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Larry likes to keep busy throughout
the day. As a former carpenter, he has
designed, built, and renovated a number of projects around his home. At
83 years of age, he remains an avid
horseshoe and dart player. In fact, Larry
played these sports at an international
level and remains incredibly passionate
about them.
As a Meals on Wheels client since 2014,
he enjoys the quality of the food that
he gets every weekday. “The meals
are handy all around… I’m not a cook, I
can do just about everything else, but
when it comes to cooking, I just can’t
do it.” For Larry, these meals mean so
much more than simply saving him
from his own cooking skills! His favourite part about the meals was enjoying
them with his loving wife of 40 years.

“We did absolutely everything together,
gosh I really miss her.”
Larry may not be representative of a
typical client who may need multiple
supports at home but, with Meals on
Wheels, he is able to get the nutrition he
needs and see a friendly face. Larry has
found himself to be quite lonesome over
the past six years with the passing of his
wife. The COVID-19 pandemic has only
exacerbated the issue as he rarely ever
leaves his home. Often, his only point
of contact in a day is the caring checkin of the Meals on Wheels volunteers.
“They’re great, I appreciate what they’re
doing. I just think they’re doing a heck of
a job - these volunteers.” The meal program goes a long way to making sure
he can continue to do all the activities
he loves - where he loves to do them -
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in his own home.
Founded in 1968 and being a registered charity, Meals on Wheels offers the
lowest price-point for delivered complete hot meals in the city.
How is this done? With the help of a dedicated team of over 320 volunteers! At
the moment there is an ongoing need for
volunteers to support clients like Larry in
maintaining their independence.
If you or someone you know would
benefit from the Meals on Wheels service please call (613) 233-2424. If you
would like to donate to help their clients,
please visit our website at https://www.
mealsonwheels-ottawa.org

CHAQUE DÉTAIL COMPTE

Soleil Beechwood
Sunshine
Page 14
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La Popote roulante
brise l’isolement
Larry aime se tenir occupé toute la
journée. En tant qu’ancien menuiser,
il a mené à bien plusieurs projets de
conception, de construction et de rénovation à la maison. À 83 ans, il demeure un fervent joueur des jeux de
fer et de fléchettes.

rarement de chez lui. La plupart du
temps, sa seule interaction dans la
journée, c’est avec les bénévoles de
la Popote roulante qui s’assurent que
tout va bien. « Ils sont super. J’apprécie
ce qu’ils font. Je trouve qu’ils font un
travail extraordinaire ces bénévoles. »
Le programme de livraison de repas
En tant que client de La Popote rou- contribue largement à faire en sorte
lante depuis 2014, il apprécie la qua- que Larry puisse continuer à s’adonner
lité des repas qu’il reçoit tous les jours à toutes les activités qu’il aime – là où
de la semaine. « Les repas sont vrai- il aime les faire – chez lui.
ment pratiques… je ne sais pas cuisiner. Je peux pratiquement tout faire, Fondée en 1968 en tant qu’organisme
mais dans la cuisine, je suis nul. » de bienfaisance, la Popote roulante
Pour Larry, ces repas sont beaucoup est le service qui offre la livraison de
plus qu’un moyen de le sauver de ses repas complets chauds au plus bas
talents culinaires! Ce qu’il a toujours prix en ville.
le plus aimé des repas, c’était de les
partager avec sa femme bien-aimée Comment y arrivent-ils? Grâce à l’aide
pendant 40 ans. « Nous faisions abso- d’une équipe de plus de 320 bénélument tout ensemble. Ah! ce qu’elle voles dévoués! En ce moment, il y a
me manque! »
une demande constante de bénévoles
pour aider les personnes comme Larry
Larry n’est peut-être pas le client type à conserver leur autonomie.
qui a besoin d’un soutien à divers
égards à la maison, mais la Popote Si vous pensez que vous ou une perroulante lui permet d’obtenir la nutri- sonne que vous connaissez bénéfition qu’il lui faut et de voir un visage cieriez des services de la Popote rousympathique. Larry a beaucoup souf- lante, composez le 613 233-2424. Si
fert de solitude ces six dernières an- vous voulez faire un don pour aider
nées, depuis le décès de sa femme. La nos clients, visitez notre site Web à
pandémie de COVID-19 n’a fait qu’em- https://www.mealsonwheels-ottawa.
pirer la situation, étant donné qu’il sort org/fr/.
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Vanier Gives Back 2021
“Vanier Gives Back, the neighbourhood-wide garage sale is happening on August 28, 2021 from 8
a.m. to 2 p.m. with a September 4,
2021 rain date. We ask you to follow
Ottawa Health’s guidelines for outdoor events. Each sale is individually
run. You decide who to donate your
proceeds to and how much. Could
be all or part of your proceeds. Last
year we raised over $4000! This is an
all-volunteer event. If you would like
to participate you can contact us at
tsunamiinc@aol.com or find more information on Neighbours Vanier Voi-

sins on Facebook. Meanwhile, clean
out your closets,” said Jamie Anderson.
Chartwell Heritage at 624 Wilson
Street mentioned they can offer
free table space if you would like to
participate and don’t have an
adequate area to host your own event.
You can reach Michel Brousseau at:
mbrousseau@chartwell.com
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Nouvelle direction au Le CAP
« Les soins en santé mentale et ceux
en dépendance, déjà insuffisants avant
la pandémie, sont d’autant plus essentiels aujourd’hui. Je souhaite contribuer
activement à la qualité et l’expansion de
ces services à un moment où les communautés francophones en ont le plus
besoin », a rajouté Rachel Gouin, directrice générale Le CAP – Centre d’appui
Durant sa longue carrière, Rachel a et de prévention.
démontré son engagement envers
la justice, la santé et le bien-être des
communautés marginalisées. Son intégrité, son empathie et surtout son
optimisme inébranlable font d’elle une
collaboratrice respectée et appréciée.
Tout au long de sa carrière, Mme Gouin
a fait preuve d’une grande capacité à
apprendre, à s’adapter et à obtenir des
résultats dans des contextes divers.

Le 3 août dernier, Mme Rachel Gouin est
devenue la nouvelle directrice générale
de l’organisme Le CAP – Centre d’appui
et de prévention.

consensus, d’organisations nationales
et de coalitions multipartites qui exigeaient un haut degré d’écoute et de
dialogue, Mme Gouin s’est bâtie une excellente réputation en tant que leader,
à la fois humble et visionnaire, elle est
capable de rallier les gens de vastes
horizons autour d’objectifs communs.

Elle a pris la relève de Guy Bouchard.
« Soyez assuré de l’engagement des
membres du conseil d’administration
ainsi que le mien à assurer la continuité
et la qualité des services offerts à notre
communauté francophone, fièrement
diversifiée », a annoncé Mme Gouin.

PARTAGE VANIER

Rachel Gouin
Rachel Gouin possède une vaste expérience en partenariats, en relations gouvernementales et en collecte de fonds
au sein d’organisations sans but lucratif.
Détentrice d’un Doctorat en éducation
et d’une Maîtrise en gestion politique,
elle cultive une solide expertise qu’elle
continue de développer.
Ayant par le passé travaillé au sein
d’organisations qui fonctionnent par

(Photo : courtoisie)

Rachel Gouin

Depuis 2018, Mme Gouin occupait le
poste de directrice générale de la
Ligue pour le bien-être de l’enfance
du Canada (LBEC).

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

Érable
en scène
Cet été, le Muséoparc célèbre sept
artistes issus de diverses communautés locales au travers d’une série
de capsules mises en scène en plein
cœur de son érablière.
Entre le 28 juin et le 16 août, chaque
vidéo sera disponible pour une durée
de 30 jours à compter de sa date de
publication. Tout se passe sur leur
chaîne YouTube.

Né de parents français et algériens,
Mehdi Cayenne a grandi à Montréal,
Moncton et Ottawa.
Après des études en théâtre à l’école
secondaire publique De La Salle à Ottawa, il commence dès 2005 à organiser des spectacles à Ottawa et à Montréal.

Maple on Stage
This summer, the Museopark will be celebrating
seven artists from diverse
local communities through
a series of music videos filmed in the heart of our sugar bush.

Between June 28th and August 16th, each video will be
available for 30 days after
its release. You can view
theses videos on their YouTube channel.

After finishing theatre studies at Ecole Secondaire
Medhi’s parents are French Publique De La Salle in Otand Algerian. He grew up tawa, he started performing
in Montreal, Moncton and back in 2005 in Ottawa and
Montreal.
Ottawa.
Mehdi Cayenne (picture)

PE RSPE CTIVE S VAN IE R, AO ÛT / AU GUST 2021

Medhi Cayenne (photo)

4
PERSPECTIVES VANIER
C.P. 79133 RPO Vanier
Vanier (Ontario)
K1L 1A1
Téléphone : 613 746-4339
info@perspectivesvanier.com
www.ensemblepourvanier.com
PERSPECTIVES VANIER
P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier,Ontario
K1L 1A1
Telephone : 613 746-4339
info@perspectivesvanier.com
www.togetherforvanier.com
Comité de direction
Management Committee
Pauline Tessier-Chabot, President
Anne-Marie Philippe, Secrétaire-Trésorière
Directeurs/Directors
Thérèse Goneau
AJ Plant
Michel Fortin
Journaliste coordonnateur
Journalist Coordinator
Christian Marcoux
Réviseure des textes
francophones
Alberte Villeneuve
Réviseur des textes anglophones
English Proofreader
Sam C. Lab
Conception graphique
Graphic Design
Louise Lapalice
Publicité
Advertising
Lyne Bissonnette
Téléphone /
Telephone : 613 746-4339
pub@perspectivesvanier.com

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

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

Demander une équipe mobile de vaccination
Santé publique Ottawa élargit la façon sonnes qui pourraient bénéficier de la
dont les résidents peuvent avoir accès visite d’une équipe mobile de vaccinaau vaccin contre la COVID-19.
tion, veuillez communiquer avec nous de
la façon suivante :
Les lieux de travail, les organismes Remplissez le formulaire de demande
communautaires, les lieux de culte et d’une clinique mobile de vaccination en
d’autres groupes peuvent maintenant ligne au : https//secureforms.ottawapudemander à une équipe mobile de vacci- blichealth.ca/vaccines/nibuke-clinic/
nation d’administrer sur place, dans leurs demande-de-clinique-communautairelocaux, la première ou la deuxième dose mobile
du vaccin contre la COVID-19.
Selon les besoins de votre groupe, Santé
Ce programme vise à réduire les obs- publique Ottawa coordonnera la planitacles auxquels se heurtent les rési- fication et pourra mettre sur pied une
dents qui n’ont pas encore reçu le vaccin équipe mobile, aider à la promotion de
en travaillant avec les dirigeants com- votre clinique mobile de vaccination et
munautaires pour offrir des options de même aider à répondre aux questions
vaccination confortables, pratiques et sur les vaccins contre la COVID-19. Les
facilement accessibles. Il s’agit d’une ini- services peuvent être fournis dans plutiative de plus pour faciliter la vaccina- sieurs langues.
tion de toute personne âgée de 12 ans
et plus à Ottawa qui souhaite recevoir le
Autres façons de se faire vacciner
vaccin contre la COVID-19.
De nombreux rendez-vous sont dispoSi vous êtes un organisme communau- nibles pour quiconque a encore besoin
taire, un dirigeant communautaire, un d’un vaccin. Visitez le https:covid-19.onchef religieux ou un employeur d’Otta- tario.ca/rendez-vous-vaccin/ pour trouwa et que vous avez un groupe de per- ver une heure et une date convenables,

ou passez à certaines cliniques sans
prendre de rendez-vous. Les emplacements des cliniques sans rendez-vous
sont mis à jour quotidiennement sur santepubliqueottawa.ca et sur les comptes
Facebook, Twitter et Instagram de la
Ville. Vous pouvez également prendre
rendez-vous auprès de votre pharmacie
locale.
Si vous avez un rendez-vous pour une
vaccination à l’automne, nous vous encourageons à le devancer pour profiter
des nombreux rendez-vous disponibles.
L’équipe de Perspectives Vanier
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Request a mobile vaccine team
Ottawa Public Health is expanding the community leader, faith leader, or emway that residents can access the CO- ployer in Ottawa and have a group of
people that may benefit from a mobile
VID-19 vaccine.
vaccination team coming to you, please
Workplaces, community organizations, reach out through the following ways:
places of worship and other groups can Complete the mobile vaccine clinic
now request a mobile vaccination team request form online found at: https://
to administer first and second doses of secureforms.ottawapublichealth.ca/
the COVID-19 vaccine on-site, at their vaccines/mobile-clinic/COVID-19-Moown location.
bile-clinic-request-form

the provincial booking systemat https://
covid-19.ontario.ca/book-vaccine/ to
find a convenient time and date, or dropin at certain clinics without making an
appointment. The drop-in locations are
updated daily on OttawaPublicHealth.ca
and on the City’s Facebook, Twitter and
Instagram accounts. You can also book
an appointment with your local pharmacy.

This program is intended to help reduce
barriers for residents who have not yet
received the vaccine by working with
community leaders to provide comfortable, convenient and easily accessible
options for vaccination. This is just one
more initiative to help ensure that anyone
12 years of age and older in Ottawa who
wants the COVID-19 vaccine can get vaccinated.

If you are booked for a vaccination in the
fall, you are encouraged to move your
appointment up to take advantage of the
many appointments that are available.

Based on your group’s needs, Ottawa Public Health will coordinate the planning
and can set up a mobile team, assist in
promotion of your mobile vaccine clinic,
and even help answer questions about
the COVID-19 vaccines. Services can be
provided in a variety of languages.
Other ways to get vaccinated

There are many appointments available
If you are a community organization, for anyone who still needs a vaccine. Visit

The Perspectives Vanier Team
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Elle célèbre ses 103 ans
Summertime
and the Eatin’ is Easy
De gauche à droite : Françoise Mainville
et sa bonne amie Françoise Brisson.
Françoise Brisson vient tout juste de
souffler des chandelles sur son gâteau
de fête. Il aurait fallu en placer 103 si le
chef avait voulu respecter fidèlement
l’âge vénérable de Mme Brisson. Elle est
née en 1918.
« Je suis toujours surprise de constater
comment Françoise (Brisson) possède
une excellente mémoire. Il n’est pas rare
d’échanger longuement sur des passages qui ont marqué sa vie », a avancé
Françoise Mainville, amie.

expliqué Françoise Brisson.
« Je ne crois pas qu’il y a beaucoup de
gens qui utilisent des machines à écrire
de nos jours », a rajouté en souriant Mme
Brisson. Mme Brisson a raison.
Il y a quelques années, en 2011, la dernière usine de machines à écrire au
monde a fermé ses portes à Bombay, en
Inde. Avec seulement 800 ventes dans
sa dernière année d’existence, la société
Godrej & Boyce a jugé que l’opération
n’était plus rentable.
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Elle réside dans la résidence pour aînée
Chartwell Héritage sur la rue Wilson.
1918 dans le monde
Mme Brisson s’occupe de la distribution
du courrier et elle se promène quoti- Marconi installe à Montréal la première
diennement d’un bout à l’autre des corri- station de radio non militaire au monde.
dors et d’un étage à l’autre afin d’accomplir son travail de livraison.
Fin de la Première Guerre mondiale et
apparition de la grippe espagnole au
Vous avez travaillé pour Postes Canada Canada.
dans votre vie?
Naissance de Nelson Mandela (actiElle part à rire et avoue que non.
viste contre le racisme en Afrique du
Sud), Jorn Utzon (architecte qui a conçu
« J’ai travaillé pendant sept ans chez l’Opéra de Sydney en Australie) et Sam
Ottawa Paint Works. Ensuite, j’ai pas- Walton (famille qui a ouvert et opéré la
sé 37 années avec la compagnie de chaîne Wal-Mart).
machine à écrire Underwood qui est
devenue plus tard Olivetti. En passant, Premier feu de circulation comprenant
les écrivains Ernest Hemingway et Jack les trois couleurs voit le jour dans la ville
Kerouac utilisaient des Underwood », a de New York.

RENTE

D

Springridge $2350

End unit 1697 sqft of living space
+ 684 sqft of finished lower level
space. 3 beds. 4 baths
2nd level family + lower level
recroom.
Kitchen w/huge pantry
Private yard w/2 tier deck & shed

There’s something particular about
summer that activates my taste
buds and makes them want to do
backflips in my mouth. I get distinct
CRAVINGS then and they are not of
the Boy Scout carrot stick variety!

and had to buy it. I instantly recalled
how when I lived on Dagmar Street
in Vanier and taught guitar, one of
my good students, Pierre Chaussé,
who was the delivery man for the
Vachon line of pastries would drop
off gift boxes of the chocolate and
No sirree, it’s more like bring on the cream centre treats for me and my
Hot Dogs, Joe Louis, Ice Cream, daughters Rosie and Sarah.
fries, Coke…
Another summer must for me are
hot dogs. Well just a few. Usually
I make them myself, splitting the
dog in half and grilling, but recently
I had one from a greasy fast food
joint that was soooo full of the
WHOOSH of mayo, ketchup and
mustard I couldn’t taste the dog!
This is a banner year for the
enjoyment of summer fare, as
Is it any wonder that we crave the people, coming out of their confipleasure of a variety of foods when nement holes like starving armies
you consider a big tongue may of locusts, swarm patios, share
Bar-B-Q cookouts with friends, and
contain up to 99,999 taste buds?
feast like Romans at a bacchanal.
We are able to taste saltiness, sourness, bitterness, of course sweet- Which makes us want to look
ness and something called umami forward to the re-instatement next
– (the distinct taste of meat or gra- year of the Soup Splash, the Sugar
vy). Hmm, could it be that people Shack and other culinary events in
who are big poutine eaters have an Vanier?
overdeveloped umami papillae?
Smile: What came first?
In summer for me it’s often pure
nostalgic impulse eating. For ins- The chicken probably came before
tance recently I ran into a box of the egg because it is hard to imaJoe Louis in a supermarket (literally) gine God wanting to sit on an egg!

SOLD

Bells Corners

$379,900
3 bedrm, 2 baths
Great floor plan
Freshly painted
Finished lower level
Private fenced yard
Great yard

SOLD
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Somewhere Over the Rainbow
“Be proud of how you’ve been handling the countryside!
these past months.”
Since the vaccination rate has proIt’s hard to believe we are already gressed, we have seen less cases
into August because we certainly of Covid in Ottawa. Statistics have
haven’t had the chance to do all the shown most of the people who are
things we love to do during the sum- infected have not been fully vaccinamer months. Easing the restrictions ted. Although there are positive news,
was like a breath of fresh air, but we we certainly have had our share of
have to be vigilant. We still have to bad news worldwide: fires in British
wear masks, sanitize our hands and Columbia, Manitoba and Northern
keep a safe distance but we can Ontario, floods in Europe and China,
finally dine indoors, visit malls, go unrest in Haiti and other countries,
to the cinema and more…Tony and I famine and failed crops, the Delta vahad the pleasure of spending time riant… We’ve had our share of hot, huin Merrickville in mid-July. We wat- mid weather and smog but through
ched boats go through the locks, had all this we can surely count our bleslunch at the Yellow Canoe and visited sings. Of course, the secret is not to
different shops. The car ride was su- dwell constantly on the negatives.
perb since the weather was nice and Focus on the positive!
farmers’ fields are doing well. I love

We need to take care of ourselves,
appreciate the potential of each new
day and be grateful when life offers
a gift. Let me give you an example! I
decided, like many others, to plant a
garden again this year and as soon as
the vegetables started growing it was
a challenge to keep pesky animals
such as cottontails, squirrels and
chipmunks from feasting on my vegetables. Despite the challenge, my
garden is producing enough veggies
to share with others. On the weekend
of July 24th, I picked zucchini, beets,
Swiss chard, green peppers and
twenty-one Lebanese cucumbers.
Now the beans are ready. I am eating
sweet tomatoes and I cross my fingers that the Nantes carrots will be
plentiful. I love adding parsley and
oregano to certain dishes and mint in

my glass of water. On top of this, my
flowerbeds produce new flowers all
the time and that makes me happy.
Like the swallow, I fly on high and enjoy nature and the people I love.
A recent message in a fortune cookie confirmed this! “You have a strong
instinct to take care of the people you
love.” So true! As Ibaraki from Japan
suggested, “Like wild flowers, you must
allow yourself to grow in all places
people thought you never would.” I
imagine this would apply to our new
Governor General, Mary Simon. Her
hard work, caring and resilience have
paid off. So let’s look at the positive
aspects of life. Be optimistic and believe that over the rainbow, skies are
blue and be thankful!
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AGA 2020-2021 du CPC
Le Centre Pauline-Charron (CPC) ainsi
que la Fondation Pauline-Charron (FPC)
ont tenu leurs assemblées générales
annuelles le 15 juin dernier.

saires afin de tenir l’événement de façon
sécuritaire. Le traditionnel souper a été
modifié par une remise d’un ensemble
de pizza avec carré aux dattes à la fin de
la journée.

Le CPC a pu survivre à 12 mois de pandémie en ajustant ses offres de services et d’activités. Les membres ont
pu bénéficier de 600 occasions diverses
de participer en présentiel lorsque les
consignes le permettaient, de façon virtuelle autrement.
Ils ont pu maintenir et tenir la quinzième
édition du Déjeuner Flocons de neige,
le 4 décembre dernier, au Centre. Cette
activité de collecte de fonds permet à
la banque alimentaire Partage Vanier de
continuer à opérer. Ce fut, malgré tout
les défis que ceci comporte, un franc
succès.

C’est David Chaumont qui a remporté le
tirage d’un certificat voyage. Ce dernier
avait le choix entre un certificat voyage
de 3 500 $ ou 3 000 $. Il a opté pour le
3 000 $.
La Fondation a négocié un partenariat
avec le restaurant Louis’ Pizza afin d’offrir aux membres la possibilité d’acheter
sine TradPlus a ouvert ses portes en un ensemble de pizza pour 20 $ perjuillet 2020 et a connu un vif succès. Il mettant ainsi à la Fondation de faire un
y a eu 6 687 mets qui ont été vendus profit 5 $ par ensemble pizza vendu.
Cette initiative a généré 2 745 $.
auprès de 303 clients au 31 mars 2021.

Léo Lavergne, directeur général CPC
Le conseil d’administration était composé des membres suivants : Rolande Pitt,
présidente, Francine Lauzon, vice-présidente, Solange Fortin, trésorière, Claude
Rollin, secrétaire et des administrateurs
Diane Doré, Mario Charron, Thérèse
Legault et Jean-Marc Charron.
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Tout au long de l’année la Fondation accepte : les legs testamentaires, les dons
En respectant les consignes des autoriLa Fondation est allée de l’avant en or- In Memoriam, les dons stipulés et les
tés de la santé, quelques membres du La Cuisine TradPlus a permis de re- ganisant son tournoi de golf annuel qui dons en espèces. Vous pouvez toujours
club de tricot ont rencontré, tour à tour, prendre l’offre de mets pour apporter. aura permis à 95 golfeurs de fouler les faire vos dons par chèque, par carte de
des représentants de huit organismes Le CPC offre des services alimentaires allées du Club de Golf Meadows. Il y a débit ou par carte de crédit en vous rencommunautaires qui se sont partagés depuis une vingtaine d’années. La Cui- eu des ajustements qui ont été néces- dant au Centre ou en communiquant
avec le secrétariat 613 741-0562.
2 339 articles de tricot.
Fondation Pauline-Charron
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Sept nuits dans la vie de Chérie
remporte le Prix Trillium 2021
Le mardi le 15 juin dernier, au cours
d’une cérémonie virtuelle, l’organisme Ontario Créatif a décerné le
prix littéraire Trillium 2021 à Danièle
Vallée pour son roman Sept nuits
dans la vie de Chérie publié aux Éditions David d’Ottawa.

Ce prestigieux prix est décrit comme
étant « … le prix littéraire par excellence
décerné par la province de l’Ontario
pour mieux faire connaître les plumes
les plus brillantes et les plus grands
talents de la littérature ontarienne qui
se sont illustrés par la qualité excep-

Danièle Vallée
tionnelle de leur travail ».
« On est seul quand on écrit. Le lecteur est seul quand il nous lit. Se voir
honorer d’un Trillium brise cet isolement et ouvre une fenêtre qui permet
à l’auteur et au lecteur de s’envoler
ensemble », a avancé Danièle Vallée.

rence sans histoire, mène une existence bien tranquille quand Éva, une
ambitieuse jeune comédienne, lui
commande une robe extravagante
pour un premier rôle dans une pièce
très attendue, Sept nuits dans la vie de
Chérie, où elle souhaite briller de tous
ses feux.

Au fil des rencontres et des séances
d’essayage, la relation entre les deux
femmes devient de plus en plus intime et complice. D’abord amicale,
puis exaltée, elle se complique à meParu en octobre 2020, ce roman a été sure qu’Éva multiplie les surprises et
inspiré par huit tableaux de l’artiste les guets-apens. Au cours des sept
Suzon Demers, qui sont reproduits nuits qu’elle passera chez Éva, Clarisse découvrira qui se cache vraidans l’ouvrage.
ment derrière la comédienne.
Résumé du roman
L’auteure Danièle Vallée a reçu la
bourse de 20 000 $ qui venait avec la
reconnaissance et le prestige d’être
la Lauréate du Prix Trillium 2021.
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Clarisse, une couturière en appa-
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Remise des diplômes Le Carrefour
L’école des adultes Le Carrefour qui
souhaite « que tous vos rêves les plus
chers se réalisent! » a tenu une cérémonie de graduation virtuelle.

mir Geneus Maignan, Daphney GirardMorin, Alex Richmond Gougoua, Aicha
Dabar Guelleh, Marwa Ahmed Hagi et
Ibrahim Harake.

Nous nous permettons de reproduire Nous effectuons une petite pause et
les noms des finissants et finissantes soulignons que le prochain étudiant
2020-2021.
Youssef Harrouchi (photo en UNE)
est le gagnant du Prix du gouverneur
Akisa Abayesu, Filsan Elmi Abdillahi, général Lord Dufferin qui est remis à
Abdi Abdillahi Mahamad, Kafia Ahmed l’étudiant qui a maintenu la meilleure
Robleh, Assia Ali Mohamed, Jean Jo- moyenne au secondaire. Félicitations!
sué Anicet, Bwisselelo Asende, Na- Cette année toutefois il n’y avait pas de
dia Ndiabakaka Bikindu, Adamo Bita, médaille. L’honneur n’est pas nécessaiBrigitte Marie Blais, Esther Compère rement moindre étant que nous menAgnant, Philippe Couture, Gadid Darar, tionnons pour une deuxième fois que
Berlyne Delisca, Félicité-Agnes Dem- le meilleur c’est Youssef Harrouchi.
bele, Edy Devalon, Rita Dib, Idil Moussa Dirieh, Dieng Dut Mathem, Toufic Nous reprenons la liste des finissants
Georges El-Hage, Reshma Bibi Ema- et finissantes.
mally, Marika Gauthier, Thamare Wil-

Judeline Heriot Moïse, Idel Igueh,
Pamela Mpongo Ikeli, Issoufou Jazy,
Vanessa Jean Jacques, Djeunie Jeannelet, Nathalie Jerome, Marie Edwige
Josaphat, Mireille Kamikazi, Gloria Ines
Karibwami, Gisèle Gisèle Kashindi,
Vana Kazadi, Benedicte Kibala Mbuku,
Denise Kawira Kimathe, Perpetue Kwizera, Darline Larozar, Sylvain Laviolette, Mélanie Léveillée, Sidney Lorcy,
Jesula Louis-Cange, Malik Loumrhari,
Saidi Mabala, Christine Marlot, Luc Carl
Massey, François Voltaire Mboma, Nathalie Mehdi, Francis Michaud-Charron
et Claris Misenga.

Phanzu Nimi-Nsimba, Espérance
Niyonzima, Augustin Noubissie Djialeu, Jecy Nzita-Mambu, Bibi Salamu
Angele Odia, Junior Mopepe Okukala,
Annie Pierre Toussaint, Christian Presseault, Willio Revange, Yves Robert,
Kadra Roble, Abdelkader Sabeur,
Roosvelt Saintil, Nawun Sandjon Noumen, Jean Ronald Saul, Lidiana Severe, Salama Shabani, Bijou Sifa, Sandra Patricia Torres Obando, Gachenel
Toussaint, Nahum Toussaint, Djè Aïda
Traoré, Matondo Vangu, Amahili Walet Aboubacrine, Noah Wassetoala et
la dernière et non la moindre Patricia
Ntungulu Yala.

Dernière pause et nous reprenons
notre énumération.
Aline
Murebwayire,
Jacqueline
Ndayisenga, Justin Néron, Charles

Politically
convoluted
“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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Enfants 4 saisons font
un don à Partage Vanier
Un petit groupe de jeunes se sont donnés un nom : Enfants 4 saisons. Dès
janvier 2021 le quatuor d’amis a décidé
d’effectuer des menus travaux auprès
de leurs voisins en échange d’argent.
« Nous avons déblayé les entrées pendant l’hiver et avons effectué des traDe gauche à droite : Éllie
vaux le printemps sur les terrains de nos
voisins comme : enlever des feuilles, Lacroix, Cédric Lacroix, Isla Jenenlever des mauvaises herbes, tondre nings, Oscar Jennings, conseiller
municipal Mathieu Fleury et
le gazon, balayer des entrées, arroser les
plantes, etc. Nos voisins nous donnaient Jean-Michel Rousseau, coordonen échange de l’argent. Nous nous
nateur de Partage Vanier.
sommes engagés à partager 50 % de
cet argent avec la banque alimentaire thieu Fleury, conseiller municipal.
Partage Vanier. Aujourd’hui, nous avons
remis 400 $ à Partage Vanier », ont expli- « Au nom de notre nombreuse clientèle,
je veux profiter de votre passage pour
qué Enfants 4 saisons.
vous remercier en personne. Un gros
« J’aimerais féliciter ce groupe de jeunes merci et longue vie aux Enfants 4 saisons
qui viennent appuyer concrètement », a rajouté Jean-Michel Rousseau, coornotre banque alimentaire Partage Vanier. donnateur de Partage Vanier.
Leurs gestes démontrent qu’il n’est pas
nécessaire d’être un adulte pour aider Nous avons appris qu’Enfants 4 saison prochain. Je trouve ceci très moti- sons veut continuer et que le prochain
vant et un seul mot exprime clairement organisme qui bénéficiera de leurs dons
mes sentiments : bravo », a lancé Ma- sera : Maison Marie-Louise.

4 Seasons Kids Gives
Back to Partage Vanier

P ERSP ECT IVE S VAN IE R, AO ÛT / AUG UST 20 21

A group of kids decided to form a club
of sorts called: 4 Seasons Kids. This
foursome of friends started doing odds
and ends jobs for their neighbors starting in January 2021.
“We started by shoveling snow and
come spring we raked some leaves,
weeded properties, mowed some
lawns, watered plants and swept areas
etc. The neighbors would give us money. We agreed to split the money and
give our Partage Vanier Food Bank 50%
of the proceeds. Today we just gave
$400 to Partage Vanier,” explained the
4 Seasons Kids.
“I would like to thank these youths who
made a difference in our community
by supporting Our Partage Vanier Food

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

Éclairez
votre véranda!
Vous pouvez améliorer la sécurité de
votre maison, de votre famille, de votre
rue et de votre communauté en gardant
la lumière de votre véranda allumée.
Une véranda bien éclairée permettra
à vos voisins, aux automobilistes qui
passent dans la rue et à la police de voir
votre porte et identifier votre adresse
municipale.

du crime qui pourrait prévenir la criminalité et créer certainement un sentiment
de sécurité pour les piétons qui se promènent à la noirceur. Pour obtenir une
ampoule écoénergétique gratuite, envoyez un courriel à Prévention du crime
Vanier au cpv-pcv@hotmail.com
Aidez à rendre le quartier sécuritaire…
éclairez votre véranda!

Le fait de laisser votre lumière de véranda allumée de la tombée de la nuit au Ce conseil vous est offert par Prévention
lever de soleil, sept jours sur sept, est du crime Vanier et Envirocentre.ca
une mesure toute simple de prévention

Light Your Porch!
Keeping your porch light on is an easy
way to improve the safety and security
of your home, your family, your street
and your community at large. A well-lit
front porch will enable your neighbours
and passing motorists (and police) to
see your door and identify your street
address.

deter criminals and will certainly create
a sense of personal safety for all of us
walking about after dark. To obtain a
free energy-efficient light bulb, contact
Crime Prevention Vanier by email at cpvpcv@hotmail.com
Help create a safer neighbourhood:
Light Your Porch!

Leaving your front light on from dusk
to dawn, seven days a week, is an easy This message is brought to you by Crime
crime prevention measure that may Prevention Vanier and Envirocentre.ca

Wink From the Past

Bank. You don’t have to be an adult
to extend a helping hand and help. I
am inspired by their actions and two
words come to mind right now: Thank
You,” said Municipal Councillor Mathieu
Summer road work uncovers a small
Fleury.
relic from Vanier’s past. This medi“I take it upon myself to express our cine bottle from Morissette Pharmacy
warmest gratitude. Good job guys and on Montreal Road turned up in a pile
long live 4 Seasons Kids,” said Jean-Mi- of earth excavated during the ongoing
chel Rousseau, Partage Vanier Coordi- reconstruction on St. Denis Street.
Based on the five-digit phone number,
nator.
it probably dates from the early 1950s.
We learned that 4 Seasons Kids will Forrest Pass, who found the bottle, has
continue and that the next organization donated it to the Vanier Museopark.
that will be helped by them is: Maison
Marie-Louise.

(Photo : Forrest Pass)
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Ottawa Catholic School Board Ranks Number One
The Ottawa Catholic School Board
(OCSB) is number one in the province regarding energy conservation
savings and efficiency. According to
newly-released figures from Climate
Challenge Network through the Sustainable Schools program, the Ottawa
Catholic School Board ranked number
one among all 72 School Boards across
Ontario.

cial achievement reflects the energy
conservation culture throughout the
organization and represents its commitment to environmental stewardship.

Miro Vala, Superintendent of Planning
and Facilities, said, «Our first-place
showing is validation that our operational practices and renewal projects
are working to reduce our energy
consumption and provide healthy worThe Ottawa Catholic School Board is king and learning spaces for students
a known provincial leader in conser- and staff. Our schools are constructed,
vation, having ranked consistently as renewed and operated to provide the
one of the top five performing School most efficient use of resources.»
Boards year over year. This provin-

The Sustainable Schools program ranks
School Boards on savings potential for
electricity, thermal energy (natural gas,
propane and oil), and greenhouse gas
emissions.
Tom D’Amico, Director of Education,
said, «Our success would not be possible without the commitment to energy conservation by everyone in our
schools and the leadership of our energy and conservation champions.»

School Board Chair Mark Mullan said
this award acknowledges something
that they all knew: their facilities teams
are dedicated and committed to making their schools operate efficiently
and providing a place for their students
Both Mr. Vala and Director D’Amico hi- to learn, play, and grow.
ghlighted the work being done daily by
Ottawa Catholic School Board’s Head

Vanier Hub

Free Trees

The parking lot of the Vanier Community Service Centre (VCSC) located at
271 Marier Ave. is once again a Community Hub this summer (until October). More art containers, more community programs and family events.

The Vanier Community Association’s
Beautification, Parks and Recreation
Committee and the Vanier BIA invited
Ecology Ottawa and they gave away free
trees on July 17, 2021. They had a stand
on the parking lot in front of the Centre
francophone Vanier also known as the
Vanier Community Hub at 270 Marier
Avenue.

Gunnar painted some green
grass on one of the containers.

Adam was pushing Ritage
on her skateboard.

VCSC in partnership with Vanier Community Association (VCA) and support
from Vanier BIA are working hard to
build a Community Hub in the heart
of Vanier that can bring us together (at
a safe distance). Visit the www.togetherforvanier.com site for more information.

Le stationnement du Centre de Services
Communautaires Vanier (CSCV) situé au
271 ave. Marier se transforme et devient
un carrefour communautaire pour tout
l’été (jusqu’en octobre). Plus de conteneurs artistiques, plus de programmes
communautaires et d’évènements pour
toutes les familles!

Le CSCV en partenariat avec l’association
communautaire de Vanier (ACV) et avec
le soutien de la ZAC Vanier travaillent fort
pour bâtir un carrefour communautaire
extérieur en plein coeur de Vanier afin de
nous rassembler (à une distance sécuritaire). Visitez le site www.ensemblepourvanier.com afin de consulter le calendrier
des événements

From left to right:
Nupur Suthar and Emily Tector

Their goal is to make Ottawa the green
capital of Canada. Residents got a Black
Elderberry which grows to a height of 20
feet. The local volunteer-driven NGO
Ecology Ottawa got their trees from Ferguson Forest Centre.

Giving away trees is about more than
just putting plants into the ground; this is
about nurturing an inter-generational allinclusive community that wants to build
a greener future together.

With a goal of distributing 15,000 trees
this year and beating the 2019 record
of 12,000, Ecology Ottawa is working to
replenish the Ottawa region’s urban canopy through community involvement.

“We choose to give away Black Elderberry trees because they are great for
birds and pollinators. I would also like to
thank one of our partners’ who made this
possible: Ontario Trillium Foundation,”
said Nupur Suthar, Ecology Ottawa.
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Carrefour communautaire

Caretakers and Trades to contribute to
OCSB’s environmental success. In addition, they thanked all who work in operations, maintenance, and construction,
stating they are why they have been so
successful over the past five years.
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Soleil Beechwood Sunshine
Your Beechwood Merchants wanted
to say thank you for supporting them
through the long months of this pandemic. Beechwood Avenue was the
place to be on Saturday June 19, 2021
for some freebies and fun. They also
had Lime Scooters, music and sunshine!
Participating Merchants: BiBi’s | Middle
Eastern Kitchen | @eatatbibis, Books
on Beechwood | @booksonbeechwood, Chartwell | @chartwellretirementresidences, Chilaquiles | @chilaquilesottawa, Clocktower Brew Pub |
@clocktowerbrewpub, Jacobsons | @

sur l’avenue Beechwood, il faisait bon
vivre et nous pouvions tomber sur des
petites surprises. Il y avait du soleil, de
la musique et des tours gratuits sur
Lime Scooter.

Jacobsons Service Manager
Renée Levesque
jacobsonsottawa, Le Suq | @lesuq.ca,
Ministry of Coffee | @theministryofcoffee, Muckleston & Brockwell - A
Fine Butchery | @mucklestonandbrockwell, Oresta | @orestaorganics
and SconeWitch | @sconewitch.

From left to right:
Rawlson King, Mona Fortier,
Nathalie Carrier, Lucille Collard
and Mathieu Fleury
Vos commerçants de Beechwood
voulaient vous dire merci de votre
appui pendant les mois très difficiles
de cette pandémie. Le 19 juin dernier,

La liste des marchands participants se
retrouve dans le texte anglais.
Notons que notre photo à la UNE c’est
Ajà Besler qui avait reçu un thé glacé
gracieuseté de la boutique Le Suq.

Nous recherchons des camelots bénévoles suppléants afin de rempla- We are looking for volunteer newsies substitutes when one of our current
cer à l’occasion un camelot malade ou en voyage. N’hésitez pas à appeler : newsies is sick or travelling. Call: Pauline Tessier-Chabot at 613 745-8939.
Pauline Tessier-Chabot au 613 745-8939.

Lucille Collard
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MPP / Députée Ottawa-Vanier
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EBO reçoit une subvention
Le Centre d’éducation financière EBO a
tenu virtuellement son assemblée générale annuelle le jeudi 10 juin durant
laquelle s’est tenue une cérémonie
d’inauguration d’un projet de transformation de ses services essentiels pour
les personnes vulnérables : consultation budgétaire personnalisée, préparation d’impôt en retard ouvert à l’année et ateliers d’éducation financière.

cette subvention de la Fondation Trillium de l’Ontario. Ces fonds pourront
contribuer aux efforts déjà importants
pour répondre aux besoins des personnes vulnérables dans nos communautés. La santé financière contribue à
notre bien-être, alors des services tels
que ceux offerts par le centre sont essentiels à une communauté financièrement en santé », a déclaré la députée
provinciale Lucille Collard.

Lucille Collard, députée provinciale
de Ottawa-Vanier et Noémie De Vuyst,
bénévole de la Fondation Trillium de
l’Ontario (FTO), ont félicité les membres
du Centre EBO pour l’obtention d’une
subvention de 139 000 $ de la Fondation Trillium de l’Ontario afin de mener
à bien ce projet d’ici juin 2022.

formations internes afin de maintenir
à long terme le savoir-faire unique des
conseillers budgétaires d’EBO et de
pouvoir le disséminer plus largement.
« En forçant le Centre EBO vers le télétravail, la pandémie a aussi révélé les
nombreuses opportunités technologiques et de formation de bénévoles
qu’EBO pourrait mettre à profit. Avec
cette subvention du fonds pour les
communautés résilientes, la FTO nous
offre le temps et l’expertise nécessaire
pour mener à bien ces transformations
en profondeur qu’il serait si difficile
de mettre en place sans ce financement supplémentaire », a souligné
Marc d’Orgeville, directeur général du
Centre d’éducation financière EBO.

Ce projet de transformation permettra
de maximiser l’offre de services d’EBO
à distance, qui sont de plus en plus appréciés par ses partenaires et les nombreux clients qui ne peuvent pas se
déplacer vers EBO. Elle donnera aussi
la possibilité au Centre EBO d’intégrer
« Cette maison de la rue Laval occupe
et de former des bénévoles dans de
une place spéciale dans mon cœur. « Je tiens à féliciter le Centre d’éduca- nouveaux rôles afin d’augmenter la Pour plus d’information, veuillez visiter
J’y suis né en 1937 et à cette époque, tion financière EBO pour l’obtention de capacité de services et d’adapter les le site Internet : www.centre-ebo.com
à Eastview, l’on naissait à la maison.
La rue portait le nom de Cedar Street.
Livrer Perspectives Vanier pour un gars
de la place c’est effectuer un voyage
dans le temps », a expliqué Guy
Cousineau, ex-maire de Vanier.

Vanier en vente 2021

“This Laval Street house holds a special place in my heart. I was born here
in 1937. In Eastview back in the day
expecting mothers had their babies
in the family home. The street was
then called Cedar Street. For a local
like myself delivering Perspectives
Vanier is a monthly trip down memory
lane,” said former Vanier Mayor Guy
Cousineau.

« Vanier en vente est une vente de
garage communautaire à la grandeur
de Vanier qui aura lieu le 28 août prochain de 8 h à 14 h. Elle se tiendra le
4 septembre advenant que ce ne soit
pas possible à cause de la pluie. Nous
vous demandons de respecter les
lignes directrices de Santé publique
Ottawa entourant un événement extérieur. Chaque vente de garage est
indépendante l’une de l’autre. C’est
vous qui décidez à quel organisme

iront une partie de vos profits ou la
totalité de vos profits. Nous avons
amassé plus de 4 000 $ l’an dernier.
Tout est fait bénévolement. Si vous
désirez inscrire votre vente de garage
veuillez communiquez avec nous au :
tsunamiinc@aol.com et vous pouvez
également obtenir plus d’information en consultant la page Facebook
Neighbours Vanier Voisins. En attendant, plonger dans vos garde-robes »
a expliqué Jamie Anderson.

Héritage Chartwell au 624, rue Wilson
a mentionné qu’il pouvait offrir gratuitement de l’espace sur des tables à
ceux qui aimeraient participer, mais
qui n’ont malheureusement pas un
endroit adéquat pour organiser leur
propre vente de garage. Communiquez avec Michel Brousseau au :
mbrousseau@chartwell.com

251 MONTREAL RD.

1LOCATION TO SERVE
YOU BETTER!

613-749-1555

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