Suzuki Foundation’s Butterflyway Project. The Sustainable Development and
Transportation Committee has drafted
extensive feedback on behalf of the VCA
on the latest round of the Salvation Army
Process and has been working hard on
the Vanier Secondary Plan. You will soon
be able to read a report on the results of
the Vanier Cultural Citizens’ Forum.

In January, seeing equity issues with
mask access in Vanier, Board members
Jenni Campbell and Nicole McRae teamed up with local activist Laura Shantz
on a mutual aid project to provide N-95
“kits” to over 600 individuals and families, all thanks to community care and
generosity.
We need volunteers to: Help families at
risk of homelessness with their housing
The VCA provided daily updates on search in conjunction with a CMHC-funwalk-in vaccine availability throughout ded research lab. Coordinate the VCA’s
the Omicron covid surge, and when the efforts in one of the following priority
Convoy rolled into town, the safety com- areas (lots of support provided): public
mittee ensured that residents’ concerns art, heritage, housing and homeleswere being documented and conveyed sness, culture and place-making, and
to the right people. In its wake, the Board trees. Bring your creativity to a fledgling
sought accountability from the Ottawa fundraising group later this spring. Or
consider joining the Board of Directors.
Police Services Board.
E-mail vca.communications@gmail.com
Despite these emergent issues, the for more information.
small-but-mighty Association managed
Last but not least, by the end of March,
to continue its other efforts.
the Association will have a brand-new
The Beautification, Parks, and Recrea- website (see http://www.vanier-association Committee received a grant to plant tion.com) as well as several newly revitaa pollinator garden in Riverain Park this lized community billboards.

Nouvelles de votre
Association communautaire
Notre Association communautaire Va- tant, l’ACV fait déjà appel à vous, afin de
nier (ACV) se cherche des idées afin de trouver une façon créative de souligner
bien fêter et souligner la Saint-Jean- la Saint-Jean-Baptiste 2022.
Baptiste le 24 juin 2022.
« Les membres du Comité de la fran« Mes amis francophones et franco- cophonie se préparent à la réouverture
philes, c’est avec fébrilité et fierté que officielle du Carré de la francophonie
le Comité de la francophonie de l’Asso- après sa revitalisation au même titre que
ciation communautaire de Vanier sou- la reconstruction du chemin Montréal.
haiterait fêter le vendredi 24 juin 2022. Nous prévoyons également le retour
Nous sommes à la recherche d’idées des “cinq à sept francos” dans les prod’activités qui auraient un dénominateur chains mois », a rajouté Johanne Leroux.
commun : un coût minime voire microscopique », a avancé Johanne Leroux, Si vous voulez que l’ACV perdure dans
présidente du Comité de la francopho- le temps, les membres actuels seraient
nie de l’Association communautaire de ravis que vous vous joigniez à leur
Vanier.
équipe. Afin de partager vos idées veuillez leur écrire par courriel au : vca.acv@
Étant donné son budget presque inexis- gmail.com
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Growing up, I took notice of women
who broke the mold and dared to
have careers in medicine or politics. Dr. Powers of Rockland was a
woman I admired. She made house
calls and was a no nonsense woman who cared about her patients.
I also admired Charlotte Whitton
who was the first woman to become
mayor of Ottawa. I wanted to be a
teacher despite the lack of support from my parents. I financed my
studies by babysitting, driving the
farm tractor during harvests for my
neighbour, Mr. Winters, and housecleaning for his wife, my closest
contact with a woman who had
gone to university. She was strong,
intelligent and owned her “own”
car. She believed in me and encouraged me to get a proper education.

One day, she gave me some of her
daughter’s clothes… quality clothes
I couldn’t afford. It made me feel I
could achieve my goal. I enjoyed
working for her because I would
always come home with thoughts
that boosted my determination.

We’re just a few months into 2022, and
the Vanier Community Association (VCA)
has tons to report on.
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Marjorie à Montréal
Deuxième tome d’une trilogie à
l’humour fracassant, Marjorie à
Montréal dépeint les rêves et les
aspirations d’une jeune ottavienne au
franc-parler peu commun dans les années 1950. Le livre de 324 pages vient
tout juste de paraître aux Éditions Prise
de parole.

avances plus ou moins fermes de ses
prétendants. Et quand, comme Marjorie, on dit les choses comme elles sont,
on risque de bouleverser la vie de tous
ceux qu’on rencontre. Deuxième volet
d’une trilogie populaire « canadiennefrançaise », Marjorie à Montréal présente
les nouvelles péripéties d’une jeune ottavienne frondeuse qui a conquis le public
L’autrice Véronique-Marie Kaye est ro- et la critique dans Marjorie Chalifoux. On y
mancière et dramaturge. Elle a remporté retrouve avec grand plaisir la plume vive
le prix littéraire Trillium pour son roman et libertine et les talents de conteuse de
(tome 1 de sa trilogie) Marjorie Chali- Véronique-Marie Kaye.
foux (2015) et a été finaliste au même prix
Véronique-Marie Kaye
pour sa pièce Afghanistan (2013).
Marjorie à Montréal
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Montréal, milieu du siècle dernier.
Lorsque Marjorie Chalifoux débarque
en ville – enceinte, à dix-neuf ans, d’un
amant décédé -, elle n’a qu’une idée en
tête : gagner sa vie grâce à ses maigres
talents de couturière. Bien malgré elle,
elle se retrouve coincée entre les problèmes de couple de ses logeurs, les
manigances de ses riches amis et les

C’est en 2011 que Véronique-Marie Kaye
est embauchée par l’Association des
enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO) où elle travaille à
temps plein comme adjointe aux communications. Dans une entrevue qu’elle
accordait à la radio Samedi de lire, Véronique-Marie Kaye disait travailler pour un
syndicat, emploi qu’elle aime, estimant
que celui-ci lui donne une certaine rigueur, voire une discipline dans sa pra-

(Photo : 200f2 photography)

« Mon prochain roman a déjà un titre,
Marjorie à Paris (tome 3). J’anticipe
tique d’écriture, ce qui l’encourage dans avec effroi le temps que ça me prensa liberté créative une fois de retour dra pour fouiller dans les archives
chez-elle : « […] écrire tous les jours au françaises », a conclu Véronique-Matravail, ça me force à avoir une espèce rie Kaye.
de discipline, de rigueur, puis après
quand je peux écrire mes affaires […] j’me Un séjour dans la Ville Lumière pourra
sens bien, j’me sens libre, je peux faire ce peut-être rendre la pilule plus facile à
avaler.
que je veux».

Véronique-Marie Kaye
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“Free – Libre Ukraine”
signs on Charlotte Street
Street signs calling for a free Ukraine
were added on Charlotte Street last
March 2nd, 2022. A gesture of solidarity from the City of Ottawa towards Ukraine. The intersection of
Laurier and Charlotte streets is a
stone’s throw away from the Russian
Embassy in Ottawa.
Mayor Jim Watson was accompanied
by Rideau-Vanier Councillor Mathieu
Fleury and by “Chargé d’Affaires” at
the Ukrainian Embassy in Canada, Mr.
Andrii Bukvych.
Each day workers at the Russian Embassy see these signs, they will be
reminded that their country, Russia,
is engaged in a war where atrocities
become a daily occurrence in Ukraine.
“We have a great tradition in Ottawa
of supporting people in need. I have
sent a letter to the Hon. Sean Fraser,
Minister of Immigration, Refugees
and Citizenship. In this letter I extend
an invitation to work with the federal
government to welcome Ukrainians to
Ottawa,” said Mayor Watson.
“I want to thank you Mayor Watson
for this symbolic gesture. Glory to
Ukraine,” said Mr. Bukvych.
Extract of Watson’s letter to Fraser
I am writing to extend an invitation
from the City of Ottawa to refugees
from Ukraine.

Residents of Ottawa are utterly heartbroken at the events unfolding in
Ukraine and at the immensely difficult
situation facing those who are fleeing
their beloved homeland. If the City
of Ottawa can be of any assistance,

(Photo : Mathieu Fleury’s Facebook Page)

Ottawa sign in
Byward Market.
please know that we want to help in a
constructive way. We welcome those
individuals and families who wish to
come to our country and join the 1.4
million Ukrainians already calling Canada home.
Showing solidarity
“I support what our Mayor has done.
We stand shoulder to shoulder with
the Ukrainian people. We have also
lite up our Ottawa sign in the Byward
Market in blue and yellow in solidary
with Ukraine,” said Councillor Mathieu
Fleury.
Other cultural institutions like the
Canadian Museum of Nature, National Arts Centre, National Gallery of
Canada, etc. have illuminated their
buildings with the blue and yellow of
Ukraine.
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Ottawa is a vibrant caring city that has
opened its arms to multiple waves of
refugees from other countries facing
political adversity, religious persecution and natural disasters, including
Vietnam, Somalia, Kosovo, and Syria.
Theses refugees have successfully
settled into the fabric or our communities and have contributed in a positive way to our cultural and economic
diversity. We have a strong network of
community partners that help support
refugee resettlement in our city.

Corner of Laurier Avenue
and Charlotte Street.

10

L I S E Z P E R S P E C T I V E S VA N I E R

w w w. e n s e m b l e p o u r va n i e r. c o m

Projet de loi modifiant la Loi sur les langues officielles
Tout comme les langues autochtones
qui demeurent une partie intégrante du
paysage linguistique de la société canadienne, les deux langues officielles sont
indissociables du patrimoine de notre
pays. Protéger et promouvoir nos deux
langues officielles, ainsi que défendre les
communautés de langue officielle en situation minoritaire, sont une priorité pour
le gouvernement du Canada.
Le 1er mars dernier, l’honorable Ginette
Petitpas Taylor, ministre des Langues
officielles et ministre responsable de
l’Agence de promotion économique du
Canada atlantique, appuyée par l’honorable Mona Fortier, présidente du Conseil
du Trésor, et l’honorable David Lametti,
ministre de la Justice et procureur général
du Canada, a déposé un projet de loi bonifié visant l’égalité réelle entre les langues
officielles du Canada.
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Plus de 30 ans après la dernière réforme
en profondeur, moderniser la Loi sur les
langues officielles s’avérait nécessaire
pour qu’elle demeure au diapason d’une
société qui a subi des changements

sociaux, démographiques et technolo- Modifier les pouvoirs du Conseil du Trésor
giques profonds.
afin de renforcer davantage ses obligations en matière de surveillance des lanAprès avoir fait connaître sa vision d’une ré- gues officielles.
forme des langues officielles dans le document Français et anglais : Vers une égalité Renforcer les pouvoirs du commissaire
réelle des langues officielles au Canada, et aux langues officielles, en lui donnant noaprès avoir présenté le projet de loi C-32 tamment un nouveau pouvoir de conclure
en juin 2021, le gouvernement a continué à des ententes de conformité avec les insécouter la population canadienne, les com- titutions assujetties à la Loi, d’émettre des
munautés et intervenants du milieu.
ordonnances, et d’imposer des sanctions
administratives pécuniaires à certaines
En plus des mesures phares du précé- entités privatisées et sociétés d’État qui
dent projet de loi, cette nouvelle mouture sont présentement assujetties à la Loi sur
propose des bonifications importantes les langues officielles, du domaine des
à la Loi afin de répondre au déclin du transports servant le public voyageur.
français au pays; de clarifier et de renforcer la partie de la Loi sur les langues Renforcer la Politique en immigration
officielles concernant la promotion des francophone du Canada, qui devra désorlangues officielles et l’appui aux commu- mais renfermer des objectifs, des cibles
nautés de langue officielle en situation et des indicateurs en vue d’augmenter
minoritaire; d’améliorer la conformité des l’immigration francophone hors Québec.
institutions fédérales en matière de langues officielles; et de trouver l’équilibre Ajouter le principe du caractère réparaafin que le plus grand nombre de Cana- teur des droits linguistiques aux principes
diens et Canadiennes possible se recon- d’interprétation de la Loi afin de mieux
naissent dans cette modernisation, no- protéger les minorités linguistiques de
tamment à l’aide des mesures suivantes : partout au pays.

Ajouter des modifications et des précisions quant à la prise de mesures positives
par les institutions fédérales à l’intention
des communautés de langue officielle en
situation minoritaire et de la promotion du
français et de l’anglais.
Mettre en place de nouveaux droits et
obligations visant la protection de la
langue française dans les entreprises privées de compétence fédérale dans une
loi fédérale dédiée à cet objectif.
Ajouter le préambule de la Loi sur les langues officielles rappelant que les droits
en langues officielles s’appliquent même
en situation d’urgence. L’ajout de libellés
qui énoncent clairement l’égale importance des deux grandes communautés
linguistiques du pays et la prise en considération nécessaire des besoins propres
à chacune d’elles, ainsi que l’importance
historique et culturelle des minorités francophones et anglophones du Canada et
de leur caractère unique et pluriel.
( suite de l’article en page 11 )
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Projet de loi modifiant la Loi sur les langues officielles
( suite de la page 10 )

Le dépôt de ce projet de loi bonifié est
une action concrète dans la poursuite
des efforts du gouvernement pour assurer la protection du français, la promotion de nos deux langues officielles, la
revitalisation des communautés vivant
en situation minoritaire et le bilinguisme,
et ce, à l’échelle du pays.
« Les langues officielles font partie intégrante de notre culture et de notre
identité. La modernisation de la Loi
sur les langues officielles permettra au
Conseil du Trésor de réaffirmer son rôle
d’agence centrale en renforçant et en
élargissant ses pouvoirs, dont la surveillance de la conformité des institutions
fédérales, améliorant ainsi notre capacité de servir la population canadienne
dans la langue officielle de son choix »,
a affirmé l’honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor.

En 2005, on y ajoute l’obligation pour
Faits en bref
les institutions fédérales de prendre
des mesures positives afin de mettre en
La Loi sur les langues officielles fédé- œuvre cet engagement.
rale est adoptée en 1969, et les langues
française et anglaise y sont déclarées
comme les deux langues officielles du « La modernisation
Parlement et du gouvernement du Ca- de la Loi sur les langues
nada. La Charte canadienne des droits
et libertés, adoptée en 1982, fait du fran- officielles permettra au
çais et de l’anglais les deux langues offi- Conseil du Trésor de
cielles du Canada.
La Loi est révisée en 1988 afin d’assurer la mise en œuvre des droits linguistiques à l’échelle fédérale enchâssés
dans la Charte canadienne des droits et
libertés. Cette version de la Loi déclare
également l’engagement du gouvernement du Canada à favoriser l’épanouissement des communautés de langue
officielle en situation minoritaire et à
appuyer leur développement, ainsi qu’à
promouvoir la pleine reconnaissance du
français et de l’anglais dans la société
canadienne.

réaffirmer son rôle
d’agence centrale... »,
a affirmé l’honorable
Mona Fortier.

du Canada s’est engagé à moderniser
la Loi pour ensuite inscrire cet engagement dans la lettre de mandat de la
ministre des Langues officielles.
Le 19 février 2021, la ministre a déposé
son document de réforme dans lequel
elle présente la vision et les intentions
du gouvernement du Canada en matière
de modernisation de la Loi. On y trouve
56 propositions qui touchent plusieurs
parties de la Loi, dont 33 sont de nature
législative.

Le 15 juin 2021, la ministre dépose le
projet de loi C-32 – Loi modifiant la Loi
sur les langues officielles et apportant
des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois. Le déclenchement
De mars à mai 2019, le gouvernement du d’élections fédérales le 15 août 2021 a
Canada a mené des consultations pan- mis fin au processus d’adoption de ce
canadiennes sur la modernisation de projet de loi.
la Loi qui se sont conclues par un sym(Réactions en page 18)
posium national à Ottawa.
À l’automne 2019, le gouvernement
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Devenez famille d’accueil Menottes ou bobettes
aux fraises ?

Dans le cadre de son programme Projet-Partage, l’Association pour l’intégration sociale d’Ottawa (AISO) est à la
recherche de personnes-ressources
(familles d’accueil) désirant partager
leur milieu de vie avec une personne
adulte francophone ayant une déficience intellectuelle, tout en lui offrant
les soins et le soutien dont elle a besoin
au quotidien.

ritaires et stimulantes; compléter avec
succès le processus d’accréditation de
l’AISO; être en mesure de répondre à
l’ensemble des besoins physiques, affectifs, émotifs et intellectuels qui favorise le bien-être de l’individu; respecter
les principes de base et la philosophie
de l’AISO et y adhérer; se conformer
aux normes imposées par l’AISO et par
les instances municipales et gouvernementales; être disponible, flexible et
Vous songez sérieusement à faire une motivé; et finalement être engagé et
différence et à contribuer à la qualité résilient.
de vie d’une personne ayant une déficience intellectuelle?
L’AISO pourra vous donner des détails
Vous êtes en mesure d’offrir un milieu supplémentaires concernant son prode vie familial chaleureux et structuré? gramme Projet-Partage, de vous informer sur les rôles et responsabilités
Que vous soyez seul, en couple, avec ou des personnes-ressources, ainsi que
sans enfant, sur le marché du travail ou de vous présenter les modalités financières s’y rattachant.
retraité, l’AISO désire vous rencontrer.
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Voici certains critères d’admissibilité
de base pour devenir personnes-ressources : habiter la région d’Ottawa; être
âgé de 21 ans et plus; communiquer en
français à la maison; offrir un milieu sain
et des conditions de vie stables, sécu-

Si ce projet de vie vous intéresse ou si
vous désirez obtenir de plus amples
renseignements, veuillez communiquer
avec Myriam Bourassa, par téléphone,
au 613 744-2241, poste 240, ou par courriel, à mbourassa@aiso.org

Quel cadeau offrir à la Saint-Valentin ?
Le vendredi 4 février dernier, l’auteure
Danièle Vallée a mis son public en
garde contre les boîtes de chocolats
en forme de cœur et les déshabillés
bordés de poils d’écureuils noirs, tandis que son amoureux et complice Jean
Cloutier a séduit les spectateurs avec
sons sexy saxophone et ses anecdotes
aux fraises.
Ce sympathique souper-spectacle était
présenté par le Centre Pauline-Charon dans une atmosphère détendue
et réconfortante en ces temps parfois
instables, selon les commentaires recueillis. « Il faisait bon de rire et de se
retrouver entre amis », a-t-on souvent
entendu dans la salle, qui réunissait une
Danièle Vallée
cinquantaine de joyeux spectateurs
et Jean Cloutier
conformément aux exigences sanitaires.
liment emballée dans un papier de soie
humoristique, émouvant et sensuel à la
Cette soirée de contes coquins était jo- fois. À en rougir…
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Capharnaüm
De Nancy Vickers
Les Éditions David annoncent la parution du roman très attendu de Nancy
Vickers, Capharnaüm.

(Photo : Iman Wehbe, Magenta Studio Photo)

Nancy Vickers
la quitte ; avec sa fille, qui est prise
en charge par ses beaux-parents, et
ainsi de suite. Sa tendance à l’accumulation la mène à faire une série de
rencontres avec des personnages,
surtout féminins, tous plus singuliers
les uns que les autres.
« Les objets comblent un vide en moi,
je n’en possède jamais assez, toujours
une nouveauté s’ajoute, presque
chaque jour. Seulement, la maison
n’est plus assez grande pour abriter
cet amoncellement de merveilles,
montagne de trésors où je me vautre.
Les objets qui peuplent ma vie me
parlent, ils sont pour moi un refuge,
et les araignées sont ma seule compagnie. Elles ont une place d’honneur
chez moi. Elles tissent leurs maisons
de soie dans le ciel de mon bric-àbrac ; partout leurs toiles envahissent
les plafonds, elles sont comme des
voiles dans la porte d’entrée. Je suis
la maman-araignée dans la toile
amoureuse de ses enfants-objets ».

Le livre est disponible en librairie
depuis le 8 février dernier.

PARTAGE VANIER

Pensons à eux…
Let’s not forget them…
613 744-2892
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Elsa est une femme étonnante qui
aime plus que tout les araignées et les
objets hétéroclites. Dès l’enfance, et
jusqu’à sa mort, elle accumule toutes
sortes d’objets trouvés, achetés ou
même fabriqués sur mesure pour elle,
objets qui finissent par encombrer sa
maison à un point tel qu’elle en devient insalubre. Cette manie nuit à
toutes les relations interpersonnelles
d’Elsa : avec sa mère, qui l’expulse de
la maison familiale ; avec son mari, qui

Établie à Vanier depuis plus de quarante ans, Nancy Vickers a publié de
nombreux romans et contes, dont les
univers se trouvent à la frontière du
fantastique, du gothique et de l’érotisme. Fascinée par les accumulateurs compulsifs, mieux connus sous
le nom de « hoarders », la romancière
explore ici, dans un récit déjanté, ce
syndrome de Diogène qui mène les
personnes qui en sont atteintes au
pire désordre, voire à la folie.
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OTF Supports New Digital Projects at Odyssey
In 2021, the Odyssey Theatre received
a $22,600 grant from the Ontario Trillium Foundation’s (OTF) Resilient Communities Fund. This grant has helped
the Company update its technical
equipment, produce theatre online and
prepare to re-open its Theatre Under
the Stars open-air theatre, returning to
Strathcona Park.

festyle Podcast and creator of Launch
a Podcast on a Budget.
“Working in a digital format has been
very exciting and our audio-drama
podcast series will help us reach new
audiences with our work,” said Artistic
Director Laurie Steven. “We greatly
appreciate the support of the Ontario Trillium Foundation for our digital
theatre projects and this community
workshop.”

“When I was first elected in 2020, Odyssey Theatre was one of the first organizations I connected with to learn more
about how they were adjusting to the
COVID-19 pandemic,” said Lucille Collard, Member of Provincial Parliament
for Ottawa-Vanier. “Their resilience
and adaptability are truly inspiring for
any theatre organization seeking to
engage the Ottawa-Vanier Community.
I look forward to seeing how Odyssey
Theatre continues to innovate with the
Resilient Communities Fund.”
Following the onset of COVID-19,
Odyssey Theatre was forced to cancel
its traditional live productions and inperson events, and quickly pivoted to
digital theatre programs. Support from
OTF allowed Odyssey to provide its ar-

Thanks to the OTF funding, Odyssey
continues to produce digital content
while anticipating a return to live
theatre. The Company is set to launch
its own exciting series of audio fantasydramas as a Podcast in 2022.
Odyssey Theatre
(Photo : furnished)

tists with the required equipment and
training to produce podcasts and live
web series from their homes. Odyssey also engaged a digital marketing
expert to help publicize its new online
offerings.

Odyssey Theatre is Ottawa’s premier
summer theatre that has been enchanThe Other Path Podcast, being
ting audiences with its Theatre Under
recorded by Erin Eldershaw (left),
the Stars for 36 years by the banks of
Bruce Spinney (right).
the Rideau River in Strathcona Park.
Odyssey’s award-winning producOdyssey was also able to host a free tions are renowned for their highly
podcasting workshop for the commu- skilled performances and imaginanity in November 2021. The workshop tive staging featuring masks and
was led by podcaster Sam Laliberte, physical movement. Learn more at
host and producer of the Freedom Li- odysseytheatre.ca.

Campagne d’entraide
Desjardins 2021
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Les employés de Desjardins en Ontario
démontrent leur générosité en donnant à la Campagne d’entraide Desjardins 2021. Un montant record de 7,2 M
$ a été amassé.

gné Chantal Lajoie (Photo en UNE), ambassadrice de la Campagne d’entraide
Desjardins pour l’Ontario. « Un montant
record de 2,3 M $ a été versé à la Fondation Desjardins, qui pourra continuer
d’appuyer des initiatives en faveur de
Cette campagne en milieu de travail la persévérance scolaire, partout où
sollicite la contribution des employés, Desjardins est présent. En Ontario, ce
retraités et administrateurs élus de montant est de 191 204 $, une hausse
Desjardins pour soutenir leur milieu de de 36 % par rapport à 2020 ».
vie par des dons à 34 organismes Centraide/United Way du Canada et à la « Nos employés démontrent que le
Fondation Desjardins.
partage est une valeur aussi importante
pour eux qu’elle l’est pour la Caisse. Un
« Des 7,2 M $, ce sont 4,3 M $ qui se- gros merci à nos employés pour leur
ront retournés dans la collectivité par participation et pour leur générosité »,
le biais de Centraide. Sur ce montant, la a mentionné William Boucher, direccontribution à Centraide en Ontario re- teur général et chef des opérations à la
présente plus de 600 000 $ », a souli- Caisse Desjardins Ontario.
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Ottawa and Air Pollution
Breathing. It’s something we do almost
automatically from the instant we are
born until the moment we pass, millions and millions of times. We take for
granted that the air we take in is fresh
and healthy. We certainly don’t spend
much time worrying about it.

world to reduce the use of fossil fuels
and thus reduce its contribution to air
pollution. At the local level, the Ontario
government operates a single air quality station in Ottawa where generally
the air pollution is designated at «low
risk» for most of the time. Certainly,
we don’t hear much about significant
Should we worry?
AQ concerns. As a Vanier resident, lution is associated with 15,300 predoes that mean you have nothing to mature deaths annually across the
The Sierra Club Canada has been lea- worry about?
country.
ding a project for the last two years,
Breathe Easy. They have been mea- Unfortunately, there are troublesome When the outdoor AQ in Ottawa is bad
suring air quality (AQ) across the city, realities about air pollution locally.
from wildfires (like last summer), the
carrying out research, looking at what
indoor AQ is often also poor.
other cities and countries are doing, Their preliminary findings indicate AQ
and speaking with experts on the sub- hotspots throughout the city (and in No government agency measures AQ
ject. Here is what they have found out, Vanier specifically) where the air qua- throughout Ottawa – like in our neighlity readings are quite different from bourhood – on a regular basis.
so far.
what the government’s air quality staFirst, the good news. Air quality in Ca- tion reports.
The World Health Organization (WHO)
nada has certainly improved over the
has recently significantly lowered its
last 30-50 years with such achieve- Things like construction, traffic, and guidelines for acceptable air pollution
ments as lead being taken out of ga- wood burning can all cause localized exposure. So, AQ that was deemed
soline and mandated catalytic conver- poor air quality.
safe before is now considered more
ters for vehicles. Climate change is
dangerous.
gaining attention and is moving the Health Canada estimates that air pol-

We don’t have to stand by and wait for
change – we can make a difference
and improve Ottawa’s air quality.
Interested in contributing?
You can reach them by Email:
breatheeasy@sierraclub.ca and you
can
also fill out this form: https://bit.
ly/3ofa8qA.
The Breathe Easy project is funded
by the Ottawa Community Foundation
and carried out in cooperation with
Ecology Ottawa. You can learn more
about the project at: https://www.sierraclub.ca/en/breatheeasy-campaign
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20 millions de dollars en soutien
Investir Ottawa aidera les entreprises son de ce blocus illégal.
d’Ottawa à se rétablir à la suite des maniLes petites entreprises pourront préfestations.
senter une demande pour obtenir des
L’honorable Helena Jaczek, ministre res- contributions non remboursables allant
ponsable de l’Agence fédérale de déve- jusqu’à 10 000 dollars pour couvrir des
loppement économique pour le Sud de coûts d’exploitation non reportables qui
l’Ontario (FedDev Ontario), a annoncé sont exclus d’autres programmes fédéun investissement d’un maximum de raux.
20 millions de dollars en contributions
non remboursables pour les entreprises Investir Ottawa, un organisme à but non
d’Ottawa qui ont subi des pertes en rai- lucratif, collaborera avec des partenaires

clés de la région, dont la Ottawa Board of
Trade et la Ottawa Coalition of Business
Improvement Areas afin d’offrir ce soutien qui permettra d’aider rapidement les
entreprises dont le fonctionnement normal a été perturbé.

entreprises du centre-ville d’Ottawa ont
dû fermer leurs portes ou ont connu
une baisse importante de leurs activités,
ce qui a entraîné une perte de revenus.
Cette annonce montre l’engagement
de notre gouvernement à veiller à ce
que nos entreprises locales aient accès
« Nos entreprises locales ont fait preuve au fonds d’aide dont elles ont besoin
d’une incroyable résilience tout au long pour se rétablir », a indiqué l’honorable
de la pandémie, et surtout au cours des Mona Fortier, présidente du Conseil du
dernières semaines, qui ont été parti- Trésor.
culièrement difficiles. De nombreuses

Support for Downtown Ottawa Businesses
The Ontario government is providing up
to $11.5 million to local businesses in Ottawa impacted by the nearly four-week
long occupation near Parliament Hill in
January and February 2022.
This funding will also help Ottawa restore consumer confidence and welcome
people back to the nation’s capital.
The funding includes a $10-million grant,
which will be administered by Invest Ottawa, to help get money into the hands
of businesses quickly. Eligible Ottawa
businesses can apply for grants of up to
$5,000 to help pay for non-deferrable

operating expenses incurred during the
blockade. More information on the application process and eligibility criteria will
be available soon on the Invest Ottawa
website.

“Ottawa is our country’s capital, and one
of Ontario’s key tourism gateway cities.
Many out-of-province visitors begin or
end their visit to Ontario in the National Capital Region,” said Lisa MacLeod,
Minister of Heritage, Sport, Tourism and
The government is also investing $1.5 Culture Industries. “We are sending a
million in Ottawa Tourism, helping Ottawa strong signal that the nation’s capital is
reinforce its brand as a world-class city open for business and ready to welcome
while encouraging visitor and tourism the world to Ontario.”
spending in the National Capital Region.
Provincial Liberal response
Ottawa Tourism will launch a campaign
that inspires consumer confidence and
encourages tourists and visitors to come Ottawa-Vanier MPP Lucille Collard spoke
to Ottawa to enjoy the peak spring and on behalf of the Provincial Liberal Party:
summer seasons.

“We are calling on the Ford Government once again, to support businesses
and residents by: matching the Federal
Government’s funding of $20 million;
provide hydro bill forgiveness and implementing an eviction ban for affected
businesses; provide additional mental
health supports for residents; support
the additional policing costs incurred by
the City of Ottawa and commit to a review of the Ministry of the Solicitor General’s and Ontario Government’s response
to the occupation.”
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Tax Filing Mistakes to Avoid
Marc LaFontaine is a different kind of my clients after they buy or sell their philosophy he realizes that tax season
Inaccurately Reporting
realtor. «I like to keep in touch with house,» said Marc. In keeping with this can be a stressful time. To help make
Your Income
it easier and error-free, he shared the
information below.
Carefully enter all wages, dividends,
bank interest and other income you
Here are three common errors you’ll received. Also, don’t forget that unemwant to avoid:
ployment benefits are taxable income
that needs to be reported as well.
Messing up the basics
Not Checking for Typos
It may seem like common sense, but
it’s surprisingly easy to make mistakes It’s easy to enter the wrong number,
on basic information while doing your leave out a digit or misplace a comma.
taxes. Double-check that your name For example, you contributed $4,500
and the names of your dependents to your RRSP, but you accidentally
are spelled correctly and that all So- entered $5,400 as the deduction on
your return. These kinds of mistakes
cial Security numbers are correct.
can cheat you out of your deduction
amount.
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Youth Futures Program Returns
The launch of the 2022 Youth Futures Program on Saturday March 5th,
marked an important first step toward a return to normal for program
organizers. While the 150 participants
ranging in age from 16-21 will gather
virtually for the first few weeks, an inperson return seems not too far away.
This is welcome news for the program,
now in its 14th year, which has helped
to level the playing field and provide
much needed support for more than
1,100 youth as they enter post-secondary studies and the working world.

wrap-around support and guidance
to youth during the program and acts
as a liaison between employers and
students during summer job placements.

This year’s return to in-person programming, will allow organizers to
integrate program elements identified
and delivered virtually last year. These
enhancements are possible thanks to
the support of community partners
and investments made by program
donors. In 2021, OCH Foundation
received a two-year commitment of
$150,000 from Royal Bank of Canada
through its Future Launch initiative.
In 2022, The Rideau Hall Foundation’s
Catapult initiative is the program’s
newest supporter, with a commitment of $149,000 over two years.
“This support is critical to enabling the
programs’ growth and continued success,” said OCH Foundation Executive
Director Angela Bégin.“The funds will
help improve program capacity.”

Youth Futures is a six-month bilingual
program led by the City of Ottawa and
is administered in partnership with
BCG Ottawa and the Ottawa Community Housing Foundation. Each year,
more than 250 youth apply for the 150
placement spots to receive advanced
leadership training, employment preparation and skills development, and
“When I was a participant, Youth Fu- post-secondary orientation assistures gave me an opportunity that I tance. A six-week paid summer placewould not have otherwise had. Men- ment is the highlight of the program,
tors supported me in reaching my which helps to prepare youth for postgoals and I now get to provide that secondary education and employsame support to another student,” said ment. The program is provided at no
As the youth participants and mentors
Youth Futures Mentor Fatima. Fatima cost to the participants.
begin their first session, Youth Futures
is one of 10 Mentors hired to provide

program staff turn their attention to
engaging local organizations and businesses to host youth for a six-week
summer job placement. “Youth in our
communities have really struggled
with finding meaningful employment
opportunities because of the pandemic. We are really hoping our community will step up in a big way this
year by sponsoring a placement,” said
Bégin.
For more information on the Youth
Futures program and to get involved,
please visit the Youth Futures website
at www.youth-futures.com.
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Réactions au projet de loi C-13
Association communautaire
de Vanier
Le Comité de la francophonie de l’Association communautaire de Vanier se réjouit du dépôt du projet de loi C-13 par
la ministre Petitpas Taylor le 1er mars
dernier.

surer de l’instauration de mesures positives par les institutions fédérales. Quant
à la fonction publique, le Conseil sera le
chien de garde des services rendus au
public, de la langue de travail utilisée et
de la présence des Canadiens et Canadiennes de minorité linguistique.

Patrimoine canadien se joindra au
Bien sûr, on s’attendait à ce que le gou- Conseil du Trésor pour la promotion de
vernement continue de protéger et de la Loi modernisée.
promouvoir les deux langues officielles
en situation minoritaire dans l’ensemble En ce qui a trait à l’immigration francophone, le projet de loi énonce une oblidu pays.
gation envers le Canada de se doter
D’abord, les « mesures positives » at- d’une politique énonçant des objectifs,
tendues des institutions fédérales sont des cibles et d’indicateurs de rendeprécisées. Elles seront mises en œuvre ments, afin de contrer le déclin du poids
après une base d’analyse des minorités démographique.
linguistiques, et les décisions feront l’objet d’une vérification continue pour ce Le commissaire aux langues officielles,
qui est de l’impact négatif qu’elles pour- Raymond Théberge en l’occurrence, se
raient avoir sur l’épanouissement des verra confier le pouvoir d’émettre des
minorités anglophone et francophone.
ordonnances et des sanctions administratives d’un maximum de 25 000 $ à
Le Conseil du Trésor se voit confier des l’endroit d’entreprises privées et sociéobligations, un pouvoir accru. Il doit s’as- tés d’État œuvrant dans le transport et le

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.
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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.

langues officielles choisies à la Cour suprême du Canada sans l’aide d’un interEnfin, le projet instaure une nouvelle loi prète.
distincte liée à l’usage de la langue franProgramme de financement
çaise au sein des entreprises privées de
pour les causes types
compétence fédérale. Patrimoine canadien est responsable de son application.
Curieusement, cette loi s’appliquerait au L’AJEFO estime que le maintien d’un proQuébec, et deux ans plus tard, à l’en- gramme de financement est essentiel
semble du Canada.
aux communautés de langues officielles
en situation minoritaire afin qu’elles aient
L’ACFO Ottawa
accès aux tribunaux pour des causes
types pour faire valoir les droits constiLa Fédération des communautés fran- tutionnels et quasi constitutionnels liés
cophones et acadienne du Canada (La aux langues officielles et aux droits de la
FCFA) et les autres communautés fran- personne. L’engagement prévu dans le
cophones, dont l’Assemblée de la Fran- projet de loi assurerait la pérennité d’un
cophonie de l’Ontario (L’AFO) avaient tel programme.
émis quatre grands axes soutenant la
modification de la Loi sur les Langues Traduction de décisions des tribunaux
officielles (LLO).
fédéraux qui ont valeur de précédent
service aux voyageurs.

1- Une seule agence centrale pour gérer
la mise en œuvre de la LLO.
2- Que le commissaire aux langues
officielles ait la capacité de donner des
sanctions pécuniaires.
3- Donner plus de précision en matière
d’immigration francophone
4- Clarifier la Partie VII de la LLO sur la
promotion du français et de l’anglais.
Suite au dépôt du projet de loi le 1er
mars 2022, la FCFA a évoqué, dans son
communiqué, des gains, mais il reste du
travail sur la table pour arriver aux objectifs fixés. Elle se donne quelque temps
pour analyser en profondeur la portée
des modifications proposées.
AJEFO
L’Association des juristes d’expression
française de l’Ontario (AJEFO) accueille
favorablement le projet de loi c-13 déposé à la Chambre des communes le 1er
mars 2022. Ce projet de loi vise à moderniser et renforcer la Loi sur les langues
officielles (Loi), n’ayant pas été modifiée
depuis 1988.
L’AJEFO est heureuse de constater que
trois changements phares en matière
d’accès à la justice dans les deux langues officielles du projet de loi c-32, mort
au feuilleton en 2021, se retrouvent dans
le nouveau projet de loi présenté hier :
Bilinguisme des juges à la Cour
suprême du Canada
Ce changement important à la loi permettrait aux parties de se faire comprendre directement dans la ou les

L’AJEFO est d’accord qu’un tel changement favoriserait l’accès à la justice égal
dans les deux langues officielles.
L’AJEFO constate aussi que le projet de
loi c-13 fait preuve d’avancées comparativement au projet de loi c-32. Les avancées les plus marquantes sont :
Le nouveau rôle du Conseil du Trésor
tenu d’établir les principes d’application
de la Loi et de vérifier l’observation par
les institutions fédérales.
Le renforcement et l’élargissement des
pouvoirs du Commissaire aux langues
officielles, notamment en permettant
des sanctions administratives pécuniaires dans certains cas;
Les droits et les obligations prévus dans
la nouvelle Loi sur l’usage du français au
sein des entreprises privées de compétence fédérale concernant l’usage du
français en tant que langue de service et
de travail.
« La nouvelle mouture de la loi répondrait à des lacunes importantes concernant l’accès à la justice dans les deux
langues officielles. Nous félicitons
l’équipe de la ministre Ginette Petitpas
Taylor ainsi que sa prédécesseure, la
ministre Mélanie Joly, pour ce travail
évolutif qui reflète les réalités linguistiques des communautés de langues officielles en situation minoritaire » déclare
Me Marc Sauvé, président de l’AJEFO.
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Nous avons besoin de camelots bénévoles et
voici des routes disponibles : les rues Longpré et
Pères-Blancs (75 journaux), rues Alfred et Cantin
(75 journaux), rue St-Ambroise (30 journaux), rue
Richelieu (150 journaux), Lévis (125 journaux) et
les rues Brant et Dieppe (100 journaux). N’hésitez pas à appeler : Pauline Tessier-Chabot au
613 745-8939.v

« Je me cherchais une activité qui aurait un
impact positif dans notre communauté de
Vanier. Assurer la livraison de Perspectives
Vanier comble ce besoin », a indiqué Lawrence Heal.

We are looking for volunteer newsies who are
available for the following routes: Longpré Street
and Pères Blancs Avenue (75 papers), Alfred and
Cantin Streets (75 papers), St. Ambroise Avenue
(30 papers), Richelieu Avenue (150 papers), Lévis Avenue (125 papers) and Brant and Dieppe
Streets (100 papers). Call: Pauline Tessier-Chabot
at 613 745-8939.

“I wanted to do something positive for our
Vanier community. Delivering Perspectives Vanier fits the bill,” said Lawrence
Heal.

The Gnarling 3-D Hornet
Tom says:“This hornet’s not
shadow boxing, it’s more of a
contortionist, with the tail twists’
sideways and legs’ bent into each
other, directly from the photo.
Merging blues, browns, greys
& white as a backdrop outline
the hornet enough for no other

silhoutte necessary. Thus shading’s only in the hornet, not the
background. Strong textural gloss
fill-in sets a ‘3-D Hornet’ feeling.”
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