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Isolation Recreation

40 ans avec
OC Transpo
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Introducing Isolation Recreation, Ottawa Public Library’s (OPL) new website
section that brings together enriching
online content for adults, teens, and
children – to inspire, encourage, and
entertain you in this period of physical
distancing. With ten streams that offer
content for leisure and learning at your
fingertips, Isolation Recreation will help
Ottawa residents answer the question:
What can I do today?
For each stream, like Read A Book, Take
a Virtual Trip or Learn Something New,
OPL librarians have curated a selection
of outstanding creative activities, wellness tips, literary and cultural gems,
learning tools, and much more to help
you make the most of this time out. And

OPL’s online offerings are being added at BiblioOttawaLibrary.ca.
everyday, so check in often.
OPL
All of the eContent highlighted in Isolation Recreation is FREE and can be Ottawa Public Library is the largest
accessed with a Library card. Residents bilingual (English/French) public liof Ottawa can get a temporary library brary system in North America. OPL
card that provides them with access to extends public access to information
all of OPL’s online resources by contac- and services through its 33 branches,
ting Infoservice at 613-580-2940.
mobile libraries, as well as its website.
Serving more than one million Ottawa
Its 33 branches may be partially closed, residents, OPL’s mission is to inspire
but OPL is still there for you and our learning, spark curiosity, and connect
entire city to keep you and your fa- people. Follow OPL on Twitter, Instamily busy, informed, entertained, and gram, and Facebook . Contact them at
connected during this challenging time. 613-580-2940 or InfoService@BiblioOttawaLibrary.ca.
To access Isolation Recreation, please
visit Ottawa Public Library’s website

Prix Trillium
Poésie
Page 10
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Denis Grandmaître : 40 ans avec OC Transpo
Denis Grandmaître, originaire de Vanier,
conduit des autobus d’OC Transpo depuis maintenant 40 ans. Infatigable, il n’a
jamais hésité ce printemps et il est resté
au volant malgré la COVID-19.

teur. Il a toutefois remarqué qu’il y avait
beaucoup moins d’usagers dans son
autobus.

Il a commencé à conduire des autobus
en 1981.
Protection des chauffeurs
« Il y a eu une évolution des mesures
prises pour protéger les chauffeurs et
les usagers, tout au long de la pandémie. Présentement, les usagers peuvent
entrer dans l’autobus par l’avant du véhicule. Nous sommes protégés par une
membrane de plastique amovible. Nous
portons un masque et des gants », a
expliqué Denis Grandmaître.
En matière de transmission du virus,
COVID-19 il a été établi que c’est le
contact avec des gouttelettes de sécrétion respiratoire d’un cas symptomatique
de personnes à personnes qui est le
mode de transmission prédominant.
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Les usagers quant à eux doivent porter

Denis Grandmaître
un masque en tout temps lorsqu’ils sont tous comme garage principal celui
passagers avec OC Transpo.
connu sous le nom : St-Laurent.
À chaque fois que son autobus rentre au
garage, un protocole très spécifique est
mis en place pour tout nettoyer afin de
protéger au mieux autant le chauffeur
que les usagers. Ceci comprend le nettoyage de toutes les surfaces entourant
le chauffeur (volant, radio, panneau, intérieur du pare-brise, etc.) et les marches,
portes, sangles, poteaux, etc.

« Il y a eu des circuits que j’ai faits, au
sommet de la pandémie, en avril, avec
aucun passager. Et d’autres fois avec
peu de passagers qui devaient toutefois
aller travailler dans nos hôpitaux. Alors, je
ne remets pas du tout en question la décision de maintenir le service. Il va y avoir
des décisions qui devront être prises,
j’imagine, et tout dépendra des décisions
des gouvernements fédéraux, provinciaux, municipaux ainsi que nos institutions scolaires de maintenir le télétravail
et les cours par correspondance. Ceci
aura un impact significatif sur le nombre
de circuits et la fréquence de ceux-ci »,
a expliqué M. Grandmaître.

« Vous avez peut-être entendu à travers
les médias que des chauffeurs ont testés positifs à la COVID-19. Je touche du
bois en vous informant qu’aucun chauffeur ou membre du personnel du garage « J’aime toujours mon travail après
St-Laurent n’ont été testés positifs à date 40 ans. Je veux rassurer les usagers.
», a avancé Denis Grandmaître.
Prendre l’autobus dans les conditions
actuelles c’est sécuritaire. J’avoue que
Avenir d’OC Transpo
la réponse des usagers de devoir porter
le masque a été positive et la très vaste
M. Grandmaître n’est pas dans le secret majorité des usagers vont le porter », a
Garage St-Laurent
des dieux. Il n’est pas analyste ou déci- conclu Denis Grandmaîttre.
Les autobus qui circulent à Vanier ont deur quant à l’avenir de notre transpor-
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Mise à jour Perspectives Vanier
Vous êtes certainement au courant que
nous sommes toujours en plein cœur d’une
pandémie causée par un virus : COVID-19.
Les journaux font partie des commerces et
services déclarés essentiels.

tions d’avril et mai 2020. Les informations
dont nous disposions à ce moment ne justifiaient pas de faire sortir nos camelots.

Nous avons alors tenté l’expérience avec
une édition électronique uniquement avec
l’édition de juin 2020.

En toute franchise votre journal n’était tout Depuis, nous avons consulté nos camelots
simplement pas prêt pour affronter le défi et notre imprimeur et nous les remercions
Au mois de mars 2020, le comité de direc- que nous posait la COVID-19.
d’être fidèles au poste.
tion du journal a pris la décision de ne pas
faire imprimer l’édition. Nous étions au dé- Nous aimerions profiter de cette occasion Vous allez peut-être reconnaître dans cette
but de la pandémie et nous avons préféré pour remercier l’équipe de publicité du jour- édition du mois d’août 2020 des articles qui
ne pas envoyer nos camelots dans les rues nal électronique quotidien LaPresse, situé n’ont pas été imprimés que nous avions
de Vanier afin d’assurer la livraison du Pers- à Montréal, qui nous a épaulé afin de bien placés dans nos éditions électroniques de
pectives Vanier. L’édition du mois de mars identifier la valeur d’une publicité dans un mars et juin 2020.
2020 est disponible sur internet en consul- Perspectives Vanier électronique. Il s’avère
tant le site suivant : www.ensemblepourva- que la valeur d’une publicité dans une édi- Nous vous remercions sincèrement de
nier.com et sur la page d’accueil en haut à tion uniquement électronique est d’environ votre fidélité et de votre compréhension.
gauche vous trouverez le lien du journal.
25 % de la valeur d’une publicité dans un
journal imprimé à 8 000 exemplaires.
L’équipe de Perspectives Vanier
Nous avons volontairement sauté les édi-

Perspectives Vanier Update
You are certainly aware we are still in the
middle of a pandemic caused by a virus:
COVID-19. Newspapers are businesses
identified as essential.
The board of directors of Perspectives
Vanier, back in March 2020, took the decision not to print that issue. We were at
the start of the pandemic and with the
information we had at that specific time
decided not to send our newsies out and
about in Vanier to deliver that issue. The
March 2020 issue can be viewed on the
following website: www.togetherforvanier.
com and on the upper-left hand side of
the welcome page you will find the Perspectives Vanier link.

We also skipped the April and May 2020 We then proceeded and tried an electroissues. We still felt it wasn’t a good idea to nic only issue with the June 2020 one.
get our newsies who are volunteers deliOver the summer months we consulted
vering the paper.
our newsies and printer and we would
Let’s be frank we were just not ready to like to thank them equally. They are ready
face the challenges that COVID-19 posed. and have made our decision to go back to
print that much easier to make.
We would like to take this opportunity to
thank the advertising team who work at the In this August 2020 issue you may find arMontreal daily electronic paper LaPresse ticles that were placed in our March and
who helped us identify what the true value June 2020 issues.
of an electronic only Pespectives Vanier.
Turns out that an electronic only Perspec- We sincerely thank you for your loyalty
tives Vanier is worth 25% in terms of reve- and understanding.
nue than what a printed version with its
The Perspectives Vanier Team
8,000 copies are worth.

PROCHAINE ÉDITION
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Échéancier pour la
publicité et pour les textes :
le 3 septembre 2020
Distribution : entre le 16 et le 21
septembre 2020
746-4339
(*L’information ci-haut est sujette à
changement)

NEXT ISSUE
Deadline for
advertising and articles:
September 3, 2020
Delivery: From September 16 to
September 21, 2020
613 746-4339
(*Information mentioned above may
change)

LETTRE Ouverte

Open LETTER

CHÈRES AMIES/CHERS AMIS DE LA MAISON MARIE-LOUISE
Depuis quelques semaines, notre boutique a repris ses activités. Grâce à la générosité de la communauté, nous vous
offrons une variété de très beaux articles : vêtements pour
toute la famille, articles de cuisine et de salle de bain, literie
et rideaux, articles de décoration, jouets, jeux de société et
livres.

rons les biens essentiels dont vous avez besoin.
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi, de 9 h 30 à 16 h,
sauf le mardi où nous sommes ouverts jusqu’à 18 h 30.
Veuillez noter que le nombre de personnes qui entrent à la
boutique est limité et que le port du masque est obligatoire.

Notre boutique est ouverte à tous. Pour une contribution minime, vous retournerez à la maison avec des choses de qualité Ginette Gratton
tout en nous aidant à maintenir notre programme d’entraide Directrice générale
familiale. Si votre famille traverse un moment difficile finan- Maison Marie-Louise
cièrement, sur référence d’un intervenant, nous vous donne-
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Trousse d’appui pour le patrimoine familial
La présidente fondatrice a remercié les
généreux commanditaires, collaborateurs et partenaires ainsi que tous les
membres du comité de projets responsables de la Trousse : Paul Bard, Brigitte
Murray, Francine Poirier, Diane Diotte,
secrétaire et Adam Ellis, graphiste.

Le jeudi 27 février 2020, en soirée, l’Association du patrimoine francophone
de l’Ontario (APFFO) a rendu publique
sa « Trousse d’appui pour le patrimoine
familial ».

Afin d’obtenir sa propre Trousse, il y a
une seule façon, devenir membre
en communiquant directement avec :
Francine Gougeon par courriel au
Les personnes présentes lors du lance- apffo2015@outlook.com ou par télément de la Trousse ont profité de l’occa- phone au 613 830-9060.

Devant une trentaine de personnes,
membres et invités qui ont bravé la
tempête, la présidente fondatrice de
l’Association, Francine Gougeon, s’est
dite heureuse de remettre aux membres
cette Trousse d’information, qui comprend un aide-mémoire enrichi de multiples ressources pour faciliter toutes
les démarches essentielles reliées à la
transmission d’un héritage familial.
La raison d’être de l’APFFO, Association
fondée en mai 2015, est de sensibiliser la
population à l’importance des archives
familiales ainsi que d’inviter les familles
à transmettre leur héritage familial pour
les générations à venir.

sion pour devenir membres de l’APFFO.
Le coût annuel d’une adhésion ou d’un
renouvellement est fixé à 20 $.

(Photo : Daniel Landry)

Francine Gougeon, présidente
fondatrice APFFO

Au cours de la soirée, Francine Poirier, présidente fondatrice a expliqué le
membre responsable de la Trousse, contenu des autres dix-sept documents
a présenté l’aide-mémoire ; ensuite la de la Trousse.

PER SPECTI VE S VAN I ER, AO Û T / AUGUST 202 0

6

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

Will it become CRIMINAL
not to wear a mask?
When I was a kid the only dirty rotten sorts – bank robbers, banditos in
cowboy movies, etc. – were the ones
who wore masks. Now, you are under
threat of being labelled if not a criminal, at least a persona non grata if you
don’t mask up.

version française disponible en ligne au Mathieufleury.ca

Traffic Calming in Vanier
Traffic along Vanier streets will slow down thanks to a new traffic calming plan.
This new traffic calming plan is the direct result of the ongoing work
with my office, community input and city staff.
I am pleased to share these new traffic safety measures for Vanier, north
of Montreal Road. The plan includes a combination of painted curb
extensions - or bulb-outs- and guideposts (delineators) to slow down traffic.
The route planned includes Dagmar Ave. from Alice St to Hannah St.
and Laval St. from Charlevoix St. to Marier Ave.
Along Barette Street, from Charlevoix Street to Marier Avenue, and along Genest
Street, from Loyer Street to Marier Avenue, will see new flex stakes added to the
centre of the road.
ce
From Kipp Street to Marier Ave, Carillon Street will see cycle-zone delineators and
flex stakes added to slow down traffic.
Charlevoix Street and St. Charles Street, from Beechwood Avenue to Landry Street,
will also see the addition of flexstakes and cycle-zone delineators.
St Ambroise Street, from Alice Street to Landry Street and Loyer Street, from
Barrette Street to Laval Street, will have SLOW/LENT pavement markings.

PERS PECTIV E S VAN IE R, AOÛ T / AUG UST 2020

In addition to these new measures, the Montreal Road Revitalization team began
monitoring traffic throughout their construction site and collected community feedback.
The Montreal Road Revitalization team will analyse this data. Traffic calming measures
aim to reduce vehicle speeding to increase safety for all road users, be it cyclists,
pedestrians or drivers.
Measures can include operational changes such as the implementation of a stop sign,
posted speed limit reduction, seasonal measures such as flex stakes and engineering
measures such as speed bumps.
I encourage you to report any traffic calming concerns to my office at
mathieu.fleury@ottawa.ca or 613-580-2482
Please contact the Ottawa Police Service at 613-236-1222 extension 7300 or file a
report online at ottawapolice.ca for any requests concerning speeding enforcement
or any reports of unsafe drivers.
Please report any traffic concerns related to the Montreal Road Revitalization project
to montrealroad@ottawa.ca.

that’s one way to die, laughing all the
way to the bank!
Right there folks, you have the fundamental difference between Canadian
and American ways – both bonkers.
In the face of such crazy shenanigans
you have to laugh at how much saner the Japanese are – ho boy– their
baseball team the SoftBanks, in the
absence of fans due to the pandemic,
have robots in the bleachers cheering
the team on with quirky jerky dances
and a shout-out – Ike! Ike! Ike!

Worse, it’s become so high risk to
flout the law in closed store spaces,
that one man who was sans masque
in a Montreal Tim Hortons was pepper sprayed, wrestled to the ground
by three cops, handcuffed and taken into custody while his girlfriend
screamed “It’s come to THIS in 2020
Methinks it may not be far fetched to
just for not wearing a mask!”
imagine that when this Covid insanity
dies down, some may yet need to
Yes darling, it has.
be treated for a piggy-back ailment
Irony of ironies not so long ago we code named “Post-Covid PTSD”.
were all in a dither about Muslim women wearing niqabs, some citizens And sure as God made donuts with
complaining of them “hiding their beautiful holes, in the future we’ll
faces”. It turns out they were way discover that some people living on
ahead of the curve. Now it’s cool to some remote island, deepest jungle
or cave, when asked how they surbe “niqabis”.
vived the Covid pandemic will stare
Meanwhile down in Walla Walla, in disbelief and retort, “Ah pandemic…
Washington and Tuscaloosa, Ala- what pandemic?”
bama, college students have “Coronavirus parties”. Yup, they invite P.S. The past the present and the
special“infected guests”, put money future walked into a bar. Things got a
in a pot, and whoever gets the deadly little tense.
virus first “wins the pot”. Whoopee do,
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Those Were the Days my Friend
As I open my five-year memory book to
register yet another heat record, I look
back on 2019 and all the wonderful
things we were able to do: the André
Gagnon concert in April, Mario Pelchat
in June and La Compagnie créole in
August, a weekend in Merrickville
where we met our friends Cathy and
Gord at the Baldachin and another one
at Carling Lake in July, visits at different
shows such as Lifestyle, museums,
movies at the cinema and more… As I
listen to Nana Mouskouri singing, “We
thought they’d never end. We’d sing
and dance forever and a day…” I have
to say nothing seems to be the same.

protect its citizens. Ontarians have pulled together in an effort to help and
protect one another by following the
rules and lending a helping hand. For
example, my neighbour Sharen has
made 1500 masks along with other
ladies who have sewing skills. As Cathy
Donovan says, “We have the power,
we can make a difference… After all a
little kindness goes a long way.”

In November 2019, when Tony and I
had the privilege of seeing the “C’est
si bon” concert featuring Kim Richardson, Marc Hervieux and an amazing
orchestra, we discovered the radio
program by the same name hosted by
Claude Saucier. Claude takes us back
to the music classics we grew up with.
We love it and often waltz to one of
our favourite songs. Tony is wonderful
at whistling; I call him my Roger WhitYou ask what makes my everyday life taker and I sing along with the songs I
pleasant? Music! Music can soothe the am familiar with.
soul, boost your energy, make a task
easier, dispel loneliness and fear and One of my favourite songbirds is my
can help put you to sleep at night. I can little Jessie! When she was able to
hear Nat King Cole singing, “Pretend come over for dinner with Tony and me,
Despite everything, I must admit we you’re happy when you’re blue… No- she put on the Mamma Mia CD while I
was preparing dinner. She knows alare lucky. Ontario has been very proac- thing’s as bad as it may seem…”
tive in putting measures in place to
most all the songs and after dinner she

sang the songs she interpreted for the
Sing House virtual concert. She hopes
to join that school again this fall. As
things slowly get back to more normal
circumstances, I hope that will be possible. She says whenever she is bored
or disappointed, she sings and adds
dance moves and it makes her feel
good again.
Last Saturday, we drove to Plantagenet in order to visit my sweet aunt
Jeannette with Jessie and then went
over to Gilles and Alena’s farm. A sheer
delight to see all their animals and
huge garden! Jessie loved it and sang
all the way home. So, as Louis Armstrong said, “Music is life itself.” So sing,
whistle, dance and be happy! Be safe
and take care!
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Théâtre Tremplin

Grande production devient virtuelle : Albert N.
Compte tenu les circonstances et les
nombreuses annulations de spectacle,
le Théâtre Tremplin a choisi de modifier le format de sa Grande Production
2020, plutôt que de l’annuler. Après plusieurs mois de transition au numérique,
l’équipe est heureuse de vous présenter Albert N, sous forme de radio-théâtre
avec accompagnement visuel. Ce 21
août, en même temps que le lancement
de la Fierté dans la Capitale, soyez du
nombre lors de cette grande première
sur la page FaceBook du Théâtre Tremplin.

PER SPECTI VE S VAN IE R, AO ÛT / AU GUST 2 02 0

tant un lourd secret, il est une femme.
Dans un texte de feu Hedwige Her- Lorsqu’Albert est découvert par un combiet, Albert N. est une adaptation scé- parse, il commence à rêver à une vie se
nique d’une nouvelle de George Moore, conformant à l’idéal social. Mais comment se conformer lorsqu’on a toujours
auteur irlandais du début du 20e siècle.
vécu dans la marge? Albert en vient à se
questionner sur ses choix et ses désirs
Résumé
profonds tout en naviguant une identité
non définie.
Dublin, 1860, le Morrison’s Hôtel.
Dans son enceinte y travaille un garçon
d’hôtel : Albert Nobbs, employé hors Publiée en 1918, la nouvelle de Moore,
pair et sans tâches. Albert garde pour- sous des saveurs féministes, dénonçait

L’équipe
Texte : Hedwige Herbiet
Mise en voix et direction artistique : Lionel
Lehouillier
Régie : Anna-Charlotte Tremblay
Assistance à la régie : Marika Potvin
Direction de production : Anne Hamel
Support visuel : Karalee Stevens
Assistante au support visuel : Jessica Malutama
Conception sonore : Sophie d’Orléans
Montage audio : Amaranta Quintara
Agente aux Communications : Amélie Trottier
la situation féminine de son époque :
Les artistes
une femme se faisant passer pour un
homme, afin de profiter des privilèges Alexie Madore-Charron / Amaranta Quinqui viennent avec cette affiliation.
tara / Audrée LaSalle / Audrey Gagnon /
Charlotte L’Orage / Jean-Nicolas Masson
Aujourd’hui, Albert N. sonne drôlement / Judith Beauchamp / Justine Simardfamilier, mais pour d’autres raisons. Legault / Marc Larivière / Tania St-Jean /
L’œuvre s’intéresse au déséquilibre
homme / femme, à la question des pri- Date et heure: Le 21 août 2020, à 19 h 30
vilèges et des limites poussées à l’ex- Lieu : Sur la page Facebook du Théâtre
trême pour les atteindre.
Tremplin
Coûts : Contributions volontaires !
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Le CAP voit le jour
Fort d’une intégration annoncée du
Centre Psychosocial et de Maison
Fraternité, « Le CAP » voit désormais
le jour. Le changement à l’image de
marque vise principalement à marquer
une nouvelle étape dans la grande histoire de deux piliers communautaires
d’Ottawa.
Cette initiative commune est la concrétisation d’une vision partagée, celle
d’assurer à l’ensemble de la communauté francophone l’accès facilité à un
continuum de services en santé mentale, en dépendance et les troubles
concomitants ainsi qu’un accès à nos
centres éducatifs.

Nous pouvons offrir des services riches
et englobants pour mieux répondre
aux besoins de la communauté francophone en milieu minoritaire. À cet effet,
nous avons adopté le slogan Unissons
nos forces. », a rajouté Mme Kosseim.

Forts de cette métamorphose, les deux Visitez leur site internet pour découvrir
ADN institutionnels ont été unis pour leurs services : www.centrelecap.ca
former une seule et grande équipe. Ils
tiennent particulièrement à vous rassurer qu’une même qualité de service
sera assurée en vertu de leurs effectifs
inchangés, de leurs ententes signées
et de leurs divers partenariats.

PARTAGE VANIER

« Nous conservons tous nos mêmes
services et nos lieux d’intervention,
voire nous cherchons à encore mieux
desservir nos clients en matière de
santé mentale, de dépendances et de
troubles concomitants et n’oublions
pas l’accès à des centres éducatifs
inclusifs », a indiqué Mylène Kosseim,
directrice générale, Le Cap.
« Il faut savoir que notre vision commune et nos expertises se complètent.

« Nous étions à Punta Cana
en République dominicaine
et nous avions apporté l’édition du mois de janvier 2020
de Perspectives Vanier. Pour
la petite histoire pendant
qu’il faisait près de – 26 Co à
Ottawa, le 14 février dernier,
nous il faisait + 33 Co », ont
dévoilé Robert et Guylaine
Pinard.
Lors de vos vacances, apportez un exemplaire de
Perspectives Vanier avec
vous. Envoyez-nous la photo
et une petite explication à :
info@perspectivesvanier.
com

“We were in Punta Cana in the Dominican Republic and we were holding the
January 2020 issue of Perspectives Vanier. On a lighter note while it was a
breezy – 26 Co in Ottawa last February 14th , we enjoyed a nice +33 Co,” said
Robert and Guylaine Pinard.

Pensons à eux…
Let’s not forget them…

When you travel, take a copy of Perspectives Vanier with you. Send us your
picture at: info@perspectivesvanier.com

613 744-2892
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Véronique Sylvain
Lauréate du Prix de poésie Trillium 2020
Ontario Créatif a annoncé, le 17 juin nique Sylvain. Elle a reçu la coquette
dernier, que le Prix de poésie Trillium somme de 10 000 dollars.
en langue française est attribué à Premier quart de l’autrice Vaniéroise Véro- Ouvert à tous les genres littéraires,

vernement de l’Ontario, j’applaudis et
je félicite tous les lauréats et lauréates
des Prix littéraires Trillium pour ces
distinctions bien méritées. En cette période inédite, il est encore plus important que nous nous assurions que les
excellentes histoires de l’Ontario sont
appréciées ici et dans le monde entier
», a avancé Lisa MacLeod, ministre des
Industries du patrimoine, du sport, du
tourisme et de la culture.

Nous serons de retour bientôt

Véronique Sylvain

Le Centre Pauline-Charron dit merci!
Merci à toutes les personnes qui depuis le début de la
pandémie Covid-19 en mars dernier oﬀrent les services
essentiels. Que vous soyez professionnels de la santé,
que vous soyez personnel de soutien dans nos hôpitaux,
que vous travailliez à nous assurer d’avoir les vivres
nécessaires dans nos épiceries, que vous vous assuriez
que nous ayons l’essence pour nos voitures, que vous
pratiquiez un métier essentiel à la réparation de nos appareils
brisés et toutes autres personnes qui nous aident à traverser
cette période diﬃcile sachez que nous apprécions votre
courage et notre engagement.
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Merci à toutes les personnes qui suivent les consignes
de nos services de santé publique d’Ottawa et de l’Ontario.
Sachez que par vos gestes vous contribuez à nous garder
tous en santé.

le Prix littéraire Trillium représente la
plus prestigieuse distinction littéraire
de l’Ontario. Le Prix de poésie Trillium
récompense le premier, deuxième ou
troisième recueil de poésie d’une poétesse ou d’un poète ontarien.

« Je profite de cette occasion pour
remercier mon éditeur Prise de parole
qui a cru dans mon projet de mettre en
valeur l’histoire franco-ontarienne et
m’a ainsi permis de décrire mes paysages. Tout ça balayé naturellement,
en plein mois de février, par le vent
nordique que ce soit au coin du chemin
Montréal et de la promenade Vanier ou
à Smooth Rock Falls » a raconté Véronique Sylvain.

Ontario Créatif est un organisme du
gouvernement de l’Ontario qui favorise le développement économique,
l’investissement et la coopération au
sein des industries de la création de la
province, comprenant les secteurs de
« Les Prix littéraires Trillium célèbrent la musique, de l’édition de livres et de
les meilleurs écrivains de l’Ontario et revues, du cinéma, de la télévision et
leurs éditeurs qui contribuent énormé- des médias interactifs numériques.
ment à la richesse littéraire et à l’économie de la province. Au nom du gou-

Ventre de garage
communautaire

Merci aux membres du personnel et aux bénévoles
du Centre Pauline-Charron qui ont bien voulu accepter
d’oﬀrir une programmation virtuelle, et dernièrement
des activités à l’extérieur.
Merci aux bénévoles qui ont aidé à préparer
des repas pour apporter.

admin@lecpc.ca
www.lecpc.ca

Une vente de garage communautaire est organisée dans les rues de
Vanier, le samedi 29 août 2020, de 8 h
à 14 h. En cas de pluie, c’est remis au
dimanche 30 août 2020.

pourrez trouver plusieurs articles :
meubles, livres, jouets, vêtements,
objets de collection, nourriture.

Vous habitez Vanier et souhaiteriez participer? Contactez-nous au
Une partie des profits seront remis à tsunamiinc@aol.com
des groupes sans but lucratif. Vous
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Château Vanier redonne

Ça n’a pas pris beaucoup de temps
aux résidents des trois tours du Château Vanier de réaliser que la COVID-19
allait placer beaucoup de pression sur
notre banque alimentaire Partage Vanier. Dès la fin du mois de mars 2020,
Madeleine Ladouceur, son mari et
plusieurs autres résidents du Château
Vanier ont tout de suite débuté une
collecte spéciale.
« Ceci fait des années que nous amassons des denrées et de l’argent que
nous donnons habituellement, au
début de décembre, à la banque alimentaire Partage Vanier. Cette fois,
nous avons fait une collecte spéciale
et amassé plus de 87 boîtes de denrées alimentaires et sanitaires. De
plus, nous avons aussi pu récolter de
l’argent et nous avons remis 1 660 $ à
Partage Vanier », a expliqué Madeleine
Ladouceur (photo).
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Mme Ladouceur invite les résidents qui
demeurent également dans des tours
d’habitation ailleurs de faire la même
chose. Il faut tout simplement trouver
une personne dans votre édifice qui
coordonnera la collecte et ensuite la
personne communique avec Sylvie
Carrière coordonnatrice de la banque
alimentaire Partage Vanier au 613 744« Nous allons continuer à amasser au- 2892 poste 1073.
tant de l’argent que des denrées. J’en
profite pour remercier Marc Desjardins
qui est président de la tour C qui nous
permet de placer un panier (voir photo)
dans le lobby de la Tour C », a rajouté
Mme Ladouceur.
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Community Clean Up
at the Sugar Shack

From left to right: Richard Groot and Chantal Dostaler
On Sunday May 31st, 2020 the Wabano- end of the event, was to have a garWin group invited the Vanier commu- bage-free forest,” added Dostaler.
nity to join them as they cleaned the
This was a grassroots event and people
Richelieu-Vanier Forest.
brought their own supplies such as
“Wabano-Win is the art of seeing the gloves and water bottles.
daylight. It is the art of bringing light
into wherever you are. Wabano-Win is The garbage bags were supplied by
about energy, love and kindness; three Wabano-Win.
things that the Creator displays to us
at sunrise. These three things help us They asked that everyone follow Ottagrow and improve as human beings,” wa guidelines in regards to social distancing.
said Chantal Dostaler.
They reached their goal in about four
“Community Members were welcomed hours.
and participated in a Land Stewardship
Project in the forest surrounding our For more information about WabaVanier Sugar Bush. They could spend no-Win you can E-Mail Chantal at
a little time or a lot - giving back to our wabanowin@gmail.com
beautiful Vanier forest. Our goal, by the
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« Ceci nous fait sortir de la maison,
beau temps, mauvais temps. Dans les
faits, nous livrons Perspectives Vanier,
surtout par beau temps », ont indiqué
Jean Cloutier (gauche) et Danièle Vallée (droite).

“Rain or shine this gets us out of the
house. Truth be told mostly shine. We
don’t deliver Perspectives Vanier when
it rains,” said Jean Cloutier (left) and Danièle Vallée (right).
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Vanier Gives Back
A neighbourhood-wide garage sale tables, food. You need it, they got it. All
will be organized on Saturday, August over Vanier – look for signs.
29, 2020 from 8 a.m. to 2 p.m. The rain
Live in Vanier and you would like to get
date is August 30, 2020.
involved in the community? Contact
All or part of proceeds to benefit non- organizers at: tsunamiinc@aol.com or
profit groups. Lots of bargains – fur- find the Vanier Neighbours/Vanier Voiniture, books, toys, clothing, collec- sins on Facebook.

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

13

Le cirque à Vanier
« Nous avons invité Joey Albert et son personnage « Rockabilly Joe » en
après-midi pour les camps de jour. Il a également fait une représentation
en début de soirée (5 août vers 18 h). Nous étions une bonne soixantaine
de spectateurs. Les deux représentations ont eu lieu au parc Optimiste.
Il s’agit d’une activité qui était organisée conjointement par l’Association
des résidents de Vanier et par le Centre des services communautaires
Vanier », a expliqué Anne Hamels, responsable des activités du Carré de
la francophonie à Vanier.

Joey Albert est un artiste de cirque professionnel depuis l’âge de 17 ans. Il a commencé sa carrière à l’É.S.C. Thériault à Timmins dans le club de jonglerie, mais après
le secondaire, il a déménagé à Ottawa pour
dédier tout son temps à perfectionner plusieurs disciplines de cirque.
Diplômé de l’École National de Cirque à
Montréal en 2007, avec une majeure en
jonglerie et une mineure en clown. Par la
suite, Joey choisit de se spécialiser dans les
Arts de la Rue.
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My “27th
Birthday”
Portrait

«My pencil/pastel on, 48 in. (121.92 cm) W x 39 in. (91.22 cm) H, paper matte
varies perception dimensions. Viewed whole initially, Roman Numerals:
lower ‘XXVII’ & upper reversed ‘IIVXX’, may appear. In behind top numerals
two dark eyes jump out. A quick pullback sees two soft-grey horizontal face
eyes. Thought/time angles flow together distinctly in lifes’ change. Past’s
horizontal soft pencil fades back, vibrant pastel inlays nudge forward; still
the same face/life.»

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

Masques en tissu S.V.P.
Le Groupe de travail sur les besoins ter les règles de distanciation physique
humains de la Ville sollicite des dons de lors du dépôt de vos dons.
masques en tissu pour les offrir aux résidents vulnérables.
Le port d’un masque en tissu ne remplace pas la nécessité de la distanciation
La Ville est à la recherche de masques physique, du lavage des mains ni de la
en tissu : faits d’au moins deux couches surveillance de votre état de santé. Il est
de tissu tissé serré qui permet la circula- important de rester à deux mètres des
tion de l’air (en coton, par exemple); sans personnes avec lesquelles vous n’habicouture sur la région de la bouche ou du tez pas. Toutefois, cela n’est pas toujours
nez pour éviter l’infiltration d’air et idéa- possible dans les espaces publics. Le
lement avec des plis à l’horizontale pour port d’un masque ajoute une couche de
permettre de bien ajuster le masque à protection : il protège les autres du virus
différentes formes de visage.
si vous avez la COVID-19. Il vous protège
aussi des personnes qui pourraient en
Comment faire un don
être atteintes.
Pour en savoir davantage sur les
Veuillez envoyer un courriel à dona- masques en tissu, consultez le site intertions@ottawa.ca pour fixer un rendez- net de Santé publique Ottawa et le site
vous pour les déposer. Veuillez respec- internet de Santé Canada.

Cloth masks please
The City’s Human Needs Task Force is dropping off donations.
seeking donations of cloth masks for
vulnerable residents.
Wearing a cloth mask is not a replacement for physical distancing, hand
The City is seeking cloth masks: made washing and monitoring your health.
with two layers of tightly woven but Staying two metres away from people
breathable cloth such as cotton; without you don’t live with is important but isn’t
any seams over the mouth and nose always possible in public spaces. Weathrough which air may leak and ideally ring a mask adds an extra layer of prowith horizontal pleats to help fit a variety tection, especially for others in case you
have COVID-19; it may also help reduce
of faces.
your risk in case others have COVID-19.
How to donate
For more information about cloth
Please email donations@ottawa.ca to masks, visit Ottawa Public Health’s webset up an appointment for drop-off. You site and Health Canada’s website.
must follow physical distancing when

251 MONTREAL RD.
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1LOCATION TO SERVE
YOU BETTER!

613-749-1555

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

CIGARETTES AND SOFTDRINKS AVAILABLE.

Buy any two pizzas
and get one small for

2.99

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

ORDER ONLINE EASTVIEWPIZZA.CA

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

FAST, FREE DELIVERY
MENTION PAYMENT
OPTION UPON ORDERING

MINIMUM ORDER $8 BEFORE TAX
LIMITED DELIVERY AREA

READ PERSPECTIVES

VA N I E R
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(F.K.) The Bytown Royals beat the St. Isidore Eagles in the first round
of the 2019/2020 NCJHL quarterfinals by four games to three. A completely normal occurrence, except for the fact that the Royals were
trailing three games to none before forcing a game seven and eventually coming out on top. A feat only fully accomplished a handful
of times at the NHL level, the Royals become the first team in league
history (ie since 2010 when the league rebranded to the NCJHL) to
complete the down three playoff comeback. Four straight victories
all with the Royals having their back against the wall, 240 minutes
of do or die hockey for the Vanier club, and did they do. Samuel Paquette (picture) was one of the stellar performers in the four straight
wins for the Royals. The Hockey Canada Board of Directors, with the
support of the 13 members across Canada made a decision, midMarch 2020, to cancel the remainder of 2019-2020 hockey season.
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