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La députée sortante Mme Lucille Collard
a remporté et conservé la circonscription provinciale d’Ottawa-Vanier dans
le giron du Parti libéral de l’Ontario. Les
partisans libéraux s’étaient donné rendez-vous dans des locaux de La Nouvelle-Scène sur la rue King-Edward.

vateur de Doug Ford aura consolidé sa
majorité et pourra gouverner avec une
confortable majorité lors des quatre
prochaines années. Cette élection
aura coûté le poste aux chefs Andrea
Horwath et Steven Del Duca respectivement du Nouveau parti démocratique de l’Ontario et du Parti libéral de
La chaîne de Radio-Canada a annoncé l’Ontario.
la victoire de Mme Collard vers 21 h 45
Lucille Collard
lors de la soirée électorale du 2 juin dernier. Il existe toujours une atmosphère
surréelle lorsque la candidate locale « Je suis heureuse d’avoir gagné. Ce
gagne son élection et que son parti soir, nous célébrons la victoire et je vais
au niveau provincial ne remporte pas représenter la circonscription d’Ottawaautant de sièges qu’il aurait été souhai- Vanier à Queen’s Park. Je vais continuer
table.
à travailler très fort pour tous les résidents d’Ottawa-Vanier. Que vous ayez
Le gouvernement progressiste-conser- voté pour moi ou pas et même ceux qui

n’ont pas voté. Je vais continuer à jouer
mon rôle », a expliqué Mme Collard.
« Nous allons prendre le temps d’analyser les résultats. Après 31 jours, qui ont
été assez intenses, je veux remercier
ma belle équipe qui a travaillé fort du
matin au soir afin d’assurer ma réélection. Il existe des affinités entre le Parti
libéral de l’Ontario et les électeurs de
la circonscription d’Ottawa-Vanier », a
conclu Mme Collard.
Résultats
Lucille Collard (Lib) 41 % ou 15 253 votes
Lyra Evans (NPD)
25,5 % ou 9 503 votes
Patrick Mayangi (PPC) 20,2 % ou 7 523 votes
Christian Proulx (PV) 7,9 % ou 2 932 votes
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Prix du bâtisseur de la ville

Le 13 avril dernier, le Maire d’Ottawa a
entamé la réunion du Conseil municipal en décernant le Prix du bâtisseur
de la ville à deux représentantes francophones de l’équipe de formation du
Réseau Fierté des Aîné(e)s d’Ottawa.
Les Vaniéroises Johanne Leroux et Carmen Paquette ont accepté le Prix du
Maire Watson; ce dernier était assisté
de la conseillère Catherine McKenney,
dont le quartier accueille le bureau du
Réseau.
Selon le site internet de la Ville, le Prix
de bâtisseur de la ville décerné par le
maire est une distinction civile qui vise
à reconnaître un particulier, un groupe
ou un organisme qui, par ses services
bénévoles exceptionnels ou ses initiatives exemplaires, a fait preuve d’un
engagement profond envers notre ville
d’Ottawa afin d’en faire un meilleur
endroit aujourd’hui et pour l’avenir. Le
Prix peut récompenser l’ensemble des
réalisations, des actes de bonté remarquables, des activités de bienfaisance

(Photo : courtoisie)

Dans l’ordre habituel : Jim Watson, maire, Johanne Leroux,
Carmen Paquette et Catherine McKenney, conseillère.

inspirantes, de développement d’une mier est de sensibiliser les organismes
conscience communautaire ou toute communautaires et les fournisseurs
autre réalisation exemplaire.
de services aux personnes aînées au
fait que leurs membres, leur clientèle,
L’équipe de formation du Réseau Fierté leur personnel et leurs bénévoles comse compose uniquement de bénévoles. prennent aussi des personnes issues
Le contenu et le déroulement des for- de la communauté 2ELGBTQIA+ (bispimations sont toujours adaptés aux be- rituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles,
soins des participants. L’objectif pre- transgenres, queer, intersexes ou
asexuelles). L’équipe vise à outiller les
organismes et les fournisseurs de services à devenir des alliés et à s’afficher
à ce titre, dans un esprit d’équité et d’inclusion. Ainsi, on espère éviter que des
personnes aînées 2ELGBTQIA+, dont la
communauté entière forme 10% de la
population générale, soient tentées de
Le 26 juin 2022, le Muséoparc re- La ville d’Ottawa recommande donc retourner au placard par crainte de subir
cherche des bénévoles et résidents l’installation d’un piège en toile de jute des formes d’intimidation, de violence
de Vanier, de 13 h à 16 h, à la deuxième afin de réduire le nombre de chenilles ou de négligence.
phase de l’élimination des spongieuses. sur les arbres.
La spongieuse ( Lymantria dispar dispar
ou LDD) est un insecte qui se nourrit de Venez donc donner un coup de main
feuilles d’arbres au stade chenille.
afin de protéger les arbres de l’érablière de la forêt Richelieu.
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Recherchons bénévoles

Looking for Volunteers
On June 26, 2022, the Museopark invite
volunteers and residents of Vanier, from
1 p.m. to 4 p.m., to participate in the 2nd
phase of the LDD moth removal event.
The LDD moth (Lymantria dispar dispar
or LDD) is an insect that feeds on tree
leaves in the caterpillar stage.

The City of Ottawa recommends the
use of a burlap barrier trap to reduce
the number of caterpillars on trees.
Come and give them a hand to protect
the trees of the Richelieu forest’s sugar
bush.

À Vanier, l’équipe a reçu un accueil chaleureux lors de formations offertes aux
résidentes et résidents du Centre d’accueil Champlain ainsi qu’aux membres
du Centre Pauline-Charron.
Pour tout renseignement ou pour
accueillir une formation en français ou
en anglais, en format présentiel, hybride
ou virtuel, communiquez avec Amanda
Kristalovich, coordonnatrice du programme LGBTQ2+ : AKristalovich@
thegoodcompanions.ca ou 613-2360428 poste 2353.
Le site internet du Réseau Fierté des
Aîné(e)s d’Ottawa est disponible en
anglais et est en voie de traduction :
https://ospn-rfao.ca/

Le Service à l’enfance Aladin, site du Rocher offre des services éducatifs à
l’enfance en français pour les familles de Vanier et d’Overbrook
Nous offrons des programmes éducatifs de qualité pour les enfants de la
naissance à 3.5 ans, du lundi au vendredi, à l’année longue.

Pour de plus amples informations,
SVP contactez Claudine ou Patricia
à durocher@aladin.services
ou au 613-746-8194
pour vérifier la disponibilité des places
pour poupons, bambins et préscolaires.
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Racism in Health Care
The Wabano Centre for Aboriginal
Health and Ottawa Aboriginal Coalition released on May 25, 2022, a damning report inviting Ontario political
parties to end racism in health care.
“In health care – we have the duty to
care,” said Allison Fisher, Executive
Director at Wabano (picture on the
front).
“The conclusions in this report are
horrific but unfortunately, not surprising. Indigenous-specific racism is
embedded in Canada’s colonial history, and only by taking responsibility can we achieve better health outcomes for Indigenous peoples in this
country,” says Allison Fisher.
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Vente de garage

“Given your history, you will likely be Une vente de garage est organisée
an addict…. in fact, you already are an par de nombreuses familles, le samedi 25 juin, de 9 h à 14 h, par la Cooaddict.”
pérative Jeanneville, située au coin
The report outlines the following un- de la Promenade Vanier et de la rue
settling findings: 76% of participants Deschamps.
felt they could have received better
service if they were able to hide their
Indigenous identity; 26% of all reported incidents of anti-Indigenous racism also included one or more types
of discrimination based on gender,
sexual orientation, age, or disability;
78% reported that they sometimes or
always experience anti-Indigenous
racism in the health care system; 59%
felt their experience of racism and
discrimination had negatively impacted their physical well-being and 73%
felt their experience of racism and
discrimination had negatively impacted their mental well-being.

Non-Indigenous health care providers working in hospital emergency
departments and maternity wards
especially, in paramedic services, and
Dr. Vera Etches
in community settings like clinics view
Indigenous people as racially inferior, diseased, addicted, and mentally Dr. Vera Etches is our Medical Officer
unwell, a burden, angry and aggres- of Health for Ottawa Public Health
sive, and bad parents.
(OPH) and she responded initially to
the report. “Our goal is not to talk our
Findings
way out of being described as racist
but to take action in order to stop
The report cites a conversation racism in our health care system,” acbetween a nursing student and her knowledged Dr. Etches.
teacher about an Indigenous woman
who had a C-section as a result of a “In a way, I am grateful for this report
high-risk pregnancy; she quotes the which should be viewed as a starting
teacher as saying: “Don’t be politi- block to working towards putting an
cal with me. You are to do what I’m end to racism in our Champlain region
saying. These people think they own health care organizations. We needed
the country when we are the ones to hear the voices of the Indigenous
that own this country. These people people who took part in this study,”
are junk.” Or, the anesthesiologist concluded Dr. Etches.
treating a young Indigenous woman
with a large abscess as a result of a For the full report, visit www.wabano.
ruptured appendix who was in a great com/SYS or www.ottawaaboriginaldeal of pain and needing medication: coalition.ca.
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Qu’est-ce que la maladie de Lyme?
Le Bureau de santé de l’est de l’Ontario met
en garde les résidents face aux populations
de tiques à pattes noires qui vivent dans les
cinq comtés de l’Est. La maladie de Lyme
est une condition grave qui est transmise
aux humains par la morsure d’une tique à
pattes noires infectée (aussi appelée tique
du cerf). Dans la plupart des cas, la maladie de Lyme est traitée efficacement avec
des antibiotiques. Cependant, s’ils ne sont
pas traités, les symptômes peuvent durer
des mois ou des années et causer des problèmes de santé graves.

sin. Puisqu’elles sont incapables de voler, éruption cutanée qui s’agrandit (cepenles tiques se déplacent lentement au sol dant, bien des gens n’ont pas ou ne voient
pas d’éruption).
ou s’installent dans les herbes hautes.
La morsure d’une tique n’est habituellement pas douloureuse; vous ne saurez
peut-être pas que vous avez été mordu.
C’est pourquoi il est important de prendre
les mesures nécessaires pour vous protéger, et de surveiller les signes de tiques et
les symptômes de la maladie de Lyme.

Si l’infection qui cause la maladie de Lyme
n’est pas dépistée et traitée, elle peut affecter le cœur, le système nerveux ou les
joints. Toutefois, si elle est diagnostiquée
tôt, la maladie de Lyme se soigne généralement sans problème. C’est pourquoi il est
important de contacter votre fournisseur
de soins de santé si vous croyez qu’une
tique est restée attachée pendant plus de
24 heures ou si vous avez développé des
symptômes semblables à la grippe ou
une éruption cutanée qui s’agrandit dans
les semaines qui suivent une morsure de
tique.

Une morsure de tique ne cause pas toujours la maladie de Lyme. La tique doit être
Les tiques à pattes noires vivent dans les infectée de la bactérie qui cause la maladie
régions boisées, les herbes hautes et les de Lyme pour vous la transmettre. On croit
buissons. Elles sont répandues dans tout que le risque de développer la maladie
l’Ontario – y compris les cinq comtés de de Lyme d’une morsure de tique est plus
l’Est. Le nombre de tiques à pattes noires grand quand la tique infectée est attachée
infectées augmente chaque année.
à vous pendant plus de 24 heures.
Pour plus d’informations sur la façon de
vous protéger et de protéger vos proches
Les tiques sont plus actives pendant les
Symptômes
contre les tiques et la maladie de Lyme,
mois d’été, mais elles se trouvent à tout
allez à www.bseo.ca/lyme.
moment de l’année quand les tempéra- Les symptômes de la maladie de Lyme
tures sont au-dessus du point de congéla- apparaissent habituellement dans les 3 à L’équipe de Perspectives Vanier
tion. Les tiques adultes sont environ de la 30 jours suivant une morsure de tique et
taille d’une graine de sésame, tandis que peuvent inclure : fièvre, mal de tête, doula nymphe immature peut être aussi petite leurs musculaires et articulaires, spasmes,
que la taille d’une graine de pavot. Remplie engourdissement ou picotement, paralysie
de sang, la tique peut avoir la taille d’un rai- faciale, fatigue, enflure des glandes et une
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What is Lyme disease?
With tick season upon us, the Eastern
Ontario Health Unit is cautioning residents that populations of blacklegged
ticks, which can spread Lyme disease to
humans, are growing in locations across
the five eastern counties.
Lyme disease is a serious illness that can
be spread to people with the bite of infected blacklegged ticks (also known as deer
ticks). Most cases of Lyme disease can
be treated successfully with antibiotics.
However, if left untreated, symptoms can
last from months to years and can cause
serious health problems.

freezing. Adult ticks are about the size of a
sesame seed, while the immature nymphs
can be as small as a poppy seed. When
they’re full of blood, they can be as large
as a grape.Not able to fly, ticks move slowly on the ground, or settle on tall grass.
Their bites are usually painless, so you
may not know you’ve been bitten. That’s
why it’s important to take steps to protect
yourself, and to be on the lookout for ticks
and the symptoms of Lyme disease.

may include: fever, headache, muscle and
joint pains, spasms, numbness or tingling,
facial paralysis, fatigue, swollen glands
and expanding skin rash (however, many
people never get or see a rash).
If Lyme infection is not recognized and
treated, it can affect the heart, nervous
system or joints. However, if it’s caught
early Lyme disease can generally be treated successfully. That’s why it’s important
to contact your healthcare provider if you
believe a tick was attached for more than
24 hours or if you develop flu-like symptoms or an expanding rash in the weeks
following a tick bite.

A tick bite doesn’t always result in Lyme
disease. A tick has to be infected with
Lyme disease bacteria in order to pass it
Blacklegged ticks live in woodlands, tall on to you. The risk of getting Lyme disease
grasses and bushes, and are found throu- from a tick bite is believed to be greater if For more information on how to protect
ghout Ontario – including the five eas- an infected tick has been attached to you yourself and your loved ones from ticks
tern counties. The number of infected for more than 24 hours.
and Lyme disease, visit www.eohu.ca/
blacklegged ticks is increasing each year.
lyme.
Symptoms
Ticks are most active in the summer
The Perspectives Vanier Team
months, but can be found at any time of Symptoms of Lyme disease usually occur
the year when the temperature is above within 3 to 30 days after a tick bite and
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Fear, Loathing
Reflections
On ChrisandRock,
OnSlap
The Heard
Freakyround
Bastard
the
theStorm
World
Never since the historic, devastating Ice Storm of 1998, have so
many been hit so badly during this
freak bastard storm that cut power
and wrecked havoc to more than
500,000 homes and caused 10
deaths in Ontario and Quebec.

What a relief. Even if temporary.

When power was restored at my
place I came back to find a fridge
full of rotted food. Holding my nose,
I pulled out spoiled milk, mayo,
shrimp, ice cream, meat – so much
from a big grocery shopping trip I’d
I was not spared its wrath and des- made, my luck, the day before the
truction. Although at first I thought, power-out.
as in times past, I would be without
power for only a scant few hours. I confess to feeling disgust verSilly boy. As I was to discover, a ging on nausea from the waste of
giant tree a block away from my perfectly good food as well as the
expense.
place flattened the power lines.
For three days I was without Iphone,
Internet and even my usual trusty
land line.
Panic jangled my nerves. It was
like a nuclear blast had obliterated the world and I was stranded
on a forgotten island. I saw myself
frantically waving my T-Shirt on a
stick, shouting at distant ships and
planes, crying and begging to be
rescued.

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

Being an addicted News Junkie, I
tell you folks, I suffered that most
vicious calamity: SILENCE …. FEAR Like flood victims in B.C. and the
OF THE UNKNOWN…. DISCONNEC- war ravaged of Ukraine, I felt the
TION!
bitter sting and vulnerability of
“being in the wrong place at the
Had I been more Zen, I might have wrong time.” It made me realize, as
welcomed the peace and quiet, with those other people and situacontemplating life and the hum tions, how tragedy can be so very
and dance of some happy mosqui- geopolitical and throw-of-the-dice.
toes, like a resigned, serendipitous
Tibetan Monk. But no, I was the per- I feel thankful for the hydro workers
fect picture of post-modern man: a and clean-up crews who came to
coiled, tangled, twisted bundle of our rescue, so that once again, we
angst.
may be CONNECTED!
Thankfully my friend and Angel Thank you, thank you, thank you
of Mercy, Marie-Andrée came to and Hallelujah!
my rescue, taking me to her place
which still had power.
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Through the Hard Times, We Stand United
You are not mistaken if you believe we
are going through some nightmarish
times but let me tell you there is always
a rainbow at the end of the storm. Ottawa-Gatineau and surrounding regions
were hit hard by a fast moving storm
called a “derecho”. Centennial trees
and powerlines came crashing down,
houses and farm buildings were damaged, cars were crushed… and some
owners say it may take years to recover. In some areas power was still out
two weeks later. It is said this storm was
worse than the 1998 ice storm, which
we will never forget and the 2018 tornadoes. Sadly, there were four people
who lost their lives during the storm
and one who drowned. The country
villages of Sarsfield, Navan, Hammond,
Bourget and Saint-Pascal de Baylon

suffered the most damage. But the
positive side was how neighbours, family members and complete strangers
rallied together to help by providing
generators, chainsaws, manpower,
food and access to shelters… and more.
Help arrived from as far as the United
States to help replace broken hydro
systems and remove debris from roads
and properties. I was very lucky: no
damage and electricity came back the
next morning so I offered to do laundry
for my daughter and her family, invited
my grandkids over for lunch and a twoday sleepover for my youngest granddaughter. Since they had a generator,
they managed but the wait was long
and tedious. I couldn’t help thinking of
Ukrainians who have been under siege
for months now. I thanked my lucky

stars for the good life and the following home. The tree canopy along the road
Saturday, I was able to head over to the was gorgeous and the trip was smooth.
Valleyfield Book Fair which proved to
Saturday June 4th, I attended the OIW
be a positive experience.
Ottawa Authors’ Book Fair at the CenWhile chatting with a sweet little girl tretown United Church on Bank Street.
who was interested in “A Genie for Jes- It was very well organized and it was
sie/Le génie de Jessie”, a book on bul- so nice to see some of my friends
lying, I couldn’t help thinking of the ni- from OIW. I had lovely conversations
neteen children and two teachers who with visitors and authors. Being able
were killed in the shooting rampage to meet the public again is a blessing!
at Robb Elementary School in Uvalde, We thrive when we get a chance to
Texas on May 24th by an eighteen year- share, whether it’s our own experience,
old gunman who had also shot his our writing or our interests. Sharing my
grandmother who survived. As a for- knowledge has always been a priority,
mer teacher with a thirty-two year ca- so I leave you with this quote: “To me
reer, I couldn’t help thinking of the fear being successful means being a kind,
and the stress children are suffering. genuine, good hearted, open person.”
Fortunately, I was able to concentrate
on good sales and a lovely ride back
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Fraser Clan Street Party Take II
The Fraser Clan partially closed
Enfield Avenue on Saturday, May 28 and
hosted their second annual great Residential Block Party. Tom Fraser did it
again. He was also recognized by Mayor
Watson who presented him with a letter of Commendation in recognition of
his exemplary service to the community
during the COVID-19 pandemic, and
particularly, for organizing the Enfield
Party last August 16th. Carrie is a member of the Katherine Robinson School of
Highland Dance and she is featured on
the cover of this issue.

A

D

A - The Sons of Scotland
Pipe Band of Ottawa played
during the event. The group
surprised Tom Fraser with an
original piece entitled “Fraser’s
Welcome.” Group member
Donald Macdonald presented
Tom with the score.

B

B - Tom Fraser and
Mayor Jim Watson

C

C - Stéphane Robineault enjoyed a free cone from Cool
Delights. “Thank you Tom
for this nice touch,”
said Robineault.
D - Jake the horse
from Cundell stables gave
rides to young and old.

Programme d’identification
Le Club Optimiste de Vanier en collaboration avec le Club Optimiste de Blackburn Hamlet veulent absolument marquer l’imagination des jeunes finissants
du niveau secondaire avec leur programme identification. Ce sont les finissants du niveau secondaire de l’école
secondaire Louis-Riel qui ont été sensibilisés, le 1er juin dernier, aux risques
associés à la conduite avec les facultés
affaiblies.
« Le but est de se rapprocher le plus
possible de la réalité en faisant appel à
plusieurs partenaires. Nous aimerions
remercier la Maison funéraire Racine,
Robert & Gauthier, Mélanie Trottier, ministère des Transports de l’Ontario ainsi
que les témoignages émouvants de De-

nis Savage et Miguel Demers. Un gros
merci également aux membres des
Clubs Optimiste de Vanier et de Blackburn Hamlet », a spécifié Anne-Marie
Philippe, membre Optimiste de Vanier.
Racine, Robert & Gauthier
« Lorsque l’on fait appel à nos services,
c’est bien dommage, mais il est trop
tard. La douleur d’avoir perdu un enfant
et l’incompréhension sont palpables
dans nos murs lorsqu’un jeune décède.
Nous entendons souvent de la part des
proches des jeunes défunts que leurs
De gauche à droite : Amaryllis Pâquet et Isabelle Comtois.
jeunes se croyaient invincibles. En faisant de la sensibilisation, nous souhai- fin de session aux jeunes ainsi qu’une et Isabelle Comtois, Maison funéraire
tons pouvoir ainsi éviter au moins une saison des bals responsables et sécu- Racine, Robert & Gauthier.
fin tragique. Nous souhaitons une bonne ritaires », ont soutenu Amaryllis Pâquet
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Château Vanier
aide Partage Vanier
« J’étais sur la plage de Costa
Mujeres, Mexique, et je lisais
mon édition du Perspectives
Vanier du mois d’avril 2022 en
portant fièrement mon chandail de la ZAC de Vanier », a
indiqué Guy Thériault.

Ils sont nombreux les résidents des
tours Château Vanier situées sur l’avenue McArthur qui viennent épauler bon
an mal an notre banque alimentaire
Partage Vanier.
Depuis des années, c’est une résidente
de la tour C, Mme Madeleine Ladouceur,
qui pilote et initie les campagnes afin
d’amasser des denrées et des fonds
pour soutenir Partage Vanier.
« En avril 2022, nous avons réussi à
remplir 34 boîtes pleines à craquer de
denrées alimentaires et n’oublions surtout pas de mentionner qu’un montant
de 1 055 $ ira garnir les coffres de l’organisme Partage Vanier », a témoigné
Mme Ladouceur.

(Photo : courtoisie)

qui m’ont toutes beaucoup aidée lors de
cette campagne. La générosité des résidents des tours A-B-C m’impressionne
à chaque fois. Vous avez tous une main
sur le cœur et l’autre dans votre portefeuille lorsque vient le temps d’aider
ceux qui ont recours aux services offerts
à la banque alimentaire Partage Vanier
« J’en profite pour remercier chaleureu- », a conclu Mme Ladouceur.
sement : Mmes Lyne Thibodeau, Monique
Delisle, France Walker, Denise Guevara

Lors de vos vacances, apportez un exemplaire de
Perspectives Vanier avec
vous. Envoyez-nous la photo
et une petite explication à :
info@perspectivesvanier.
com
“On the sunny beach of Costa Mujeres in Mexico, I was enjoying my April
2022 issue of Perspectives Vanier while proudly wearing my Vanier BIA
t-shirt.,” said Guy Thériault.
When you travel, take a copy of Perspectives Vanier with you.
Send us your picture and share with us a bit of information at: info@
perspectivesvanier.com
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Francine Côté élue présidente de la Caisse Desjardins
La Caisse Desjardins Ontario a annoncé,
le 20 mai dernier, la nomination de Francine Côté à titre de présidente de son
conseil d’administration. Elle succède
à Stéphane Trottier, président depuis
2019, et qui continuera de siéger en tant
qu’administrateur et président sortant.

« Madame Côté est impliquée dans
le réseau des caisses depuis 15 ans et
apporte au conseil d’administration une
richesse de connaissances et d’expérience en matière de gouvernance. Son
excellent leadership sera un atout pour
ses collègues administrateurs. Le conseil
d’administration est entre bonnes mains!
» a avancé M. Stéphane Trottier, président sortant.

Francine Côté
Mme Francine Côté possède près de
trente ans d’expérience en leadership
dans la gestion stratégique des fonctions et des ressources corporatives.
Mme Côté est comptable professionnelle agréée (CPA-CA) et vérificatrice de
systèmes d’information agréée (CISA).
Elle est Administratrice en chef adjointe
(ACA) et dirige les initiatives liées au
milieu de travail de l’avenir au Service
administratif des tribunaux judiciaires
(SATJ). Elle y a également assumé le rôle
d’ACA, Services de gestion corporative

« Toujours travailler dans l’intérêt de
nos 130,000 membres particuliers et
entreprises est au coeur de notre raison
d’être. Nous sommes engagés à poursuivre la progression de notre institu(Photo : courtoisie)
tion financière pour le bénéfice de nos
Francine Côté
membres, actuels et futurs. Ensemble
avec l’équipe de direction et les emet Chef de la direction financière pen- ployés, nous continuerons d’assurer une
dant plus de 12 ans. Mme Côté occupait prestation de service hors-pair ainsi que
le poste de vice-présidente depuis la de jouer un rôle de premier plan dans la
création de la Caisse Desjardins Ontario. vitalité des communautés et la respon-

sabilité sociale, en ligne avec les valeurs
coopératives de Desjardins », a souligné,
Francine Côté, présidente du conseil
d’administration de la CDO.
Caisse Desjardins Ontario
Présente en Ontario depuis plus de
100 ans, la Caisse Desjardins Ontario
enregistre la plus grande croissance au
Canada depuis une deuxième année
consécutive. Membre du Mouvement
Desjardins, la plus grande coopérative
financière du Canada, la Caisse offre des
services bancaires complets pour tous
les types de clientèles et pour tous les
besoins. En raison de sa nature coopérative et de sa solidité financière, elle partage une partie de ses excédents avec
ses membres propriétaires. En 2022, elle
remet 13 millions de dollars en ristournes
collectives et individuelles et a contribué
à des centaines de projets en Ontario.

Pérégrinations des statues Clean-Up the Capital
La collection du Muséoparc Vanier
vient d’accueillir deux nouveaux locataires qui avaient séjourné longtemps
dans l’ancienne église Saint-Charles.
Il s’agit de deux magnifiques statues
de bois représentant la Vierge Marie et
Saint-Joseph qui ont orné pendant près
de cinquante ans l’intérieur de l’église.
C’est le curé Alfred Boyer, curé de la paroisse Saint-Charles de 1961 à 1975, qui
les a acquises d’un collège de Toronto.
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Les deux statues sont l’œuvre du sculpteur Médard Bourgault de Saint-JeanPort-Joli, au nord de Québec. Ce célèbre
sculpteur est né en 1897 et est décédé
en 1967, à l’âge de 70 ans.
Autodidacte, il se consacre tout
d’abord aux thèmes en lien avec
le terroir. Plus tard, il développe un
intérêt pour l’art religieux. Tout au
long de sa vie, il aura sculpté plus
de 4000 œuvres, toujours originales,
qui se retrouvent aujourd’hui par- L’ancien paroissien de l’église Sainttout à travers le monde, jusque dans Charles, et ancien maire de Vanier,
la réserve du Muséoparc Vanier.
Guy Cousineau connaissait fort bien le
parcours et la valeur patrimoniale des
L’équipe du Muséoparc Vanier ai- deux statues. Guy aura joué un rôle
merait remercier la paroisse Marie- d’entremetteur entre l’église MarieMédiatrice pour ce généreux don,
Médiatrice et le Muséoparc Vanier.
riche témoin de notre patrimoine.

The Embellissement Vanier Beautification group rallied neighbours
and friends on May 14, 2022 as they
brightened up our community streets
and parks as part of the Cleaning the
Capital campaign. The city of Ottawa
furnished the equipment and mate-

rials needed. The picture seen here
was taken at Nault Park. From left to
right: Myka Delisle, Monique Delisle
and Lisa Medd.

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

13

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

11 Annual Butterfly Memorial
th

Bereaved Families of Ontario - Ottawa
Region hosted the 11th annual Butterfly
Memorial Event at Beachwood Cemetery and this year’s main speaker was
Tina Boileau, proud mother of Jonathan
Pitre, also known in Ottawa as the Butterfly Child.
Last Sunday, June 12, the Ottawa community came together to experience
The Butterfly Memorial Event. All too
often, people are left to grieve alone
but BFO-Ottawa believes in coming together as a community to support one
another.
Tina Boileau was the main speaker at
the event. She is the proud mother of
two. Her son Jonathan was born with
Recessive Dystrophic Epidermolysis
Bullosa (RDEB) and her daughter Noémy, is a carrier of the gene. As a young

The event started with a remembrance
ceremony in the Sacred Space inside
the Beechwood National Memorial
Centre. For those who registered early,
their loved ones name or photo was added to a slideshow. After the ceremony,
participants moved outside to share a
symbolic release of live painted lady
butterflies.
While this event, is primarily a memorial
event for loved ones who have passed,
it is also a fundraiser for BFO-Ottawa.
(Photo : furnished)
The goal was to raise $10,000 to keep
programming running and to add new
Tina Boileau, proud mother of Jonathan Pitre.
initiatives to help those who are griemother, Boileau quickly became a fer- passed away on April 4, 2018, after com- ving.
vent advocate of her son’s care.
plications from an infection and a valiant
fight. Jonathan’s family and friends are Couldn’t attend? Donate instead through
Jonathan touched the lives of many determined to honour his memory by BFO’s website at bfo-ottawa.org.
people with his courage and positive pursuing his mission into finding a cure
attitude during his young life. He sadly for EB.

Prince Charles in Vanier
Their Royal Highnesses The Prince of
Wales and The Duchess of Cornwall
toured Canada from May 17 to 19,
2022. The Royal Tour is one of many
ways Canada is celebrating The Platinum Jubilee of Her Majesty Queen
Elizabeth II in 2022.
On the afternoon of May 18 their Royal
Highnesses visited Assumption Elementary School and engaged with
children, parents and teachers. The
Duchess of Cornwall spoke to students
about their favourite books and she
focused on the importance of literacy. Meanwhile, his Royal Highness
engaged with parents of students,
many of whom are new arrivals to
Canada. His Royal Highness also
spoke with organizations that provide
support services to newcomers in
both official languages.

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

Prince Charles accepted a
gift from the hands of
OuSaline when he arrived at
Vanier’s Assumption Catholic
Elementary School.
On May 23, 1873, the RCMP (then North
West Mounted Police) was founded in
Ottawa. The next summer, the NWMP
set out on the Great March West and
helped shape Canada as we know it.
Each year, on May 23, the RCMP Veteran’s Association, Ottawa Division and
Beechwood Cemetery hold their annual commemoration for the founding
of the RCMP at the RCMP Memorial

Cemetery.
The event consists of an early morning vigil, followed by a Remembrance Ceremony with a wreath
laying. This year Kevin Moles did the
wreath laying. A new plaque was also
unveiled this year which honours the
contributions of the Public Service
Employees of the RCMP.
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Environnement : nous pouvons faire une différence
Sharon Letovsky
Un jour, pendant l’heure du déjeuner,
mes élèves de dix ans m’ont surpris en
train de fumer. J’avais enseigné l’environnement, ils ont soutenu que je causais de la pollution et ont insisté pour
que j’arrête. C’était il y a plus de trente
ans. Si nous enseignons à nos enfants à
prendre soin de l’environnement depuis
si longtemps, comment se fait-il que
nous ayons un problème aujourd’hui?
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La plupart d’entre nous pensent que la
grande industrie est le principal coupable, mais la recherche indique que
ce sont plutôt les automobiles et les
ordures ménagères. Dans ce cas, nous
avons le pouvoir de faire une différence.
Tout ce que nous devons faire, c’est
faire plus attention.

Faire attention à ce que nous man- En devenant plus conscient, il y a tougeons : mangeons plus d’aliments à jours quelque chose que nous pouvons
base de plantes.
faire. Renforçons tous notre conscience
environnementale. Si nous faisions
Faire attention à ce que nous gardons : chacun deux choses et que nous en
examinez vos armoires et vos tiroirs afin parlions à deux amis et qu’ils faisaient
d’y dénicher les articles inutilisés. Les chacun deux choses et en parlaient à
Néo-Canadiens les adoreraient.
leurs amis, notre impact sur notre communauté et sur la planète pourrait être
Faire attention à la façon dont nous nous immense.
déplaçons : pourrions-nous marcher ou
faire du vélo à la place si nous pensions Sharon Letovsky est une auteure et proconduire aujourd’hui ?
fesseure de leadership qui vit dans notre
quartier depuis 19 ans.
Faire attention à ce que nous jetons : et
(Photo :Sharon Letovsky)
si nous enlevions la poubelle de notre
Faire attention à ce que nous achetons : cuisine? Pourrions-nous trouver des
évitez les pellicules et les contenants places dans le recyclage et le compost
en plastique.
pour la plupart de ces articles?
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What’s
Happening?
What
Happened?

« J’avais déjà été camelot pendant
quelques années. Je décide de faire
une pause et de prendre ma retraite.
Toutefois, ma copine Pauline TessierChabot avait besoin de moi à nouveau.
J’ai repris du service et me revoilà », a
expliqué Carole Guindon.

“I was a volunteer newsie for many
years. I decided to retire. That being
said - my good friend Pauline TessierChabot needed me. I couldn’t resist
and here I am again as one of your
newsies,” said Carole Guindon.

Nous avons besoin de camelots bénévoles et voici des routes disponibles :
rue Richelieu (140 journaux), Lévis (125 journaux) et secteur Olmstead, JeanneMance, Cyr (80 journaux). N’hésitez pas à appeler : Pauline Tessier-Chabot au 613
745-8939.

“With lots to be done, my tools: pencil crayon/mylar, inject a never before happened, curious move. The
drawn left side faded, even though
not touched. Also intriguingly, Sally
Ann’s, bad ‘Mega-Shelter’ passed a
political step. Both evoke: ‘What’s
happening? What happened?

questions. Next drawing/Sally Ann
step seems quite similar. Faded
pencil colour allowed, dims the
work. ‘Mega-Shelter’ being used,
dehumanizes people. Reguiding
properly, not just done, gives a better piece/peace. Which truly costs
more?“ asks Tom.
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