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Jean Cloutier
remporte un Trille Or

www.beechwoodautoservice .com
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L’Association des professionnels de la
chanson et de la musique (APCM) a tenu
et divisé son gala Trille Or en deux. Lors
de la première partie, le 28 mai dernier,
le Vaniérois saxophoniste et compositeur
Jean Cloutier s’est mérité un Trille Or à
titre d’artiste solo dans la catégorie jazz.

peut acheter le CD ou le télécharger en au saxophone sur scène il y a 20 ans et
entier ou par pièce : https://jeancloutier. débuter une aventure artistique qui se
bandcamp.com
continue encore ».
Extrait des remerciements de Jean

« Deuxièmement, Dominique SaintPierre, à la réalisation, aux arrangements
« Un projet comme l’album Hannah- et à de multiples instruments. Lorsque je
Carillon ça ne se fait pas tout seul et c’est l’ai approché avec mon projet je pensais
Hannah-Carillon
pour cela que j’ai plusieurs personnes à qu’il aurait tout simplement mis les enreremercier ».
gistrements de mon laptop dans sa boîte
Hannah-Carillon, c’est un coin de rue à
à sons et qu’avec un coup de baguette
Vanier. C’est aussi là où habite Jean Clou- « Premièrement, Danièle Vallée mon magique ça sonnerait bien. C’est plutôt
tier depuis 35 ans. Il y a composé les cinq amour-heureuse pour m’avoir encoului qui m’a dit qu’on devait tout reprendre,
pièces qu’il interprète au saxophone sur ragé à reprendre la pratique après
aller en studio et tout recommencer ».
son premier EP intitulé Hannah-Carillon. quelques années de silence mais surVoici le lien vers son Bandcamp où l’on tout pour m’avoir invité à l’accompagner
Suite en page 2

Flirt or
Harassment
Page 14
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Shaw Bova, Stéphanie Pelot, L’APCM, ondes d’UNIS TV et TV Rogers Ottawa O’Bonsawin – Elle Danse et Renelle Ray
– Renelle Ray.
David Robquin et la Ville d’Ottawa ».
à compter de 20 h.

« Finalement, voici une liste assez exhaustive de personnes et d’institutions
Gala télévisé Trille Or
qui ont également contribué : ma mère,
Normand Glaude, Michel Delage, La deuxième partie du Gala Trille Or
Wolanyo Akakpo, Dave Bignell, Philip sera diffusée, le 19 juin prochain, sur les

Jean Cloutier et son Hannah-Carillon
est en nomination dans la catégorie EP. Voici sa compétition : De Flore
– Figure Déserte, Éemi – Honey, Mimi

Create a Logo Contest
This summer, the Vanier Social Pediatric Hub is launching a logo design
contest for children and youth from
the Vanier community, as they also
unveil their new website.
This is a great opportunity for children
and youth to get creative this summer.
The contest was launched on June 14th
and participants will have until August
14th to submit their designs to pediatrie@cscvanier.com. There will be two
age categories for the contest: one
for ages 6 to 11; and one for ages 12
to 17. Logos must represent children
and youth of all ages, as well as the

mission and values of the Vanier Social The six finalists (three per age category) will receive a $50 gift card from
Pediatric Hub.
Toys “R” Us (for the younger children)
Participants can learn more by visiting and Gabriel Pizza (for teens). Their logos will be posted on the Vanier CSC’s
the Hub’s new website.
social media outlets from August 23rd
“In social pediatrics, we want to give to August 27rd so that the community
children and youth the chance to can vote for their favourite.
express themselves and to be empowered. It therefore makes sense The winner of the contest will be anto involve them in the development of nounced at the end of August at a
the logo, which will ultimately be for special event and will receive a $200
them,” said Vicki Trudel, Manager of gift card from Decathlon. Finally, their
Youth Programs and the Social Pedia- masterpiece will be the inspiration for
tric Hub at the Vanier Community Ser- the creation of the Social Pediatric
vices Centre (Vanier CSC).
Hub’s official logo, which will be published on the new website and on all
marketing tools.
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The team of pediatricians, nurse practitioner, social workers, lawyers, and
other professionals work collaboratively to promote the optimal health of
children and youth, and to reduce the
sources of toxic stress and risk factors
that affect their development.
“The Hub is the first of its kind in Ontario, based on the integrated social
medicine model developed by Montreal pediatrician Dr. Gilles Julien,”
said Stephanie Fragman, Director of
Family Services at the Vanier CSC. “By
connecting children, youth and their
families to critical health and social
service providers and resources, we
enable them to thrive and achieve
their dreams.”

“We would like to thank Gabriel Pizza at 214 Montreal Rd., Toys “R” Us at
1200 St. Laurent Blvd. and Decathlon
at 1055 St. Laurent Blvd. for sponsoring
the contest,” added Vicki Trudel.

Dr Sue Bennett, Co-Medical Director
of the Hub, explained that: “Listening
to the voices of our neighborhood’s
children and youth on all issues affecting them is core to our service and we
The Social Pediatric Hub is a program look forward to receiving their innovaof the Vanier CSC that aims to sup- tive ideas to help us develop the Hub’s
port the well-being and development logo.”
of children and youth (0 to 17 years)
in vulnerable situations by facilitating To learn more, visit the Hub’s brandtheir access to comprehensive and in- new website at: www.cpsv-vsph.com
tegrated health and social services. It
is currently open to children and youth For questions about the contest, email
who reside in Vanier or who attend a pediatrie@cscvanier.com
Vanier school, as well as their families.
251 MONTREAL RD.
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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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Concours de création de logo
Cet été, le Carrefour de pédiatrie
sociale de Vanier lance un concours
de création de logo auprès des enfants et des jeunes de la communauté
de Vanier. Ceci est une suite logique
au dévoilement de leur nouveau site
internet.

davantage en visitant le nouveau site
internet du Carrefour. « En pédiatrie sociale, nous voulons donner aux enfants
et aux jeunes la chance de s’exprimer
et le pouvoir de s’épanouir. Nous avons
voulu les impliquer dans le développement du logo qui sera pour eux finalement », a expliqué Vicki Trudel, GesVoici une belle occasion pour les en- tionnaire des programmes jeunesse
fants et les jeunes de laisser aller leur et du Carrefour de pédiatrie sociale du
créativité cet été. Le concours sera lan- Centre des services communautaires
cé le 14 juin et les participants auront Vanier (CSC Vanier).
jusqu’au 14 août pour soumettre leur
création à pediatrie@cscvanier.com. Il
Les 6 finalistes (3 par catégorie d’âge)
y aura deux catégories d’âge pour le
recevront une carte cadeau d’une
concours, une pour les 6 à 11 ans et
valeur de 50 $ de chez Toys « R » Us
l’autre pour les 12 à 17 ans. Les logos
(pour les plus jeunes) et de chez Gadevront bien représenter les enfants
et les jeunes de tout âge, ainsi que la briel Pizza (pour les ados). Leurs créamission et les valeurs du Carrefour de tions seront diffusées sur les médias
sociaux du CSC Vanier du 23 au 27
pédiatrie sociale de Vanier.
août, afin que la communauté puisse
Les participants pourront en apprendre voter pour leur logo préféré.

Le gagnant du concours sera dévoilé à la fin du mois d’août lors d’un événement spécial et il recevra une carte
cadeau d’une valeur de 200 $ de chez
Décathlon. Enfin, son chef-d’œuvre
sera l’inspiration pour la création du
logo officiel du Carrefour de pédiatrie
sociale qui sera publié sur le nouveau
site internet et sur leurs outils de marketing.

facilitant leur accès à des services de
santé et des services sociaux complets
« Nous aimerions remercier Gabriel et intégrés. Il s’adresse présentement
Pizza au 214, ch. Montréal, Toys « R » Us aux enfants et aux jeunes qui résident à
au 1200, boul. St. Laurent et Decathlon Vanier ou qui fréquentent une école de
au 1055, boul. St. Laurent d’avoir com- Vanier, ainsi qu’à leur famille. L’équipe
mandité le concours », a rajouté Vicki de pédiatres, infirmière praticienne,
Trudel.
travailleurs sociaux, avocats et autres
professionnels travaillent en collaboraLe Carrefour de pédiatrie sociale est tion pour promouvoir la santé optimale
un programme du CSC Vanier qui vise des enfants et des jeunes, et réduire
à soutenir le mieux-être et le dévelop- les sources de stress toxique et les
pement des enfants et des jeunes (0 à facteurs de risque qui nuisent à leur
17 ans) en situation de vulnérabilité, en développement.

Le mois des personnes aînées avec la Ville d’Ottawa
Le mois de juin est le Mois des personnes aînées en Ontario. Cette année,
le thème sera Rester en sécurité, actif et
branché. Célébrons ce mois en profitant
des nombreux cours et programmes
offerts en ce moment par la Ville d’Ottawa. En attendant que vous puissiez
vous retrouver, jetez un coup d’œil à la
liste d’activités récréatives et culturelles
présentées virtuellement.
Des activités gratuites
pour la santé mentale
Lancement de la série de programmes
Bien vieillir ensemble à la Bibliothèque
: Vendredis Santé, offerte par la Bibliothèque publique d’Ottawa en partenariat avec la Ville d’Ottawa et la série

est financée par le Plan Relatif aux Per- Ils ont des trousses d’activités pour chasonnes Âgées.
cun des programmes, qui contiennent
le matériel et les consignes. Le nombre
La série des Vendredis Santé pour d’inscriptions et de trousses étant limité,
les aînés est gratuite. La série de pro- nous vous encourageons à vous insgrammes commence au mois de juin (le crire aussitôt que possible. Ils vont vous
mois des personnes aînées) et continue contacter une semaine avant le comjusqu’en décembre. Les programmes mencement de la classe pour organiser
se dérouleront sur Zoom les vendredis les détails de ramassage des trousses.
matin, chaque semaine en anglais, et
deux fois par mois en français. Les par- Ils vont annoncer les classes dans le bilticipants pourront également se joindre let de blogue Vendredis Santé.
à eux sur Zoom ou par téléphone s’ils
n’ont pas accès à un ordinateur ou à Pour vous inscrire, il faut avoir une carte
l’internet. Chaque sujet fera l’objet d’un de membre de la Bibliothèque publique
atelier en deux parties. Les thèmes des d’Ottawa, gratuite pour tous les résiprogrammes seront le dessin, le mou- dents d’Ottawa. Obtenez une carte en
vement (tai-chi) et l’écriture.
ligne ou appelez InfoService 613-5802940.

Programmes virtuels pour les adultes
de 50+
Rester actif et occupé grâce à des cours
interactifs diffusés en direct est un
moyen idéal de promouvoir le bien-être
physique et mental. Une liste complète
de leurs programmes d’été sera disponible à la fin juin ou au début de juillet.
Pour des questions ou de l’assistance
lors de l’inscription, envoyez-leur un
courriel: virtual.virtuel@ottawa.ca
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Protéger sa santé mentale
La COVID-19 a présenté de nombreux
défis à notre communauté. Nous savons
que les mesures les plus sécuritaires
sont de s’éloigner les uns des autres.
Conserver une distance physique ne
signifie pas que nous ne pouvons pas
passer du temps avec notre famille et
nos amis. Nous devons simplement être
créatifs et trouver différentes façons de
nous amuser ensemble.
Nous savons que l’une des meilleures façons de protéger notre santé mentale est
de rester en contact. Cependant, nous
savons aussi que le fait de s’amuser fait
partie de la vie sociale. Voici quelques façons créatives de se retrouver, de s’amuser et de demeurer en sécurité.
Retrouvez vos proches
de façon virtuelle

en ligne qui nous permettent d’avoir des
conversations en personne tout en respectant la distanciation physique.

Il s’agit d’une période très inhabituelle
et il est normal de la trouver difficile.
Vous n’êtes pas seuls. Il y a des gens qui
peuvent aider. Si vous avez besoin de
Y a-t-il des partants
soutien, veuillez appeler le Centre de dépour une soirée de jeux?
tresse Ottawa et la région 24 heures sur
24, 7 jours sur 7 - 613-238-3311 (bilingue)
Si les soirées de jeux vous manquent, ou Tel-Aide Outaouais – 613-741-6433 en
jouez en ligne. Rassemblez un groupe français.
d’amis par clavardage vidéo et jouez
ensemble à votre jeu de société préféré. La clinique de consultation sans rendezMettez votre meilleur ami au défi et voyez vous (joignable au numéro 613-755-2277)
offre des séances de counseling grasi vous pouvez couler son cuirassé.
tuites en personne dans différents étaQue diriez-vous d’une nuit entre filles? blissements ainsi que des séances par
téléphone ou par appel vidéo, en franEst-ce que votre club de lecture ou les çais, en anglais, en arabe, en espagnol,
soirées arrosées avec vos amis vous en somali, en cantonais et en mandarin.
manquent? Ce n’est pas nécessaire. Réunissez-vous sur une plateforme en ligne Vous n’êtes pas seuls. Nous sommes
qui vous convient et faites quelque chose tous concernés.
que vous aimez tous! Discutez du dernier
livre que vous lisez ou jetez un coup d’œil L’équipe de Perspectives Vanier
à quelques-uns des tutoriels amusants et
simples de peinture disponibles en ligne.

Communiquez avec votre famille et vos
amis par téléphone, par message texte,
par clavardages vidéo et sur les médias
sociaux. Les outils numériques comme
Skype, Google Hangout et Facetime ne N’oubliez pas qu’il est normal de ne pas
sont que quelques-unes des plateformes aller bien
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Protecting Your Mental Health
COVID-19 has presented many challenges for us as a community. We know
that the safest actions for each of us to
take is to stay apart. Staying apart doesn’t
mean that we can’t spend time with our
family and friends. We simply have to be
creative and find different ways to have
fun together.
We know that one of the best ways we
can protect our mental health is to stay
connected. However, we also know that
part of being social is having fun. Here
are some creative ways to be together,
have fun and stay safe.
Gather with your loved ones, virtually
Connect with family and friends through
the phone, texting, video chats and social
media. Digital tools like Skype, Google
Hangout and Facetime are a just a few of

the online platforms that allow us to have
Remember, it’s okay to not be okay
face-to-face conversations while mainThis is a very unusual time and it is nortaining physical distancing.
mal to find it challenging. You are not
alone. There are people who can help.
Games night anyone?
If you need support please call the DisIf you are missing games night, play tress Centre Ottawa and Region 24/7 online. Get a group of friends together 613-238-3311 (Bilingual) or Tel-Aide Outhrough video chat and play your favou- taouais - 613-741-6433 in French.
rite board game together. Challenge your
best friend and see if you can sink their The Walk-in Counselling Clinic at 613battleship.
755-2277 offers free in person sessions
as well as video or phone counselling
sessions in English, French, Arabic, SpaHow about a girl’s night in
nish, Somali, Cantonese and Mandarin at
Do you miss your book club or paint a variety of different locations.
nights out with your friends? There is no
need. Get together on an online platform You are not alone. We are all in this togethat works for you and do something you ther.
all enjoy. Discuss the latest book you are
reading or check out some of the fun and The Perspectives Vanier Team
simple painting tutorials available online.
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Célébrer le mois de
l’histoire autochtone!
Pour célébrer le mois de l’histoire autochtone, le Centre des arts Shenkman
lance Rencontres avec des artistes. Les
14 et 21 juin, le Centre sans mur pour les
personnes aînées de l’organisme The
Good Companions diffusera en direct
deux incroyables événements de musique et de contes pour les personnes
aînées, par l’entremise de conférences
téléphoniques.

l’organisme The Good Companions en
composant le 613-236-0428, poste 2323,
ou en envoyant un courriel à l’adresse
scww@thegoodcompanions.ca.
Ces événements sont gratuits et ne nécessitent aucune connexion à l’internet.
Une ligne téléphonique suffit.
La série Rencontres avec des artistes,
en partenariat avec MASC, continuera
d’offrir aux personnes aînées d’Ottawa
des rencontres préenregistrées et diffusées en direct avec des artistes en français et en anglais tout au long de 2021.
Rencontres avec des artistes est généreusement financé par les fonds du Plan
Relatif aux Personnes Âgées de la Ville
d’Ottawa.

Le lundi 21 juin, Expériences Autochtones raconteront des histoires qui renferment les connaissances, les souvenirs
et l’identité des peuples et des communautés des Premières Nations de l’île de
la Tortue. Les personnes aînées découvriront la diversité et la richesse de la
culture autochtone à travers ces récits
Pour de plus amples renseignements
traditionnels uniques et authentiques.
ou si vous souhaitez réserver une
Si ces diffusions en direct vous inté- Rencontre, veuillez communiquer avec
ressent, veuillez contacter le Centre jolynn.sommervill@ottawa.ca
sans mur pour les personnes aînées de

Wacko Conspiracy Theories
that Blow Your Mind
You have to smile when you think of
all those outlandish ideas that float
around like the old favourite, “What
if all the people in China jumped at
once, would the earth wobble?”

so that we would thus all be perpetually “located” and controlled
by satellite in Big- Brother-is-Watching fashion. Whew, I can’t believe
I wrote that!

Or the belief that Elvis Presley’s This is so much fun in its outradeath was faked while some 6 % of geousness I hate to be a conspiraAmericans think the Apollo 11 Moon cy party pooper. Yet it seems to me
Landing was a hoax orchestrated
by Hollywood. (No Buzz Aldrin did
not punch those people in the face).
Then there are the Flat Earth Society
people (2 % believe in that). And
what of those who are convinced
Adolf Hitler survived World War II
and fled to Antartica? Or the moon.
(Today going to the moon is within
the realm of possibility since if you
have an extra $$ billion or two, Elon
Musk at SpaceX will sell you a ticket
to go there.)
The Kennedy Assassination spawned no less than 1000 books opining on the alleged perpetrator(s).
Meanwhile some rabid anti-Popists
have claimed the Pontif is the Antichrist. Sweet Francis, no!

PER SP ECT IV E S VAN IE R, JU IN / J UN E 20 21

Conspiracy theorists inevitably
make reference to “them” who like
the age old Illuminati (hello Dan
Brown and the Da Vinci Code) are
the uber rich and powerful (substitute your fav billionaire – Bill Gates,
Mark Zukerberg, George Soros,
etc…) who supposedly want to
control you and take over the world.

unthinkable that so many filthy rich
egomaniacs could sweetly, unselfishly bond in any kind of world-wide
collaborative agenda.
Isn’t that very idea the most wacko
theory of all?

But these theories are small beer Yet it may come to pass that some
compared to the latest hoot: na- of today’s conspiracies may bemely that Big Pharma is behind a come tomorrow’s prophecies…
vast montage that wants the world
vaccinated because within the serum of the vaccine there is some
magnetic sensor element that
could connect with the 5G Network
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To Happy Seniors, Age is Just a Number
“Old age is like winter for many seniors Faubert and Alena Peroutka who opebut for the wise and the optimists, it is the rate the Elishka Farm. Gilles was always
interested in farming. When he was
joyous time of harvest.”
about twelve, his mother suffered from
June is Senior Month in Ontario and this depression and the children had to be
year’s theme is “Stay safe, active and placed in foster care. Gilles chose to
connected”. The pandemic has impac- go with the Paradis foster parents who
ted the lives of seniors in many ways owned a farm and he loved it! He learbut with the vaccine roll-out there ned to drive the tractor and help with
is light at the end of the tunnel. Most various chores. He also spent some
seniors are healthy, active and resi- time at our farm during the summer
lient and have future plans that keep and dreamed of owning a farm of his
them going, whether it be travelling, own one day. He wanted to garden
art, gardening, moving to a new place, and care for animals, but first went into
volunteering, making plans with family business.
or more…
His dream came true when he met
Outdoor events have reopened so on Alena. They purchased the 85-acre
May 30th, we drove to the Navan Far- farm near Hawkesbury that she had
mers’ Market. There was something for owned with her ex-husband. Other
everyone and we had the pleasure of than the 1902 brick house and farm
reconnecting with my cousins, Gilles buildings, there is an ancient wooden

pioneer house that dates back to the
18th century on their property. So Gilles
could finally pursue his passion: garden and be self-sufficient! They raise
animals: goats, sheep, donkeys, cattle,
ducks, chickens, a potbellied pig called Eckhart, cats and dogs.
Gilles is now 68 and does not plan to
slow down any time soon! He says
that as long as you have plans, life
goes on! They are looking to build a
third hothouse because they start their
own plants early. They sell their meat
and produce at different markets and
from home. Gilles has planted 54 apple
trees and two prune trees. They already have raspberry bushes but will add
blueberry plants as Alena makes delicious jams. Gilles’ moto is “Plant for the
future. If everyone does this, our planet
will benefit.” He doesn’t think about

retiring. His inspiration comes from one
of his neighbours, an 80 year-old farmer who has no plans to stop.
As Francis of Assisi said, “Start by doing
what’s necessary; then do what’s possible, and suddenly you are doing the
impossible.”
Should you be interested, Gilles and
Alena of Elishka Farm will be offering
their organic produce and meat, jams,
pickles and Alena’s soaps and other
crafts at the Cumberland Market on
Dunning Road on Saturdays.
And since Father’s Day is coming, I
want to salute all the wonderful, caring
fathers of all ages who inspire us! Enjoy
life!
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Vanier’s Traffic Signal Boxes Get Decorated
“A few months ago, I was approached
by the Vanier Community Association
with an idea to beautify a few utility
boxes around the neighbourhood. Although it was a dream opportunity for
me as an artist, I thought that it would
be much more meaningful if these
boxes were adorned with artworks
from different cultural backgrounds
that could represent and celebrate the
rich diversity of the neighbourhood. I
chose to act as a curator of this project
and invited local artists to take part
in this open-air gallery in the streets
of Vanier. As a result, this collection
of artworks features a dazzling array
of styles and techniques, as well as
beautiful imagery and symbolism from
around the world,» said Kseniya Tsoy,
Curator and Project Manager.
“This project was sponsored by the
City of Ottawa’s The Building Better
Revitalized Neighbourhoods (BBRN) in
close collaboration with Vanier Community Association and with support
of the Vanier BIA,” added Tsoy.

(Photo : Suzanne Lépine)

(Photo : Suzanne Lépine)

The signal box called Esprit libre
(Free Spirit) found at the corner
of McArthur Ave and Lafontaine
Ave is done by Héritier Bilaka.
Héritier is a professional visual
artist who works in traditional
Nunavut. His works are colourful and and digital painting and illuswhimsical interpretations of Inuit le- tration. Originally from the Degends featuring beautiful imagery of mocratic Republic of Congo, he
the Great North.
divides his time between Ottawa
and Pickering, ON.

The signal box called Te extraño mama found at the corner of McArthur Ave and North River Rd is done by Edgar Hernandez. He works
sculpture, film, media projection and digital technologies with a focus on the difficult questions of habitat renewal, conservation and
restoration. Edgar speaks Mayan from Guatemala.
The signal box (featured on the cover
page) found on the corner of McArthur
Ave at Olmstead called Sedna and
Seal is done by Alexander Angnaluak
and he is a visual artist from Kugluktuk,
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Mayor’s Canada Day
for Seniors Not Held
Residents are advised that the Mayor’s
Annual Canada Day Celebration for
Seniors, usually held on July 1 in the
Aberdeen Pavilion at Lansdowne Park,
will not take place this year.

Due to the situation of the COVID-19
pandemic, the Mayor’s Annual Canada
Day Celebration for Seniors is being
cancelled. The health and safety of all
residents is of paramount importance.

Fête du Canada du maire
pour les aînés annulée
La ville d’Ottawa souhaite informer les
résidents que la Célébration annuelle
de la fête du Canada du maire pour
les aînés, qui a habituellement lieu le
1er juillet au pavillon Aberdeen du parc
Lansdowne, est annulée cette année.

C’est en raison de la pandémie de COVID-19 que cette célébration annuelle
a été annulée. La santé et la sécurité
de tous les résidents sont d’une importance capitale.

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

LETTRE Ouverte

Open LETTER

CITY GRANT TO PORSCHE DEALERSHIP
Overbrook and Vanier are inextricably
linked and so what is good for one is
good for the other and vice-versa. Sadly, or perhaps happily, what they both
have in common is that the majority of
the population belongs to the low-income group, assuming that they even
have an income. Thus most of the residents can be thought of as pedestrians
- although they may possess a low end
bicycle.

rely something could have been done
to halt the proliferation of pay day loan
houses, pawn shops and other less
attractive features of life on Montreal
Road? You may point to the sixty-four
million dollar Revitalization now under
way. Unfortunately, this is merely a
glorified sewer renovation project that
ignores the need for wider sidewalks.
Yes, bicycle tracks will be added, but
only part way; and oddly, for motor
vehicles, the design calls for two lanes
It is not surprising then that City of Otta- west and one east. What happened to
wa, in common with so many other ci- the ingenuity and common sense apties in the northern hemisphere, treats plied to the renovation of Elgin Street?
its «east end» with little regard. How
else to interpret the City’s encourage- It is understood that many of our proment - to put it politely - of both a huge blems cannot be solved over-night
shelter and even bigger car dealership - the need for affordable housing and
on our main street. Where in Ottawa community health clinics, for example.
could you also find such an incredible However, in the short term, you could
conjunction? To suggest that they will demonstrate that, as councillors, you
encourage new business to lay down have the interests of the less fortunate
roots on Montreal Road is laughable.
at heart by voting against the use of
What is not amusing is the disdain, not scarce dollars to assist a car dealership
to say contempt, demonstrated by the that will do nothing for the residents of
City for the residents of our two com- Overbrook and Vanier, be they rich or
munities. Whatever the cause Mon- poor.
treal Road has deteriorated in recent
years, well before the pandemic. Su- Andrew Lumsden

Vanier’s Cultural Strategy
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(Photo: CMHC)

The story of Vanier has always been
created by residents and entrepreneurs who were ahead of the curve.
The Vanier Community Association
invites you to play an integral and
active role in bringing a new cultural
strategy to life in the community. Vanier, with its rich socio-cultural heritage, is at a key moment in its cultural
and socio-economic story. Here is a
unique opportunity for you to contribute your ideas and dreams to a col-

lective cultural vision of Vanier.
The third consultation forum is being
held on Tuesday June 29, 2021, from 6
p.m. to 8 p.m.
To register free of charge: https://
www.surveymonkey.com/
r/98288WZ.
For more information contact:
culturesvanier.acv.vca@gmail.com.

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

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

11

AGA du CSC Vanier
Le Centre des services communautaires de Vanier (CSC Vanier) a tenu son
assemblée annuelle de façon virtuelle,
le 11 mai 2021.

L’équipe de gestion a suivi les
consignes prescrites et les développements autant sur le plan national, provincial et municipal, afin de continuer
à offrir leurs services désignés essenL’année 2020 a marqué non seule- tiels ainsi que d’autres services d’appui
ment l’histoire du CSC Vanier, mais qu’ils ont jugés importants pour venir
aussi l’histoire collective de notre en aide à leur clientèle.
communauté, de notre pays, et de la
planète. L’actualité a mis à l’épreuve Plusieurs partenaires communautaires
leurs valeurs les plus fondamentales, se sont tournés vers eux pour apainsi que la grande capacité de rési- prendre de leurs pratiques et mesures
lience et d’adaptabilité de leur équipe de rétablissement.
d’employés et de bénévoles, qui leur
ont permis d’assurer l’offre de services Afin de répondre aux besoins des perdestinés à répondre aux besoins es- sonnes marginalisées, à la demande
sentiels et changeants de notre com- de la Ville, un centre de répit pour les
munauté.
personnes sans-abri ou à risque de le
devenir, a été mis en place à l’aréna
Suivant le décret de la crise pandé- Bernard-Grandmaître. Notre personmique et la fermeture temporaire de nel de l’accueil appuie cette activité,
leurs services, le comité de direction du afin de venir en aide aux personnes en
CSC Vanier s’est rapidement regroupé situation de crise ou ayant des besoins
afin de développer des stratégies vi- urgents. De plus, en collaboration avec
sant l’offre de services essentiels pour le Groupe de travail d’urgence de l’Onaccompagner notre communauté. Dès tario-Ottawa et de l’Hôpital Montfort,
le 23 mars 2020, une panoplie de ser- une clinique de dépistage est offerte
vices étaient disponibles virtuellement 2 jours par semaine (mardi et jeudi) au
pour venir en aide aux résidents, tandis 270 avenue Marier pour faciliter l’accès
qu’une équipe d’employés se mobili- de notre communauté au test de désait pour ouvrir le comptoir alimentaire pistage de la COVID.
Partage Vanier.

Au cours de la dernière année, le CSC
Vanier a été invité à prendre en charge
le programme des TÉÉ (Travailleurs
d’établissement dans les écoles) des
deux conseils scolaires francophones
d’Ottawa. Dix postes, ainsi qu’un poste
de coordination, s’ajouteront à l’équipe
des services d’établissement du
Centre. Cet ajout permettra un continuum de services complet et sans interruption pour les enfants à l’école et
leurs familles nouvelles arrivantes au
Canada.

Malgré ceci, les défis sont importants
pour maintenir l’offre de services,
faute de financement. De nombreuses
approches auprès des bailleurs de
fonds, décideurs et politiciens, n’ont pu
confirmer la pérennité du programme.
Par contre, leurs efforts font en sorte
que les partenaires reconnaissent les
bienfaits de ce service en offrant du
financement temporaire qui permet de
continuer les opérations.
Le travail de revendication et d’intercession de la Coalition des centres
de santé et de ressources communautaires se poursuit. Une campagne
de sensibilisation vise à informer les
conseillers municipaux de l’importance
d’investir dans les services sociaux,
qui sont au coeur de l’infrastructure
sociale de notre ville. La pandémie a
fait ressortir les manques importants
en matière de services de soutien à la
population.

Les services d’établissement du CSC
Vanier complémentent et contribuent
comme membre fondateur à la création du PAF (Point d’accueil francophone), qui est une initiative regroupant dix prestataires de services aux
nouveaux arrivants francophones d’Ottawa et de l’Est de l’Ontario. Le PAF
a débuté ses opérations à l’automne
permettant aux nouveaux arrivants de
naviguer rapidement et efficacement
via ce centre d’aiguillage vers les ser- Le processus d’agrément, entamé en
vices francophones.
2019, s’est terminé à la fin décembre
2020, le CCA a confirmé le plein agréLe Carrefour de pédiatrie sociale de ment du CSC Vanier.
Vanier (CPSV) connaît des succès
auprès des familles les plus marginalisées de notre communauté.

Stratégie culturelle de Vanier
Une invitation est lancée aux résidents,
travailleurs, commerçants de Vanier à
participer au Forum Cultures Vanier le
mardi 29 juin, de 18 h à 20 h.
L’Association communautaire de Vanier vous invite à jouer un rôle intégral
et actif dans la mise en œuvre de la
nouvelle stratégie culturelle de notre

communauté. Doté d’un patrimoine
socioculturel notoire, voilà que le quartier Vanier se situe à un carrefour de
son histoire culturelle et socio-économique. Riches de notre diversité,
voici une occasion unique pour vous
de partager vos idées et vos rêves et
de contribuer à la vision culturelle de
Vanier.

Pour s’inscrire sans frais : https://www.
surveymonkey.com/r/98288WZ. Vous
aurez la chance de participer au troisième forum de consultation. Pour tout
autre renseignement : culturesvanier.
acv.vca@gmail.com
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Nouvelle direction aux Éditions David
Frédéric Brisson occupe, depuis le
1er juin 2021, le poste de directeur général des Éditions David, succédant
ainsi à Marc Haentjens.
Jusqu’à tout récemment, Frédéric était
le directeur général au Regroupement
des éditeurs franco-canadiens (REFC),
un organisme qui appuie le rayonnement des maisons d’édition franco-canadiennes. Précédemment, il
a été responsable du programme de
deuxième cycle en édition de l’Université de Sherbrooke, une institution où
il a également complété un doctorat
en Études françaises. C’est donc avec
un vaste bagage de connaissances et
d’expériences qu’il prend la direction
des Éditions David. La maison d’édition aura été dirigée pendant douze

(Photo : Izabel Barsive)

Frédéric Brisson

années par Marc Haentjens, qui avait tout le processus éditorial et promorepris en 2009 le relais du fondateur, tionnel., a expliqué Frédéric Brisson. Je
Yvon Malette.
m’efforcerai de demeurer à l’écoute de
la communauté littéraire et du public
Frédéric Brisson se dit « honoré de franco-canadien, à l’affût de nouvelles
succéder à deux bâtisseurs remar- opportunités et d’approches novaquables » que furent Marc Haentjens trices, et de travailler sans relâche au
et Yvon Malette. Il est aussi enthou- rayonnement national et international
siaste à l’idée de travailler avec la des ouvrages que nous publierons ».
solide équipe de collaborateurs et de
collaboratrices, d’auteurs et d’autrices Les Éditions David s’installent à Vanier
des Éditions David.
au 269, rue Montfort (voir publicité à la
page 10).
« La maison d’édition dispose d’une
réputation enviable sur la scène littéraire, poursuit un mandat généraliste
tout en développant des collections
originales comme ‟14/18” et ‟Haïku”, et
accompagne ses auteurs et ses autrices de façon exemplaire à travers

CECCE obtient un partenariat exclusif avec
Le centre de la nature Little Ray’s
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Le Conseil des écoles catholiques
du Centre-Est (CECCE) a conclu un
partenariat exclusif avec Le centre de
la nature Little Ray’s. Ainsi, à compter
de la prochaine rentrée scolaire, des
milliers d’élèves du programme maternelle-jardin et de l’élémentaire du
CECCE pourront profiter des ateliers
de Little Ray’s, soit en mode virtuel ou
lors de classes en nature.
Le CECCE est le premier conseil scolaire francophone à bénéficier de ce
partenariat avec Le centre de la nature
Little Ray’s. Cette nouvelle offre pédagogique permettra aux élèves de vivre
des expériences éducatives stimulantes, divertissantes et authentiques,
qui en prime cadrent parfaitement
avec l’une des priorités du Conseil,
soit de transformer l’expérience d’apprentissage des élèves.
Le centre de la nature Little Ray’s est le
plus grand établissement de sauvetage faunique au Canada, et offre également un des programmes d’éduca-

tion et de sensibilisation aux animaux
les plus étendus en Amérique du
Nord. Le centre dispose aussi d’une
exposition itinérante primée d’animaux vivants. Le centre est toujours
dirigé par Paul et Sheri Goulet, avec la
même passion qu’à leur tout début il y
a plus de 25 ans.

ontarienne.

Les élèves de la maternelle à la 6e
année inscrits à l’Académie d’apprentissage virtuel (AAV) ainsi qu’au Centre
d’enseignement personnalisé virtuel
(CEPV) du CECCE pourront également
bénéficier de sessions virtuelles harmonisées avec le programme-cadre
de sciences de l’AAV. Les sessions
C’est pour qui?
virtuelles, présentées par l’équipe
Les élèves de la maternelle et du d’experts de Little Ray’s, mettront de
jardin d’enfants inscrits au tout nou- l’avant les animaux du monde entier.
veau mode d’apprentissage flexible
Explor’A. Ce mode d’apprentissage « C’est un réel plaisir de pouvoir offrir
comporte également une option cette opportunité aux jeunes de nos
Classe en nature. Les élèves inscrits écoles. C’est une opportunité d’offrir
à cette option auront accès, une fois des apprentissages concrets et de
par semaine, à une expérience d’ap- sensibiliser les élèves à l’importance
prentissage unique offerte en pleine de la faune et des écosystèmes. Ce
forêt ou nature. De plus, quelques sont des actions qui par la bande
fois par année, lors de ces sorties, les contribuent également à former des
élèves pourront profiter de l’exper- écocitoyennes et des écocitoyens,
tise de l’équipe du Centre de la nature l’une des missions très chères au
Little Ray’s pour découvrir les animaux CECCE », a affirmé Johanne Lacombe,
dans la nature qui les entoure, et ainsi présidente du CECCE.
s’éveiller à la préservation de la faune

« Avec ce partenariat exclusif, le
CECCE innove une fois de plus en
offrant aux élèves des opportunités
d’apprentissages uniques et novatrices, en pleine nature. Je suis certain
que les sorties, tout comme les ateliers virtuels, sauront ravir les élèves,
qui développeront peut-être un intérêt pour les animaux qui les suivra
toute leur vie », a indiqué Marc Bertrand, directeur de l’éducation au
CECCE.
« Le Centre de la nature Little Ray’s est
fier de ce partenariat conclu avec le
CECCE et toute l’équipe a très hâte de
rencontrer les élèves dans le cadre
d’activités immersives stimulantes. La
programmation éducative inspirante
que nous leur réservons cadre parfaitement avec la mission du centre qui
est de sensibiliser et de protéger la
faune », a ajouté Paul “Little Ray” Goulet, propriétaire du Centre de la nature
Little Ray’s.
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Five Simple Tips to Keep Your Identity Safe
“Recovering from identity theft can be
tough. There are easy steps you can
take each day to keep your identity
safe and secure. I regrouped them into
five best practices to help keep your
personal information from falling into
the wrong hands in-person or online. I
hope this information helps you avoid
identity theft and find more peace-ofmind in your daily life,” explained Marc
LaFontaine.
Shred it and forget it
Shred or cut up any mail that contains

sensitive information and remove shipping labels from boxes before recycling. To opt out of unwanted marketing mail, visit the Canada Post website
to remove your name from their name
and address database for up to three
years at a time.

Conduct a Social Media Privacy Audit

Mind your data

Double check your social media settings to make sure private information
like your birth year or cell phone number isn’t public.

If you have linked apps to your Facebook account, check the “off-Facebook
activity” tool. You can see who is using
your information and adjust security
settings accordingly.

Set strong passwords
Watch your WiFi
If you need to use a public WiFi network
to take care of sensitive tasks, consider
a virtual private network (VPN) to keep
your connection safe or wait until you’re
on a secure network.

Information compiled and shared by:
Make it harder for hackers to access Marc LaFontaine, Re/Max 613 720your personal data, with a strong 5006.
password that consists of 12 or more
characters that include numbers, capital letters and symbols.

Graduation HIPPY
Sittana Hamadou et Angeline Bernadin
Le dimanche 30 mai dernier lors de la
cérémonie de remise des diplômes, le
programme HIPPY, Instruction à domicile pour parents d’enfants d’âge préscolaire, a célébré les parents et enfants
qui ont complété le programme.

De plus, les parents inscrits bénéficient
de ressources, d’ateliers et d’activités
familiales.
« Un grand merci pour cet adorable
programme qui a eu un impact positif
sur toute ma famille. J’ai pu préparer
mes enfants pour l’école et bénéficier
des services qui m’ont aidé à réussir
mon parcours d’intégration professionnelle et personnelle. Merci encore

une fois HIPPY », a expliqué Hanane
Essaoudi, parent.
Vous êtes une famille nouvellement
arrivée au Canada? Vous êtes le parent
d’un enfant de 3 ou 4 ans? La réussite
scolaire de votre enfant vous tient à
cœur? Devenez une famille HIPPY!
Chaque semaine une visiteuse à domicile vous fournira une trousse de matériel et des livres pour que vous puissiez compléter les activités avec votre
enfant. C’est gratuit et amusant! Inscrivez-vous dès maintenant pour l’année
2021-2022 qui débutera en septembre
2021. Veuillez communiquer avec la
coordination du programme au 613744-2892 poste 1075 ou par courriel à
hippy@cscvanier.com
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L’activité étant virtuelle s’est déroulée
sur Zoom. Une centaine de personnes
étaient présents pour célébrer 18 finissants. La cérémonie a débuté par des
salutations, quelques remerciements
et félicitations, suivis de vidéos pré(Photo : Hanane Essaoudi)
sentant les activités accomplies par
Nada Anfetouak
les enfants. On pouvait voir les enfants
habillés en toges et chapeaux de diplômés tenant leur certificat en main Les enfants ont également dansé la
montrant leur fierté d’avoir complété le Zumba animée par l’instructrice Mimi.
HIPPY est un programme de 30 seprogramme.

maines offert gratuitement par le
Centre des services communautaires Vanier. Il renforce la capacité
des familles et des communautés en
donnant confiance aux parents à activement préparer leur enfant pour la
réussite à l’école et dans la vie.
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Navigating Online
Crime Prevention Ottawa (CPO) has
now released a new tool to help
people spot the differences between
healthy online flirtations and hidden
harassment. You can find the new tool
at: www.crimepreventionottawa.ca/
flirtationshipsEN

Online harassment: Get the facts
There are 62% of girls in Canada who
have been harassed or abused online
(Plan International).
People of colour and 2SLGBTQ+
people are disproportionally targeted
by online harassers (Harvard Business
Review).

Crime Prevention Ottawa has released
this new tool to help people spot the
differences between healthy online
Online harassment is a serious issue.
flirtations and hidden harassment.
That’s why CPO developed the new
The Canadian Human Rights Com- Navigating online flirtationships and
mission defines harassment as, “any harassment tool. It’s designed to help
unwanted physical or verbal behaviour people of all ages safely chat online
that offends or humiliates you.” This in- and features: a checklist to idencludes unwelcome online interactions. tify harassment; examples of healthy
As we spend more time behind our chats versus harassment and links to
screens than ever before, it’s impor- resources and support.
tant to know how to stay safe online.

Naviguer en ligne
Prévention du crime Ottawa (PCO) a
maintenant publié un nouvel outil
pour aider les gens à repérer les différences entre les flirts en ligne sains
et le harcèlement caché. Vous pouvez
consulter et découvrir ce nouvel outil
au : www.crimepreventionottawa.ca/
flirtationsFR

Les personnes de couleur et les personnes appartenant à des communautés 2SLGBTQ+ sont ciblées de
façon disproportionnée par les harceleurs en ligne (étude du Harvard Business Review).

Le harcèlement en ligne est un problème dont il ne faut pas minimiser la
gravité. C’est pourquoi PCO a mis au
point ce nouvel outil appelé « Naviguer les flirts et le harcèlement en
La Commission canadienne des droits ligne », qui est conçu pour aider les
de la personne définit le harcèlement gens de tous âges à avoir des discuscomme « tout comportement phy- sions saines en ligne.
sique ou verbal indésirable qui choque
ou humilie ». Cela englobe les interac- Cet outil comprend : une liste de
tions en ligne non sollicitées. Comme points permettant de déterminer s’il
nous passons plus de temps que ja- s’agit de harcèlement, des exemples
mais derrière nos écrans, il est impor- de conversations saines et de propos
tant de connaître les moyens à notre pouvant être qualifiés de harcèledisposition pour demeurer en sécurité ments et des liens vers des ressources
et des services de soutien.
en ligne.
Prévention du crime Ottawa offre un
nouvel outil pour aider les gens à différencier les tentatives saines de flirt
en ligne du harcèlement dissimulé.
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en ligne (Plan International).

Harcèlement en ligne
Il y a 62 % des filles au Canada qui ont
subi du harcèlement ou de la violence
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PARTAGE VANIER
« Je trouve que le fait d’assurer la livraison de Perspectives Vanier rend
service à ma communauté. Je fais ainsi
une petite différence et ceci me permet de saluer mes voisins à l’occasion
», a avancé Jacques de Moissac.

“Delivering Perspectives Vanier is not
that hard. As a bonus I sometimes get
to meet some of my neighbors and
just for that it’s worth my time,” said
Jacques de Moissac.

Pensons à eux…
Let’s not forget them…
613 744-2892

Vanier redonne
La vente de garage « Vanier redonne » qui se déroule d’un bout à l’autre de
Vanier est prévue le 28 août prochain. Il y aura plus de détails dans l’édition du
mois d’août 2021 de Perspectives Vanier.

Vanier Gives Back

Intricacy
Instigates
Intrigue

This year’s neighborhood-wide garage sale is scheduled for August 28, 2021.
More details in the August 2021 issue of Perspectives Vanier. Just save the date
for now!

“As indicated in its title, this 36 in. (91cm) W x 24 in. (90.96 cm) H pencil/mylar instigates abstract thoughts. The precisely minute lines, curves, shapes,
all incite curiosity. Colours, shades and tones further queries just what it is.
Doesn’t its peculiarity still question just how many tiny bits are truly needed? All the hints do lead to or away from verification, but what order
reveals their certainty? Then the mind jumps back out to reality: When will
‘the truth, the whole truth and nothing but the truth’ be fully put forward
and justice prevail?”
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