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livre de M. Maheux démontre bien comment les coopératives ont progressé au
fil des générations. On y lit aussi comment ce trajet est directement lié à celui
des Franco-Ontariens », a avancé
Stéphane Trottier, président de la
Caisse Desjardins Ontario.

(Photos : courtoisie)

La Caisse Desjardins Ontario dessert
130 000 membres actifs principalement
dans les secteurs particuliers, commerciaux, immobiliers, agricoles et compte
51 centres de services. Au début du mois
de mars 2021, les dirigeants ont annoncé
la publication d’un nouveau livre sur l’histoire de la Caisse Desjardins Ontario : La
Caisse Desjardins Ontario : Fruit de plus de
100 ans d’histoire, par l’historien PierreOlivier Maheux (photo).
La Caisse Desjardins Ontario a vu le jour le
1er janvier 2020. Cette institution d’envergure qui sert des membres partout dans
la province n’en demeure pas moins le
fruit d’une histoire plus que centenaire.

De modestes débuts en tant que
petites coopératives d’épargne et
de crédit, les caisses populaires
se sont développées au fil des
générations pour devenir partie
intégrante du Mouvement Desjardins, premier groupe financier coopératif au Canada et sixième au
monde. C’est une histoire d’adaptation continue aux besoins des
membres – c’est aussi l’histoire de
la communauté franco-ontarienne que
ce livre explore également. Vous pouvez
vous procurer une copie numérique du
livre sur www.desjardins.com/ontario.

C’est Alphonse Desjardins lui-même qui
a fondé les premières caisses populaires Aujourd’hui Caisse Desjardins Ontario
en Ontario au début des années 1910.
possède un volume d’affaires de plus de
17,1 milliards de dollars et un actif de plus
Pour célébrer le lancement du cet ou- de 8,5 milliards de dollars. Cette organivrage, ils ont organisé un dîner-causerie sation solide et performante, dotée d’une
le jeudi 18 mars dernier. Nous pouvions expertise riche et diversifiée, avec ses
participer virtuellement à la discussion 650 employés, représente un employeur
en compagnie de Stéphane Trottier, pré- important en Ontario. Elle est administrée
sident de la Caisse Desjardins Ontario et par un conseil d’administration composé
Pierre-Olivier Maheux, historien et auteur de 17 administratrices et administradu livre.
teurs élus et de 2 jeunes administrateurs
stagiaires. La caisse se retrouve au 2e
« C’est grâce à des visionnaires, des rang des caisses populaires et « credit
femmes et des hommes, qui ont compris unions » de l’Ontario selon l’actif et le
que nous sommes plus forts ensemble volume d’affaires.
que les caisses ont évolué en Ontario. Le
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« Les Cavachefs »
remporte la 8e édition
du concours culinaire
Le Centre des services communautaires Vanier, en partenariat avec le Collège La Cité, a réinventé l’expérience
gastronomique de l’événement annuel
« Espoirs culinaires de la région de la
capitale nationale »® afin de poursuivre
son aventure culinaire et d’offrir une expérience unique et mémorable malgré
la pandémie.

équipes étudiantes du programme de
Gestion culinaire du Collège La Cité. Les
convives de la soirée ont eu l’occasion
de goûter aux 3 biscuits finalistes du
concours et de voter pour leur biscuit
préféré. L’équipe gagnante du concours
a reçu des prix d’une valeur de 500 $.

PER SPECT IVE S VAN IE R, AVRIL / APRIL 20 2 1

La première place pour le prix du public
a été attribuée à l’équipe « Les CavaUne soirée-bénéfice sous le thème « chefs », composée de Sylvie Martin et
Gastronomie du Canada d’un océan Abbie Lafleur-Lorrin.
à l’autre » a été offerte à 140 convives
qui ont pu déguster un repas 4 services La deuxième place a été attribuée à
pour emporter et participer à un gala l’équipe « Les créatifs de La Cité »,
en virtuel. Cet événement a permis composée de Amal Aazzam et Fortunat
d’amasser plus de 26 000 $ au profit Beni Ntwa.
des Services à la famille du CSC Vanier.
La troisième place a été attribuée à
Cette année, l’événement a ajouté un l’équipe « Mélynia », composé de Mounouveau concours, celui de la confec- nia Latrache, Mélissa Manseur, et Zation de biscuits préparés par des charie Larochelle.

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

“Les Cavachefs” wins
eighth culinary contest
The Vanier Community Services Centre,
in partnership with the Collège La Cité,
reinvented the “Espoirs culinaires de
la région de la capitale nationale”®
annual gastronomical event in order
to continue its culinary adventure and
offer a unique and memorable experience despite the pandemic.
A fundraising event themed “Canadian
Gastronomy from Coast to Coast” took
place for 140 guests who were able to
enjoy a four-course “to-go” meal and
participate in a virtual gala. This event
raised over $26,000 for the benefit of
Vanier CSC Family Services.
This year, a new competition was added, a Cookie Contest, prepared by
student teams from La Cité’s Culinary
Program. Guests had the opportunity
to taste the three top cookies from
the competition and to vote for their
favourite. The winning team received
gifts valued at $500.

First place for the People’s Choice
Award went to the «Les Cavachefs»
team, made up of Sylvie Martin and
Abbie Lafleur-Lorrin.
The second place went to the « Les
créatifs de La Cité « team, composed of
Amal Aazzam and Fortunat Beni Ntwa.
Third place went to the « Mélynia
« team, made up of Mounia Latrache,
Mélissa Manseur, and Zacharie Larochelle.
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Scouting During
a Pandemic
By Réal Lambert
Every month, the team of Scouters
that lead 63rd Ottawa’s Beavers, Cubs,
Scouts, and Venturers meet virtually
to take stock of recent activities and
plan for the next ones. It will come as
no surprise that these meetings reveal
the challenges to offering a scouting program during a pandemic. The
Scouting Movement, afterall, is geared
toward getting youth outdoors to explore the world that surrounds them,
and to connect and contribute to their
communities. With the host of public
health orders in place to protect us
from the spread of COVID-19, the team
of Scouters has had to take much of
the scout program on-line.
Yet every month the Scouters from
each Beavers (ages 5-7), Cubs (8-10),
Scouts (11-14), Venturers (15-17) relay what they’ve done to engage the
youth in these trying times. And every
month I am inspired by how resourceful, committed, and creative these
Scouters are in reaching our youth.
Yes, I’m inspired, but perhaps not surprised. Resourcefulness, creativity,
and just generally adding a positive
spin to difficult circumstances is the
Scouting way.

quinzhees in our very own backyards,
or just getting together weekly, albeit
remotely, to work on a common project, conduct a science experiment, or
play some on-line gaming.
63rd Ottawa is your local scouting group
and covers New Edinburgh, Lindenlea,
Manor Park, Wateridge, Vanier, Rockcliffe, Cardinal Glen, Castle Heights,
and Overbrook. The area is also covered by 23è Marie-Médiatrice (la Fédération des Scouts du Canada), and the
St. Peter and Paul Group which serves
the Arabic Catholic community. 63rd
Ottawa has a long history in our area
and has provided countless outdoor
adventures, activities, and community
support services over the years. We
look forward to fully re-engaging in
adventures and with our community
once this pandemic subsides. Until
then, we will do what Scouts do...we
will prepare and use the resources we
have to have fun and to grow as individuals and as a movement.

If you are interested in gaining further information about 63rd Ottawa,
we’d love to hear from you. Please feel
free to contact our Group Commissioner, Réal Lambert, at 63rdottawa.gc@
Thankfully, we are helped along the gmail.com. If you have history, or a stoway with Scouts Canada’s products ry to tell about your experience with
and resources tailored to on-line 63rd, we’d love to hear that too.
scouting. Despite keeping our distance, we can still work toward our
Personal Achievements, our Outdoor
Activity Skills, like building shelters or
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La Semaine de l’action bénévole 2021
18 au 24 avril 2021
Le thème de l’édition 2021 de la Semaine
de l’action bénévole, La valeur de chacun,
la force du nombre, rappelle les impressionnants actes de bonté accomplis par
des millions de personnes, ainsi que la
magie qui opère lorsque nous travaillons
tous ensemble vers un but commun. Au
cours de la dernière année, nous avons
vu des gens aider leur famille, leurs amis,
leurs voisins et de purs étrangers; des
gens se lever contre le racisme systémique et des gens partager leurs idées
sur les différentes façons de créer une
société plus juste et équitable. Nous
reconnaissons la valeur de la bienveillance et de la compassion témoignées à
l’égard d’autrui, ainsi que le pouvoir des
particuliers, des organismes et des secteurs qui unissent leurs efforts.
La force des particuliers qui travaillent
ensemble peut engendrer d’importants
changements. Par exemple, nous avons
vu des gens coopérer dans le but d’apporter des changements législatifs liés
à la conduite avec facultés affaiblies, au

mariage entre personnes de même sexe
et à la mort assistée.
Le thème de cette année constitue une
reconnaissance de notre passé, un reflet
de notre présent et un clin d’œil à notre
avenir. La valeur de chacun, la force du
nombre était le thème de la Semaine de
l’action bénévole en 2001, qui était justement l’Année internationale des bénévoles. Il reflète à merveille les efforts
individuels et collectifs dont nous avons
été témoins pendant la pandémie, et
donne le ton à nos réflexions pour les 20
prochaines années. La valeur de chacun
et la force du nombre nous permettent
de nous épanouir ensemble.
Historique
C’est en 1943 que l’on célèbre pour la
première fois la Semaine de l’action
bénévole au Canada. Organisés par Women’s Voluntary Services, des événements
ont lieu à Montréal, Toronto, Winnipeg et
Vancouver afin de souligner la contribution essentielle des femmes canadiennes
à l’effort de guerre.

La paix revenue, on continue à organiser
des activités de reconnaissance, mais à
petite échelle, de manière plus ou moins
organisée. L’idée de consacrer une semaine spécifique à l’action bénévole
refait surface un peu partout à la fin des
années soixante. Sous l’impulsion des
centres d’action bénévole, la semaine du
bénévolat prend de plus en plus d’importance au cours des deux décennies suivantes.
En 1990, le mouvement bénévole nordaméricain convient de tenir la semaine à
date fixe, au mois d’avril de chaque année. La Semaine de l’action bénévole devient ainsi le point culminant de l’année
pour souligner les efforts de millions de
bénévoles.
Un gros merci à tous les bénévoles vaniérois pour votre contribution. Nous aimerions saluer de façon plus personnelle
tous nos camelots bénévoles.
L’équipe de Perspectives Vanier
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impaired driving, same sex marriage, and and then interest resurged in the late
1960s and early 1970s. The April week of
assisted dying.
recognition was made official in 1990.
The theme is a nod to our past, a reflec- Since then, individuals, offices, schools,
tion of our present, and a wink to our and teams volunteer their time on this
future. The Value of One, the Power of week to make their communities better.
Many was the theme for National Volunteer Week in 2001, The International Thank you to all the Vanier volunteers for
Year of Volunteers. It beautifully reflects your contribution and we would like to
the individual and collective efforts we extend a special thank you to all our Pershave seen during the pandemic and it pectives Vanier volunteer newsies.
sets the tone for re-imagining the next
20 years as the value of one act and The Perspectives Vanier Team
the power of many enables us to thrive
together.

The National Volunteer Week theme for
2021, The Value of One, The Power of Many,
reflects on the awe-inspiring acts of
kindness by millions of individuals
and the magic that happens when we
work together towards a common
purpose. This past year, we have seen
people supporting family, friends, neighbours, and strangers, people standing
up to systemic racism, and people sharing insights on how to create a more just
and equitable society. We recognize the
value of the caring and compassion that
each one has shown to others, and we
Since When?
recognize the power of people, organizations, and sectors working together.
National Volunteer Month and Week
aren’t new. Canada led the way by celeThe power of people working toge- brating National Volunteer Week in 1943
ther can bring about monumental to recognize the contributions of women
changes. We have seen people work to- on the Home Front during World War II.
gether on legislative changes related to Celebrations dropped off after the war,

Open LETTER

on page 13
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Le Club Optimiste
de Vanier se démarque
The Coming Crazy Twenties
and Covid-Rebel Zones

Le Club Optimiste de Vanier est fier
d’avoir remporté le concours « Stratégie de marketing du club », organisé par le District Est Ontario. « Nous
sommes heureux et ce n’est pas tout
d’être heureux… il y avait un prix de 500
$ d’accordé au vainqueur », a annoncé
Andrée Lortie, présidente du Club Optimiste de Vanier.
La stratégie gagnante incorporait le
slogan suivant : « Notre logo, notre
ambassadeur / Notre force, nos partenaires ». Les argents serviront au
mieux-être de la jeunesse dans notre
communauté. Vous avez le goût de
faire partie d’une équipe gagnante.
Vous avez l’avenir de nos jeunes à
cœur. Devenir un membre du Club
Optimiste de Vanier est peut-être
une voie qui pourrait vous intéresser?
Communiquer avec Andrée Lortie au :
alortie31@videotron.ca

History repeats itself. Each time in
more spectacular ways. Which is its
surprising charm.
One hundred years ago the Spanish
Flu killed 500 million while World
War I raged on, tunnelling people
into depressing holes of helplessness.
(Photo : courtoisie)

De gauche à droite : Andrée Lortie, présidente du Club Optimiste
de Vanier en compagnie de Ronald Fournier, président du comité Innovation District Est Ontario.

Folowed by mass euphoria and
glee as the “Roaring Twenties”
ushered in snappy flappers, sleazy
speakeasies, jumpy jazz and sexy
sizzle.
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Today we’ve gone full circle with
the “Covid War” killing millions as it
brings its Plague of Confinement.
But now the world army of “vacci- ring in a bumpy, sporadic way in the
nating soldiers” is mobilized, promi- next few years.
sing a shining light at the end of the
Already we are seeing the springing
dark tunnel.
up of “Covid-Rebel Zones” – clubs,
And like the Roaring Twenties we restaurants, island resorts, spunky
are witnessing our own Coming states, countries and regions boldCrazy Twenties in pockets of the ly offering a “pre-Covid” so-called
globe due to the pent-up frus- “normal life” experience. Yes people
tration of the pandemic-weary are shedding big bucks for these
who are releasing their angst with privileges.
bombs of exuberance.
Yet in contrast to these exuberant
In Miami Beach, all-night parties, celebrants there will remain those
street fights, brawls in restaurants cowed and bowed by what they
like the Wild West – 1000 arrested, have lived and will sadly keep wea100 gun seizures, SWAT teams, ring their physical as well as psychological masks “until death do
pepper bullets.
them part”.
So too in that other famous European port city, Marseille, where The challenge will be to rise up
6,500 went nuts in a street party, no individually and collectively and let
masks – égalité, fraternité, liberté! our lights shine on.
Where next?
It seems inevitable that more
bombs of craziness will keep erupting as the world moves to a kind
of Fireworks of Renaissance flowe-
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Where There’s a Will, There’s a Way
It’s happened again! Just before Easter, we went in lockdown again. Darn!
Just when spring had arrived and a lot
of restaurants had put up new patios
for dining, we were told to stay home.
In my October article “Did you take the
Time to be Grateful” I had included
this quote: “Challenges are what
make life interesting and overcoming
them is what makes life meaningful.”
So, let’s touch on that again!

say, do as the birds do! We know that
the most innovative birds are the ones
who stand the best chance of survival.
For example, you probably have heard
of crows opening nuts by dropping
them on the freeway. It’s called behavioral plasticity. Birds can find innovative ways to find food, shelter and survive. And in these difficult times, we
need to find new ways to make our life
more manageable.

Nothing is clear right now! All across
the world, specialists are trying their
best but are still uncertain as to the
effectiveness of the imposed measures until most of the populations
are vaccinated. We all hope to see an
end to this pandemic, but like the 1918
Spanish influenza, this could last a
long time. So what do we do? I would

Nature is there to help out with our
quest. Days are getting longer and warmer. Migrating birds have come back.
I can’t tell you how happy I was to see
robins on our Sunday walk around the
neighbourhood on March 26th. Then
we were sent back in the Red Zone
because of mounting Covid cases. Dr. Practicing gratitude can help us mainVera Etches has done a fantastic job tain good physical health and boost

of keeping us informed without overdramatizing the situation. So we need
to be vigilant and mindful but at the
same time, we need to be grateful for
what we have. Practicing gratitude
can change your outlook and make
you feel more positive. Keep in mind
that previous generations have been
through hell and survived by summoning their courage and keeping the
negative at bay. Tony and I wanted to
see the Anne Frank exhibit as I have
always admired Anne and her family’s
story. Not for now!!! World War II was
so ugly! So many people suffered and
so many died. So let’s not forget what
we have and appreciate that vaccines
are coming our way.

our mental health. We need to encourage one another by being cheerful
and helping others cope with social
restrictions. I have noticed that people
who work in the stores find ways to
cheer us up. It’s a blessing because
it creates a lasting bond. I have been
going to the same stores for years
mainly because I appreciate the
people who work there. Among them,
Mike, Rula, Oliver, Joanne (my bank
teller) and Joanne (my hairdresser) are
so kind and helpful that I always look
forward to seeing them. At the end of
the day, I say “We’ll get through this!”
Stay safe!
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Thanks to the People of Ottawa
By Jim Watson
A few months ago, staff at the City Archives notified me that on March 20,
2021 I would surpass Stanley Lewis as
the longest serving Mayor in Ottawa’s
history. That got me thinking about how
grateful I am to be Mayor of our wonderful city. I also reflected on a few of
the projects I am proud of. With limited
space, here are a few highlights that
couldn’t have happened without the
support of many people over the years.

improved programming, equipment and
accommodations.
LANSDOWNE PARK - Overseeing the
revitalization and improvement of an
essential space with a new stadium for
large events, increased green space
with a community garden, housing and
retail that has attracted hundreds of
thousands of visitors over the last decade.
TOURISM – OTTAWA 2017 - Spearheading the creation of a group in
charge of putting together a full year of
activities and events for Canada’s sesquicentennial that saw millions of visitors in the nation’s capital to experience:
La Machine, Red Bull Crashed Ice, the
Juno Awards, the NHL 100 Classic and
the Grey Cup, to name a few.

ENVIRONMENT - Protecting Ottawa
from climate change for future generations through the Ottawa River Action
Plan (ORAP), the Combined Sewage
and Storage Tunnel (CSST) and record
investments in growing the city’s tree
canopy.
LRT - Advancing one of the largest
infrastructure projects in the city’s history, after years of dithering, to better
connect all four corners of Ottawa to
the downtown core through continued
partnerships with the federal and
provincial governments.
BRIDGE BUILDER - Connecting communities through multi-use bridges in all
corners of the city: the Vimy Memorial
Bridge, the Adàwe Crossing, the Flora
Footbridge, the Corktown Footbridge,
the Jackie Holzman Bridge and later this
year the Prince of Wales Bridge.

(Photo: furnished)

that increase entrepreneurial momentum, wealth and jobs in the national CENTRAL LIBRARY - Breaking ground
on a joint net zero carbon facility with
capital region.
Library & Archives Canada that will be an
OTTAWA ART GALLERY - Opening a vital accessible and welcoming space for all
visual arts institution and cultural mee- to connect, learn, discover and create.
INVEST OTTAWA - Seeing the creation ting place for residents and visitors to
of Invest Ottawa and the opening of the enjoy, free of charge, in the city’s down- COMMUNITY CENTRES - Opening
Innovation Centre to deliver economic town core, highlighting local and world- several recreation facilities to growing
development programs and initiatives renowned talent.
neighbourhoods across the city with

IMPROVED GOVERNMENT RELATIONS
- Fostering greater collaboration with
the Mayor of Gatineau on projects involving both municipalities and successfully advocating for ex-officio seats on the
National Capital Commission’s board of
directors for enhanced transparency
and partnerships.
COVID RELIEF AND SUPPORT FOR
SMALL BUSINESSES - Working collaboratively with Ottawa Public Health and
all City partners to lead the province in
the response to the pandemic.
Again, my thanks to the residents of
Ottawa for the honour of serving our
community.
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Renouvellement du financement d’Ottawa bilingue
L’ACFO Ottawa est fière d’annoncer que le financement de son programme de micro-subventions Ottawa bilingue a été renouvelé par le
gouvernement du Canada, à travers
le Plan d’action pour les langues officielles de Patrimoine canadien. Ce
nouveau financement d’un montant
1 250 000$ permettra de subventionner
de nouveaux projets de 2021 à 2023.

Le renouvellement du programme a programme. Vous pourrez soumettre
pour but de continuer à favoriser le bi- une demande de subvention Ottawa
linguisme à Ottawa. La première phase bilingue à partir du 12 avril jusqu’au 14
d’Ottawa bilingue, de 2019 à mars 2021 mai 2021.
a permis de financer 77 projets pour un
montant total de 968 000 $. En plus de Une centaine de projets pourront être
ce montant, 67 877 $ ont été octroyés financés au cours des années 2021à 20 entreprises et organismes d’Ot- 2023. Ces initiatives peuvent être soutawa, dont les médias locaux, pour la mises selon la forme de projets de
promotion et le fonctionnement du propulsion de 8 mois (financement de

10 500 $ à 25 000 $) et de projets d’activation de 6 mois (financement de 10
000 $ et moins). Vous pouvez visiter le
Ottawabilingue.ca pour en savoir plus
sur le programme et les projets qui ont
déjà été financés.
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Survivants de la traite
La traite de personnes est un crime
odieux qui anéantit tant les victimes,
les survivants et leurs familles que les
communautés et la société dans son
ensemble. Par ailleurs, elle a des répercussions disproportionnées sur les
femmes et les filles, ainsi que sur les
personnes vulnérables et marginalisées. Le gouvernement du Canada s’est
engagé à mettre fin à la traite de personnes sous toutes ses formes, y compris l’exploitation sexuelle et le travail
forcé.

tien immédiat, notamment sous forme
de nourriture, d’abri, de vêtements ainsi
que d’aide psychologique et émotionnelle et de formation afin de les aider à
se préparer aux possibilités d’études et
d’emploi.
« Nous devons mettre un terme à la
traite de personnes sous toutes ses
formes. Je tiens à souligner le travail
remarquable de Voice Found pour venir
en aide aux survivants qui ont su se sortir de la violence et de l’exploitation. Ce
financement additionnel offert par notre
gouvernement sera un ajout considérable pour appuyer le projet Hope
Found dans son élargissement à l’Est
ontarien, notamment à Ottawa-Vanier
», a expliqué l’honorable Mona Fortier,
ministre de la Prospérité de la classe
moyenne et ministre associée des Finances.

Aujourd’hui, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile,
l’honorable Bill Blair, a annoncé qu’un
financement de plus de 488 000 $ sur
quatre ans a été accordé à l’organisme
Voice Found au titre du Programme de
contribution pour combattre les crimes
graves et le crime organisé (PCCCGCO)
pour la mise en œuvre de la phase suivante de son projet « Hope Found ».
Voice Found est une organisation établie à Ottawa et dirigée par des surviCe projet aide les personnes qui sou- vants. Elle vient en aide aux survivants
haitent quitter le commerce du sexe à victimes d’exploitation sexuelle et de
le faire en toute sécurité et il permet aux sévices sexuels pendant l’enfance desurvivants de retrouver leur indépen- puis plus de dix ans.
dance. Ce financement servira à fournir
aux victimes et aux survivants du sou-

Trafficking Survivors
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Human trafficking is a heinous crime
that devastates victims, survivors, their
families, communities and society as a
whole. It also disproportionately affects
women and girls, as well as vulnerable
and marginalized individuals. The Government of Canada is committed to
ending human trafficking in all its forms,
including sexual exploitation and forced
labour.
Today, the Minister of Public Safety and
Emergency Preparedness, the Honourable Bill Blair, announced that over
$488,000 in federal funding has been
made available over four years under
the Contribution Program to Combat
Serious and Organized Crime (CPCSOC)
to Voice Found for the next phase of
their Hope Found project.
This project helps those wishing to exit
the sex trade to do so safely and empowers survivors to regain their independence. This funding will go towards

providing victims and survivors with
immediate supports, including food,
shelter, clothing, and psychological and
emotional help, and training to help prepare them for education and employment opportunities.
“We must stop human trafficking in all
its forms. I applaud Voice Found for the
important work they are doing to support survivors who are fleeing violence
and exploitation. This additional funding
from our government will go a long way
to support the Hope Found project to
expand its programming in Eastern Ontario, including right here in Ottawa-Vanier,” said the Honourable Mona Fortier,
Minister of Middle Class Prosperity and
Associate Minister of Finance.
Voice Found is a survivor-led, Ottawabased organization that has been supporting survivors of sexual exploitation
and childhood sexual abuse for over 10
years.
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Cleaning the Capital

Grand ménage
de la capitale

The City of Ottawa’s 2021 Cleaning the
Capital Program returns for the spring
campaign, from April 15 to May 15.

Le Grand ménage de la capitale est de C’est aussi une excellente façon pour les
retour pour le printemps 2021, du 15 avril élèves du secondaire de réaliser leurs
heures de bénévolat communautaire.
au 15 mai.
L’inscription est rapide et facile

COVID-19 : nouvelles directives

Rendez-vous sur la page ottawa.ca/
menage ou téléphonez au 311 (ATS :
613-580-2401) pour inscrire votre projet.
Vous pourrez voir les lieux déjà réservés sur leur carte interactive, et indiquer
vous-même le site de votre choix et le
matériel de nettoyage dont vous aurez
besoin dans leur formulaire d’inscription
en ligne.

N’oubliez pas que, pour limiter la propagation de la COVID-19, tous les participants doivent suivre les directives de
santé publique. Les participants doivent :
Garder une distance minimale d’au
moins deux mètres (six pieds) des personnes qui ne vivent pas avec eux.

Porter le masque dans tous les cas où il
Choisissez un endroit tel qu’un parc, un est impossible de pratiquer la distanciaravin, un rivage, un arrêt d’autobus ou tion physique.
un sentier – bref, tout endroit public où
il faut nettoyer des graffitis ou ramasser Il faut se laver ou se désinfecter les mains
aussi souvent que possible.
des détritus.
Le Grand ménage de la capitale, c’est Et finalement, les participants doivent
une activité qui se déroule aux quatre rester à la maison s’ils ne se sentent pas
coins de la ville et qui rassemble les bien.
communautés, voisins et amis pour garder Ottawa propre et verte.

Registering is quick and easy
Visit ottawa.ca/clean or call 3-1-1
(TTY: 613-580-2401) to register your
cleanup. Their interactive map will
show you which locations have already
been claimed, and their online registration form will allow you to choose Please keep in mind that all particiyour own project site and indicate the pants must follow public health guicleanup supplies that you need.
delines to reduce the risk of spreading
COVID-19. This means your cleanup
Select a location, such as a park, ravine, plan must include the following:
shoreline, bus stop or pathway – any
public area that requires litter pickup Keep a physical distance of at least
or graffiti removal.
two metres (six feet) from anyone who
is not from your household.
The campaign is a citywide event that
brings together communities, neigh- Wear a mask whenever physical disbours and friends to help keep Ottawa tancing is not possible.
clean and green.
Wash and/or sanitize your hands as
Cleaning the Capital is also an ex- early and as often as possible.
cellent way for high school students to
earn their community volunteer hours. If you are feeling unwell in any way,
New guidelines due to COVID-19
please stay home.
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Service interconfessionnel sobre
À l’occasion de l’anniversaire du premier
décès à Ottawa causé par le coronavirus, le maire Jim Watson était l’hôte d’un
service interconfessionnel en l’honneur
de tous les résidents de la ville d’Ottawa
qui ont perdu la vie à cause de la COVID-19. Le service a eu lieu le 25 mars
dernier.

cette pandémie. Nous avons déjà utilisé le slogan suivant à Ottawa : Ottawa
Fort. Nous devrions devenir Ottawa la
« gentille ». Cette gentillesse va nous
permettre de rallier l’arrivée », a lancé le
rabbin Ian Scher.
Il y avait un volet musical avec Julian
Armour au violoncelle et Caroline Léonardelli à la harpe.

« C’est une journée triste. Nous commémorons le premier anniversaire du
décès du premier patient relié à la COVID-19. Nous offrons ainsi aux familles
qui ont perdu un être cher nos sincères
condoléances durant la dernière année
à cause de la COVID-19 », ont exprimé le
maire Jim Watson et la Dre Vera Etches.

Le maire Watson était accompagné de la Dre Vera Etches, médecinchef en santé publique d’Ottawa, de la cheffe Wendy Jocko (photo
en UNE), Première Nation algonquine de Pikwàkanagàn, de M. François Couillard, communauté Bahá’íe d’Ottawa, du révérend Dr Anthony Bailey, Église unie Parkdale, du rabbin Idan Scher, Congrega« Si vous sauvez une vie, vous sauvez tion Machzikei Hadas, et de l’imam Samy Metwally, Islamic Society
un monde. Nous avons perdu 459 per- of Gloucester, lors de la cérémonie solennelle au coucher du soleil
sonnes durant la première année de à la place Marion-Dewar à l’hôtel de ville.

Il y a eu deux autres événements qui ont
eu lieu cette journée-là. Les drapeaux à
l’hôtel de ville d’Ottawa étaient en berne
du lever du soleil, le jeudi 25 mars, au
coucher du soleil, le dimanche 28 mars.
La structure en forme de feuille d’érable
intitulé Le Chaudron qui brûlait, depuis
des mois, afin d’honorer les travailleurs
de la santé a été éteinte.

Sober Interfaith Service
On the anniversary of the first death
in Ottawa from the COVID-19 virus,
Mayor Jim Watson hosted an interfaith
service to honour all City of Ottawa
residents who have lost their lives to
COVID-19. The service was held on
March 25, 2021.

tient to die in Ottawa because of complications related to COVID-19. We are
expressing with this service our profound sympathy to the families who
lost a loved one during the past year
because of COVID-19,” echoed Mayor
Jim Watson and Dr. Vera Etches.

“This is a sad day. We are commemo- Rabbi Ian Scher also shared his
rating the 1st anniversary of the 1st pa- thoughts: “If you save one life – you

save an entire world. We lost 459 lives
during the 1st year of this pandemic.
We have in the past stated we were
Ottawa Strong. Let us become Ottawa
Kind. That kindness will help us cross
the finish line.”

That day two other events took place.
The flags at Ottawa City Hall were lowered from sunrise on Thursday, March
25 until sunset on Sunday, March 28.
The stylized maple leaf structure also
known as The Cauldron, in front of City
Hall, that had been burning for some
The service had a music component time honouring the health care worperformed by cellist Julian Armour kers was extinguished.
and harpist Caroline Léonardelli.
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10$
20$
50$
Autres
Nom/Name :
Adresse/Adress :
Tél./Phone :
(S.V.P. libeller votre chèque au nom de Perspectives Vanier)
(Cheque payable to Perspectives Vanier)

Cochez la case qui vous convient :
Please check the box that most reflects your wishes:
Oui, veuillez inscrire mon nom à la liste des Amis de Perspectives Vanier 2021.
Yes, I would like to see my name in your Friends of Perspectives Vanier 2021.
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
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Nouvel ombudsman des patients
Le gouvernement de l’Ontario a nommé Craig Thompson à titre de nouvel
ombudsman des patients de l’Ontario
afin d’aider à améliorer la qualité des
soins et du soutien offerts aux patients
et à leurs familles dans les hôpitaux,
les foyers de soins de longue durée
et certains établissements de soins à
domicile et en milieu communautaire.

il a défendu avec ardeur la voix des
patients et des fournisseurs de soins,
car il sait que ceux-ci peuvent être un
puissant catalyseur de changement.
L’expérience de Craig sera précieuse
en tant qu’ombudsman des patients,
alors que l’Ontario continue de protéger la santé et la sécurité des personnes et de leurs familles pendant la
pandémie de COVID-19 et par la suite.
« Craig Thompson possède plus de Je suis persuadée que Craig sera un
30 ans d’expérience en leadership excellent partenaire pour aider à assudans le secteur des soins de santé et rer des soins aux patients de meilleure
dans la communauté, notamment au qualité et plus connectés pour toute la
Bureau de l’ombudsman des patients, population ontarienne. »
a déclaré Christine Elliott, vice-première ministre et ministre de la Santé. L’ombudsman des patients enquête
En tant que leader communautaire, sur les plaintes des patients et des

LETTRE Ouverte

fournisseurs de soins concernant les
hôpitaux publics, les foyers de soins
de longue durée et les services de
soins à domicile et en milieu communautaire qui sont fournis ou coordonnés par les réseaux locaux d’intégration des services de santé (RLISS), et
facilite la résolution de ces plaintes.
L’ombudsman des patients fait également des recommandations aux organisations du secteur de la santé et
fournit des rapports au ministre de la
Santé afin de contribuer à l’amélioration de la qualité du système de santé
à l’échelle de la province.
M. Thompson est le directeur général du Bureau de l’ombudsman des

patients depuis plus de quatre ans.
En tant qu’ombudsman des patients,
M. Thompson supervisera le travail du
Bureau et continuera de faire avancer
l’enquête actuelle sur les expériences
des résidents et des fournisseurs
de soins dans les foyers de soins de
longue durée pendant la pandémie de
COVID-19. Ce travail viendra compléter la commission gouvernementale
indépendante sur le système de soins
de longue durée de l’Ontario qui a
commencé en juillet 2020.
Consultez le site ombudsmandespatients.ca pour en savoir plus sur la
mission de l’ombudsman des patients.

Open LETTER

Why is the City Leaving Pedestrians in Vanier Behind?
When it comes to inner city planning
and development the desirability of
giving pedestrians priority over cars
is rapidly gaining traction. In the «bad
old days» cars were always number
one. Fortunately attitudes have started
to change, well before the pandemic.
Downtowns across the globe have
been invigorated when civic authorities have done little more than restrict
access to motor vehicles and ban cars
on some streets altogether. The transformation of Birmingham in the heart
of industrial Britain has, for example,
been nothing short of miraculous, and

at very little cost. Here in Ottawa you,
yourself, have recognized the need
to give pedestrians precedence in
planning for the development of the
ByWard Market.
So why has Vanier been overlooked?
Why no widening of the sidewalks on
Montreal Road? The answer appears
to be that it is a transportation corridor. And this only during the morning
rush hour - two traffic lanes heading
into the city and only one out. Cyclists
too have been short-changed - bike
lanes disappear between the Vanier

Parkway and North River Road.
During reconstruction of Montreal
Road over the next two to three years
normal traffic will be curtailed. Motorists will have to learn to live with
this inconvenience. So why not permanently do away with the third traffic lane between St Laurent and the
Parkway and enable the widening of
sidewalks in critically narrow areas sometimes less than two metres. And,
if at least one of the four lanes west of
the Parkway was also to be eliminated,
it would facilitate the continuation of

bike lanes all the way to Cummings
Bridge.
It is time to give pedestrians and cyclists a higher priority in Vanier. The
«Revitalization» of Montreal Road
needs a better chance of becoming a
reality. So remove one traffic lane on
Montreal Road and provide everyone,
including trees, with a little more healthy breathing space. Is this too much
to ask? Surely not?
Andrew Lumsden
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Reprise du concours national d’épellation
Après plus d’une année d’attente à
cause de la COVID-19, Épelle-Moi Canada reprend son activité du concours
national d’épellation en français. L’événement se tiendra du 24 au 25 avril 2021
virtuellement via le Campus Virtuel
Immersif de l’organisme. Cette activité
rassembleuse pour les jeunes de 6 à
14 ans est une occasion de mettre en
évidence la beauté et la complexité de
la langue française à travers les mots.
L’édition du concours national d’épellation 2019-2020 n’a pas pu être terminée à cause de la pandémie. Au
début de cette édition, 17 régions
canadiennes (13 en Ontario, 3 au Québec et 1 en Nouvelle-Écosse) devaient
prendre part aux concours régionaux
d’épellation et ensuite les finalistes
devaient participer au championnat
national. Toutefois, 9 régions ont pu
réaliser les compétitions. Depuis le 8
mars 2020, 8 autres régions étaient en

attente à cause de la pandémie.
La priorité de l’organisme était d’attendre que la situation s’améliore avec
la COVID-19 afin de terminer cette édition en présentiel comme elle avait
commencé pour permettre ainsi aux
jeunes d’avoir une compétition équitable. Il est à noter que cette activité
mobilise des centaines de personnes.
Cependant après presque une année
de réflexion et d’observation, étant
donné la situation sanitaire que nous
vivons présentement, le comité d’organisation a décidé de tenir les compétitions virtuellement dans les auditoriums de son campus virtuel immersif.
En effet, EMC a lancé depuis le mois
d’octobre 2020 sa plateforme virtuelle
nommée le Campus Virtuel Immersif
afin de continuer d’offrir ses services
auprès des jeunes et la communauté.

Il s’agit d’un espace collaboratif où
par le biais de son avatar, les jeunes
de même que les adultes peuvent
parler, écrire, se déplacer et vivre des
expériences réelles avec d’autres personnes dans un univers réaliste et sécuritaire. Le campus dispose aussi des
espaces virtuels adaptables selon les
besoins et pouvant être utilisés pour
différents événements. On y trouve
entre autres: — les salles de réunions,
les salles de classes, les salles de
conseil et auditoriums, ainsi que des
espaces de loisirs extérieurs — comme
des terrains de sports, une plage, des
aires de spectacles et même des feux
d’artifice.

celui auquel ils auraient été exposés si
l’activité était faite de manière présentielle.

Ayant testé la mise en place de l’activité à travers un projet pilote réalisé dans
le cadre de son atelier de francisation
offert au campus, EMC est prêt à relever ce défi sur une plus grande échelle.
Environ 300 jeunes répartis entre les 8
régions vont participer aux compétitions le 24 et 25 avril 2021 (9h30-12h30).
Les gagnants de ces concours régionaux vont rejoindre ceux des 9 régions
pour le championnat national d’épellation qui aura lieu le 29 mai 2021 au
campus virtuel Immersif.
L’événement sera diffusé en direct sur
Au lieu de tenir les compétitions sur les la page youtube et facebook d’Épelleplateformes usuelles telles que zoom, Moi Canada.
teams, meet...etc, EMC choisit la forme
virtuelle immersive afin de permettre Pour de plus amples renseignements,
aux jeunes de vivre la compétition dans rendez-vous sur le site web : www.
un environnement presque identique à epellemoicanada.ca

Wébinaire : Qu’est-ce que vieillir dans nos sociétés?
En collaboration avec le Conseil sur
le Vieillissement d’Ottawa, le Réseau
Sequoia vous invite à participer à ce
webinaire gratuit qui vous donnera une
perspective internationale du vieillissement. Le webinaire aura lieu le vendredi 23 avril 2021 de 9 h à 11 h. Le lien
Zoom sera envoyé le matin de l’événement par un courriel de confirmation.
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aînés, en collaboration avec le Réseau
Sequoia, le Conseil sur le vieillissement
d’Ottawa vous invite à participer à ce
webinaire gratuit qui vous donnera une
perspective internationale du vieillissement. Animé par les journalistes Gisèle
Quenneville (journaliste indépendante
au Canada) et Eddy Caekelberghs de
la Radio Télévision Belge Francophone
(RTBF), une table ronde de chercheurs
Dans le cadre d’un projet sociétal qui de renommée internationale abordera
vise à changer le regard social sur les diverses thématiques essentielles pour

toute société vieillissante.
Conférenciers
Madame La Ministre Morreale (Région
Wallone, Belgique) interviendra en début de séminaire. Avec la participation
de : Martine Lagacé (Université d’Ottawa), Caroline Bergeron (Université
Ottawa), Stéphane Adam (Université de
Liège) et Stéfan Agrigoroaei (Université
de Louvain).

Pour s’inscrire ou obtenir de plus
amples renseignements : 613-7893577 poste ou coa@coaottawa.ca
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The ‘Triple M’
(Michael, Michael & Meng)
« J’aime bien distribuer Perspectives
Vanier. Ceci me permet de faire un peu
d’exercice et aussi de rencontrer mes
voisins », a expliqué Carolyn Legros.

“Further along, this 36 in. (91.44 cm) W x 24 in. (60.96 cm) H pencil crayon/
mylar drawing, like the ‘Triple M’ political trials; still not finished. Both
Michaels’ through their ‘not truly smiling face’ drawings, boxed between
Meng’s front ankle’s ‘new style ankle bracelet’ gear and back high-heel
stride, show two different justice systems. Michaels, jailed December 10,
2018 returned to permanently lighted concrete cells, after only two-hour
undecided closed trials are still not finished; while Meng, charged December 1, 2018, is in and out of her husband’s two multimillion dollar Vancouver
houses, under the bracelet ankle bar.
I hope drawing the political sanity turmoil might open their eyes to true,
needed ethical justice; not the partisan ideals.”

“I like delivering Perspectives Vanier
because I get a little bit of exercise
and meet my neighbors,” said Carolyn
Legros.

Nous avons besoin d’un camelot bénévole pour la rue St-Charles (40 journaux).
Nous avons également besoin d’un camelot bénévole pour les rues Des Pères
Blancs et Longpré (60 journaux). De plus, nous recherchons des camelots bénévoles suppléants afin de remplacer à l’occasion un camelot malade ou en voyage.
N’hésitez pas à appeler : Pauline Tessier-Chabot au 613 745-8939.

We are looking for volunteer newsies who are available for St. Charles Street (40
papers); and for Des Peres Blancs and Longpre Streets (60 papers). We are also
looking for volunteer newsies substitutes when one of our current newsies is sick
or travelling. Call: Pauline Tessier-Chabot at 613 745-8939.
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