
Le Centre Pauline-Charron (CPC) avait 
organisé l’événement « Célébrons notre 
francophonie plurielle, sa richesse et 
sa belle diversité » les 21, 22 et 23 mars 
2022. Chaque journée avait un thème 
qui jouait le rôle de fil conducteur  : les 
arts visuels de chez nous (21 mars), en 
chansons, cinéma et musique (22 mars) 
et francophonies plurielles (23 mars).

Lors de son passage au CPC, le maire Jim 
Watson avait apporté avec lui lors de son 
passage une proclamation reconnaissant 
le mois de la francophonie au CPC.

« Attendu que les francophones et fran-
cophiles représentent plus de 14 % de la 
population d’Ottawa; et 

Attendu que la capacité de la commu-
nauté à vivre pleinement et fièrement 
en français s’est maintenue, voire amé-
liorée, au cours des dernières années; et 

Attendu que la volonté du Centre Pau-
line-Charron d’offrir des activités, pro-
grammes et services en français profite 
à nos résidentes et résidents franco-
phones; et 

Attendu que depuis 59 ans, le Centre 
Pauline-Charron et ses membres bâ-
tissent un milieu actif et florissant pour 
la communauté de langue et de culture 
françaises en offrant des activités, des 
programmes et des services aux per-
sonnes aînées;

Par conséquent, je, Jim Watson, maire 
de la Ville d’Ottawa, proclame par la 
présente le mois de mars 2022 Mois 
de la francophonie au Centre Pauline- 
Charron à Ottawa ».

Soulignons que Lucille Collard, députée 
provinciale Ottawa-Vanier et le conseil-
ler municipale du quartier Rideau-Vanier 

Mathieu Fleury ont également souhaité 
longue vie à cette célébration qui en 
était à sa première édition.  

« Il est important de mentionner les 
noms de nos commanditaires. Sans 
eux nous aurions eu une programma-
tion beaucoup plus modeste. Nos par-
tenaires étaient  : Province de l’Onta-
rio, Cimetière Beechwood, Fondation  
Pauline-Charron, Mosaïque Intercul-
turelle, Centre des services commu-
nautaires Vanier, Centre de ressources 
communautaires Rideau-Rockcliffe,  
Assemblée de la francophonie de l’On-
tario, RAFO, Dignité, COFA, Chartwell, 
Discitus, MIFO, Marcil Lavallée, Réseau 
des services de santé en français de 
l’Est de L’Ontario, Cité Parkway et SFO-
PHO », a précisé Léo Lavergne, directeur  
général CPC .

Voir photos en pages 10 et 11.

Célébrons la francophonie

Prix
Grandmaître 
Page 12

A P R I L  /  A P R I L  2 0 2 2   V O L .  1 9 ,  N 0 5

Save 
Our Pets
Page 4

(Photo : Marianne Duval)

(Photo : Gilles Laframboise)

De gauche à droite : maire d’Ottawa Jim Watson, Francine Lauzon, présidente du CPC, 
Diane Doré, présidente de la Fondation Pauline-Charron et Léo Lavergne, directeur général du CPC. 
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Ottawa’s Favourite 
Crossing Guard 2022

Not all heroes wear a cape - some 
wear high visibility vests. The Ottawa 
Safety Council (OSC) launched its 
annual  Ottawa’s Favourite Crossing 
Guard Contest on Tuesday, March 22, 
2022!
 
Adult Crossing Guards have a very 
important (and sometimes stressful) 
job. School Zones are busy places – 
along with the regular traffic volume 
and frustrated, distracted motorists 
that are part and paarcel of the daily 
rush – there is a flurry of activity that 
happens in school zones around bell 
times. Buses arrive and leave. Parents 
drop off and pick up their children. 
Students and parents depend on their 
Crossing Guard to help them cross the 
road safely. The Adult Crossing Guard 
Program is a partnership between the 
City of Ottawa and the OSC, in which 
the  OSC proudly employs a team 
of 300+ Adult Crossing Guards who 
are deployed across the city at 260+ 
school zone intersections.   They play 
a key role in ensuring students get 
to and from school safely.  Ottawa’s 
Crossing Guards conduct over three 
million safe crossings annually!
 
As such, they are shining the spot-
light on unsung heroes - the Crossing 
Guards.  From March 22, 2022, to April 
29, 2022, the OSC is inviting the com-
munity to nominate their Favourite 
Crossing Guard.   The winner of Otta-
wa’s Favourite Crossing Guard 2022 

will receive a $500 cash prize.    They 
will also be presented with the Marie 
Armstrong Crossing Guard Award du-
ring this year’s proclamation of Cros-
sing Guard Appreciation Day, which 
will take place on May 19, 2022.  The 
school associated with the highest 
level of participation in the contest, 
based on the number of nomina-
tions submitted, will also win a $300  
Canadian Tire gift card.
 
How students, schools, and the ge-
neral community can take part in 
Ottawa’s Favourite Crossing Guard 
Contest: Nominate your favourite 
Crossing Guard  at: www.surveymon-
key.com/r/8KTWMXZ; Download 
the ‘Thank you’ Colouring Sheet (www.
ottawasafetycouncil.ca/wp-content/
uploads/2021/04/Crossing-Guard-
Colouring_Pages_ENFR.pdf) and pre-
sent it to your favourite guard on May 
19th; Snap a picture, or take a short vi-
deo, of yourself thanking your Guard 
and post it on social media with the 
hashtag #crossingtomorrowsleaders 
and make sure to tag them on Twit-
ter @SafetyOttawa or FB @ottawasa-
fetycouncil.   All social media entries 
will be entered into a draw for a $100 
Visa Gift Card.
 
The Mayor will also officially proclaim 
Thursday, May 19, 2022 as Crossing 
Guard Appreciation Day, which takes 
place during the National Road Safety 
Awareness Week 2022.

Vote for Elizabeth Hall 
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Janine Messadié remporte le Prix Alain-Thomas
L’autrice vaniéroise Janine Messadié 
est célébrée lors de l’édition 2022 du 
Salon du livre de Toronto en rempor-
tant le Prix Alain-Thomas, qui récom-
pense l’excellence littéraire en Onta-
rio français. Il est doté d’une bourse 
de 2 000 $ offerte conjointement par 
l’Association des auteures et auteurs 
de l’Ontario français (AAOF) et le  
Salon du livre de Toronto.

Sa maison d’édition, L’Interligne, était 
heureuse d’apprendre, lors de l’ou-
verture officielle du Salon du livre de 
Toronto, le vendredi 18 mars dernier, 
à l’Université de l’Ontario français que 
leur autrice Janine Messadié s’était 
démarquée en remportant le Prix 
Alain-Thomas pour son récit épisto-
laire Lettre à Tahar Ben Jelloun.

« Nos plus vives félicitations, Janine! 
Ce n’est pas rien que ton livre ait été 
sélectionné parmi une vingtaine de 
finalistes », a lancé en cœur l’équipe 
de L’interligne.

(Photo : archives)
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March 18 was a pretty exciting day at the 
Ottawa Humane Society (OHS). They had 
a fire truck visit. And the fire chief too. 
They visited to help launch a life-saving 
partnership.

Ottawa Fire Services and the OHS have 
teamed up to save lives by creating and 
distributing a simple decal. In a fire or 

other life-threatening emergency, the 
decal tells firefighters and other first res-
ponders that there are pets in a home; it 
tells them how many pets and what spe-
cies need to be rescued.

You can protect your beloved pets with 
this simple decal. Because of the gene-
rosity of their donors, the decals are 

free for the asking. You can get yours by 
visiting the OHS website at:www.ottawa-
humane.ca

Don’t wait. Your pet’s life may depend on 
this simple idea.

The Perspectives Vanier Team

Animaux de compagnie : une mesure de prévention
Le 18 mars dernier, la « Ottawa Humane 
Society » était heureuse d’accueillir une 
délégation du Service des incendies 
d’Ottawa. Le chef des pompiers d’Otta-
wa était du nombre.

Le Service des incendies d’Ottawa et la 
Société protectrice des animaux d’Otta-
wa ont collaboré afin de créer un auto-

collant à apposer sur la porte d’entrée 
de votre maison afin d’indiquer combien 
d’animaux de compagnie se trouvent à 
l’intérieur.

En cas d’urgence, les Services d’urgence 
pourront assurer leur sécurité.

Obtenez votre autocollant sans frais dès 

maintenant en visitant le site : www.otta-
wahumane.ca

L’objectif des pompiers est de sauver 
des vies humaines, mais également les 
animaux. 

L’équipe de Perspectives Vanier

A Simple, Life-Saving Idea

Les francophones d’Ottawa peuvent dé-
sormais bénéficier d’une avancée impor-
tante en matière de services de santé en 
français dans le secteur de la santé men-
tale et de la lutte contre les dépendances : 
le Centre Amethyst pour femmes toxico-
manes (Amethyst) a récemment obtenu sa 
désignation en vertu de la Loi sur les ser-
vices en français de l’Ontario.

Cette nouvelle signifie que les programmes 
de traitement de la toxicomanie, de traite-
ment du jeu problématique, et de promo-
tion de la santé sont désormais offerts en 
français par Amethyst. 

La désignation d’Amethyst permet à da-
vantage de personnes s’identifiant comme 
femmes et / ou relevant de la diversité de 
genres d’avoir accès à des services de san-
té mentale et de lutte contre les dépen-
dances dans leur langue à Ottawa.

Cet enjeu est fondamental, puisque dans 
le secteur de la santé mentale et de la lutte 

contre les dépendances, la communica-
tion est le premier outil de rétablissement. 
C’est pourquoi il est crucial que les franco-
phones puissent accéder à des services 
dans leur langue. Il s’agit d’une question de 
qualité des soins, de sécurité et d’équité.

Les services d’Amethyst sont offerts gra-
tuitement aux résidentes d’Ottawa. Il suffit 
d’appeler au 613-563-0363 pour en faire la 
demande.

Le Réseau des services de santé en fran-
çais de l’Est de l’Ontario (le Réseau) et 
Amethyst sont fiers de l’ampleur du travail 
accompli. En effet, l’obtention d’une dési-
gnation en vertu de la Loi sur les services en 
français est un ouvrage de longue haleine, 
puisque les organismes doivent dévelop-
per et structurer rigoureusement leur offre 
de services en français.

Les organismes de santé désignés doivent 
se conformer à une série d’exigences qui 
permettent d’assurer qu’ils ont la capacité 

d’offrir en tout temps des services en fran-
çais de manière équitable, et de qualité 
équivalente aux services offerts en anglais. 

C’est pour cette raison que le Réseau ap-
puie 59 organismes de santé dans leurs 
démarches désignation : il s’agit de la meil-
leure façon de s’assurer que les franco-
phones aient accès à des soins équitables 
dans leur langue.

Pour en savoir plus sur les services offerts 
par le Centre Amethyst pour femmes toxi-
comanes, veuillez visiter le site web de cet 
organisme : amethyst-ottawa.org 

Jeannette F. Muzinga, coordinatrice de la 
promotion de la santé, Centre Amethyst 
pour femmes toxicomanes

Jacinthe Desaulniers, présidente- 
directrice générale du Réseau des services 
de santé en français de l’Est de l’Ontario

DAVANTAGE DE SERVICES EN FRANÇAIS À OTTAWA

Open LETTERLETTRE Ouverte 
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I can’t help feeling I’ve seen this 
movie before and they’ve just 
changed the actors – not the hel-
lish action. It’s in the Western genre 
with the bad guys Vladimir and the 
Oligarchs Gang vs. the good guys 
Sheriff Joe Biden and the United 
Nations Posse.
 
Sheriff Joe would like to shoot that 
bad hombre Vladimir, “Pow ! Pow! 
Take that you varmint!”.  But he’s 
dealing with a rattlesnake coiled on 
top of a nuclear powder keg fit to 
blow the world to smithereens. 
 
Meanwhile back at the O.K. Ukraine 
Ranch, the cowhands, women and 
children are getting killed from wild 
crossfire and shelling, even as they 
flee.
 
We watch this real time movie in 
wide-eyed powerlessness, sicke-
ned by the spectacle but unable 
to look away. While remembe-
ring other tyrants, other countries 
and catastrophies: Hitler, Stalin,  
Saddam Hussein, Tiananmen 
Square, in Germany, Iraq, Russia 

and China.
The big difference is that this war 
seems so real we feel it in our guts, 
hearts and brains.
 
The outpourings of support have 
been spectacular. Thanks to 
Ukraine’s President Zelensky and 
his dramatic pleas to parliaments 
worldwide and obsessive media 
coverage the planet is mobilizing to 
help where and how it can.
 
Canada is in the front ranks of the 
Allies making a difference with 
financial and military support. But 
by far the best and most significant 
way it is helping is in its Immigration 
Policy – by welcoming destitute 
Ukrainians to come to our fair and 
peace-loving land.
 
As Canadians we should be proud!

Ukraine in our Guts, 
Hearts and Brains

(photo : Edgar’s Mission)

On March 18, the Citizen published an 
article by the Salvation Army suppor-
ting its proposal to build a large shel-
ter to accommodate the homeless in 
the City of Vanier. Marc Provost wrote 
that «Everyone deserves a home.» 
Who can argue?

Vanier’s elected officials responded 
on March 29 to say that the «commu-
nity needs a minimal amount of shel-
ter beds and a priority in providing 
permanent and supportive housing». 
They «urge the Salvation Army to do 
what is necessary to make its propo-
sal a welcome addition to the com-
munity». The problem with this sug-
gestion is that the Salvation Army is 
not in the business of building homes. 
A shelter however you dress it up is 
not a home. 

This is not to be unduly critical of the 
Salvation Army - there are several 
other organizations providing shel-
ter for the homeless. However, what 
Canada needs to do is to examine Fin-
land’s lead. It has adopted a «Housing 
First Approach» in which every citizen 
is entitled to her/his own front door 
however small the home/apartment/
flat may be. Thus it has been able to 
reduce the number of homeless by  
80 % in the last 30 years and plans to 
find homes for the remainder by 2025.

Isn’t it time for Canada to also aban-
don its antiquated and undignified  
approach to housing the homeless?

Andrew Lumsden

Nom  : 

Adresse :

Téléphone : 

(S.V.P. libeller votre chèque au nom de Perspectives Vanier)

Cochez la case qui vous convient :

        Oui, veuillez inscrire mon nom à la liste des Amis de Perspectives Vanier 2022.
        Non, je désire que mon don soit confidentiel.
    
Perspectives Vanier, P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier, Ontario, K1L 1A1

10$

20$

50$

Autres

 A SHELTER HOWEVER YOU DRESS IT UP IS NOT A HOME

Open LETTERLETTRE Ouverte 
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May Spring Offer Peace and New Opportunities!
After such a long time living with 
all kinds of restrictions, we are all 
hoping this will be the spring that 
offers more normalcy: a chance to 
get together with dear friends and 
family, to attend live concerts, go 
to the cinema and finally travel to 
some of our favourite destinations 
without fear of falling prey to Covid 
and its variants… But so far, nothing 
is guaranteed and we are told to still 
be careful, so we still wear a mask 
in public places, but life feels more 
normal at the moment. 

The bird lover in me saw the first 
robins and redwings appear around 
March 17th and large flocks of wild 
geese started travelling northward. 
BONUS! All of a sudden, I was featu-
red in three newspapers: Le Carillon, 

Vision and Le Reflet. For the first time 
in my life, I made the front page of 
each one and was given a full page 
article covering my journey and my 
career as a writer. This lead to a radio 
interview on CJRO and there is more 
to come: an afternoon presentation 
at “Le Chenail” in Hawkesbury on 
April 10th and a Zoom presentation 
for the RAFO on the morning of April 
19th.

There are many ways to celebrate 
spring! At the end of March, I joined 
my neighbours, Robert and Carole, 
in their small sugar shack. The divine 
smell of maple syrup brought back 
so many fond memories, some from 
my childhood and some from a few 
years ago when I used to go to the 
Vanier Museopark Sugar Festival. 

Robert offered a sip of the boiling 
sap while we chatted and laughed. 
I buy their maple syrup and enjoy 
it on French toast, waffles or even 
ice cream. So delicious and heal-
thy!  Then, on April 1st, Tony and I had 
the pleasure of attending the Sing 
House live concert at Orléans’ Mexi-
cali Rosa. Jessie, my sweet song-
bird, was performing with two of her 
friends. What a treat! And at the end 
of the concert, Jessie was invited to 
the upcoming Avril Lavigne concert 
by her friend’s parents. She was ecs-
tatic! The next day, we headed to the 
Cumberland Lions MapleFest held 
at the Maple Hall. There, we met up 
with my brother, André, whom we 
hadn’t seen in a long while. The ge-
nerous pancake and sausage break-
fast was delicious! 

The Maple Hall holds a special me-
mory for us since that’s where my 
brother’s wedding celebration was 
held. As we later walked to the Da 
Artisti gallery, I noticed the blue and 
yellow ribbons that had been atta-
ched to the street poles. How could 
we forget, even on that beautiful 
day, the cruelty of Putin’s attacks 
on Ukraine, the war crimes and the 
intense suffering? 

During this Earth month, I’m remin-
ded of Margaret Mead’s: “We won’t 
have a society if we destroy the envi-
ronment.” Let’s pray this insane des-
truction of Ukraine by Russian forces 
comes to an end and the world 
comes to the rescue of Ukraine! 
Blessings!
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Beware of the Spongy Moth
The Vanier Community Association’s 
Beautification, Parks and Recreation 
Committee shared a City of Ottawa war-
ning concerning the presence of Spongy 
moths on your trees.

Have you seen spongy moths on your 
trees? Help reduce the number of this 
invasive and destructive species before 
they hatch.

If you spot eggs on your tree, scrape 
them off and submerge them in a soapy 
bucket for two days to keep your tree 
safe. 

Spongy moth overview

Spongy moth, or  Lymantria dispar dis-
par (LDD), is an insect formerly known as 
“Gypsy Moth”. It feeds on the foliage of 
trees during the caterpillar phase of its 
lifecycle.

What is the City doing about it?

The City of Ottawa started conducting 
spongy moth surveys in February 2021, 
throughout the urban and rural area, to 
determine the extent of the outbreak. 
The City collaborates with other par-
tners, such as the Ontario Ministry of 
Natural Resources and Forestry, and 
continues to monitor and communicate 
current best practices and outbreak sta-
tus updates to residents. Starting in 2022, 
City staff will be coordinating with local 
community groups in areas of high spon-
gy moth density to distribute burlap kits 
to help protect individual trees on City 
property from severe defoliation.

What might residents notice?

Residents may see large groups of  
caterpillars on tree trunks and branches 
and loss of leaves (defoliation) on trees 
during the spring because of this insect.

What can residents do?

On their properties, residents can consi-
der doing the following to reduce tree 
damage:

Residents can report spongy moth  
sightings using the City’s online reporting 
tool. Input received from residents helps 
to inform and coordinate monitoring 
efforts across Ottawa. City staff can use 
the information collected to supplement 
the City’s egg mass surveys, conducted 
during the fall and winter seasons, and to 
determine the level of the infestation in 
specific areas of the city.

Egg mass removal (August to May)

Survey your property for egg masses 
and scrape them off surfaces into soapy 
water to destroy them.

Btk application (May to June)

Btk (Bacillus thuringiensis kurstaki) is a 
biopesticide available for purchase from 
local hardware stores to use against 
spongy moth. This product affects the 
caterpillars’ digestive system and should 
only be applied between May and early 
June when spongy moths are still in the 
larval (caterpillar) stage.

Hand pick caterpillars (May to July)

Handpicking caterpillars is most ef-
fective on small newly planted trees,  
shrubs, and plants infested with spon-
gy moth. If possible, gently shake the 
tree so caterpillars fall from leaves.  
Thoroughly inspect the remaining  
foliage, branches, and trunk for cater-
pillars. Wearing gloves, pick them off 
your tree. Fallen and collected caterpil-
lars should be placed and left to soak in 
soapy water to destroy them.  Caution: 
the caterpillars have long hairs that can 
cause skin irritation, so it is recommended 
to wear long-sleeves and gloves.

Burlap banding (May to September)
By mid-June, spongy moth caterpillars 
will grow to about 2.5 cm in length and 
move down tree trunks. Residents can 
help to reduce the number of cater-
pillars on trees by trapping them with 
burlap. Burlap banding can be folded in 

half and attached to tree trunks using a 
string around the trunk. Caterpillars will 
congregate in the burlap, which can be 
removed and disposed of in the City’s 
curbside collection.

Characteristics and lifecycle

Spongy moth is an invasive insect native 
to Europe. It is currently established in 
much of eastern Canada. The caterpillar 
stage of this insect feeds on the leaves 
and foliage of many hardwood and 
softwood trees and can feed on over 
300 plant species including landscape 
and garden plants. It is a cyclical (gene-
rally every 7-10 years) nuisance pest, 
that causes concern when it defoliates 
trees. The drastic defoliation that can 
occur can appear to be a severe impact 
on tree health. However, without other 
compounding factors such as drought, 
it rarely has an impact on long term tree 
health.

Current outbreak status

Recent observations and egg mass sur-
veys in the Ottawa area indicate its popu-
lations are increasing as part of a cyclical 
outbreak. The City’s egg mass surveys 
in 2021 indicated that the population 
was continuing to increase. The City of 
Ottawa is monitoring the situation and 
expects defoliation to occur within the 
outbreak areas. The current outbreak is 
expected to last two to three years.

Sponge moth egg stage

Cliniques d’impôts gratuites
Le Centre des services communau-
taires Vanier (CSC Vanier) aide annuel-
lement les résidents de Vanier en orga-
nisant des Cliniques d’impôts gratuites. 

« Je me considère chanceux de pouvoir 
compter sur une équipe du tonnerre qui 
a des connaissances et une vaste expé-
rience dans le domaine de la fiscalité. 
Nos clients ne voient pas l’ensemble de 
l’équipe qui travaille en coulisse afin de 
s’assurer que nous puissions achever et 
acheminer près de cinq cents rapports 

d’impôts dans les délais impartis », a 
expliqué Barra Thiom, agent de déve-
loppement communautaire au CSC 
Vanier. 

« Ceci n’est pas notre première année 
que nous faisons partie de l’équipe. 
Nous avons travaillé toute notre vie 
auprès du gouvernement fédéral et 
toujours dans des fonctions qui de-
mandaient des connaissances fiscales 
et financières. En 2009, nous prenons 
notre retraite et nous apprenons à tra-

vers des connaissances que le CSC  
Vanier offrait des cliniques d’impôts pour 
les résidents de Vanier à faible revenu. 
Nous avons tout de suite voulu donner 
un coup de main et nous n’avons jamais 
regretté notre décision », ont témoi-
gné Henri Monette (à gauche) et Carole  
Marois (à droite).
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Célébrons notre francophonie au CPC

A- À la découverte des beautés de l’aquarelle  
     avec Maurice Perrier 

B- Conteur Père Claude Garneau

C- Écriture de chansons avec Céleste Lévis 

D- Animatrice Johanne Leroux

E- Discours de Carol Jolin, président de l’Assemblée de 
     la francophonie de l’Ontario

F- Spectacle avec Jean-Marc Lalonde et Nicholas Doyon

G- Causerie sur le gâteau traditionnel du Nouvel An  
      vietnamien avec Dr. Vinh Nguyen 

(photos A à G : Gilles Laframboise)

A

B

C

D E

F

G
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Célébrons notre francophonie au CPC

Le Service à l’enfance Aladin, site du Rocher offre des services éducatifs à 
l’enfance en français pour les familles de Vanier et d’Overbrook

Nous offrons des programmes éducatifs de qualité pour les enfants de la 
naissance à 3.5 ans, du lundi au vendredi, à l’année longue. 

Pour de plus amples informations, 
SVP contactez Claudine ou Patricia 

à durocher@aladin.services 
ou au 613-746-8194 

pour vérifier la disponibilité des places 
pour poupons, bambins et préscolaires. 

A- Conte avec Mario Bélisle

B- Percussionniste Wandara Topzo

C- L’auteure-compositrice-interprète Erta Rose Ekosso

D- L’auteure-compositrice-interprète Ferline Regis

E- Le chanteur-poète Elage Mbayz (à droite)

A

B

C D

E
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22e gala des prix Bernard-Grandmaître
La 22e édition du Gala des prix Bernard-
Grandmaître a été l’occasion, le 7 mars 
dernier, de rendre hommage et de cé-
lébrer les personnes et les organismes 
qui ont marqué la collectivité franco- 
ottavienne par leur engagement et leur 
leadership dans la promotion et le déve-
loppement communautaire.

Les finalistes de toutes les catégories se 
sont rassemblés pour une soirée riche 
en émotions à La Nouvelle Scène Gilles 
Desjardins. Le gala, marqué par les pres-
tations musicales de Twin Flames, LE R 
Premier et Jacobus, a été suivi en ligne 
par une centaine de personnes pour 
célébrer et soutenir la francophonie ot-
tavienne.

Trèva Cousineau
Prix Bernard-Granmaître

Trèva Cousineau (Photo en UNE) est un 
pilier de la francophonie ontarienne. Sur-
nommée le « bouclier de la francopho-
nie », cette octogénaire est un modèle 
d’engagement et de leadership dans la 
promotion et le développement de la 
francophonie, et ce, depuis plus de 50 
ans. Au cours des deux dernières an-
nées, cette militante a entre autres, pris 
en charge la comptabilité de l’APFFO, 
maintenu la présidence de Dialogue 
Canada, été membre du comité consul-
tatif régional de la FARFO et accepté de 
donner une année additionnelle au MIFO 
à titre de présidente et de représentante 
à la Table ronde des aînés de la Ville 
d’Ottawa. Son impact sur la communau-
té est légendaire. Reconnue pour son 
engagement, sa contribution bénévole 
et son charisme, elle ne refuse jamais 
une demande à l’aide. À 84 ans, Trèva 
demeure active et sert de modèle à une 
jeunesse qui la voit comme un exemple 
d’engagement qui a réussi à briser les 
plafonds de verre.

Solange Fortin
Laurier Claudette-Boyer

Citoyenne de l’année

Solange Fortin a comme principal objec-
tif de vie d’aider les gens et surtout ceux 
en provenance de communautés vulné-
rables. Femme d’expérience engagée, 
elle fait partie de plusieurs organismes 
dont le Centre Pauline-Charron, la Socié-
té Saint-Vincent de Paul – Conseil cen-
tral d’Ottawa, la Conférence Trinité de la 
Saint-Vincent de Paul et le Comité pa-
roissial de pastorale de la Communauté 
chrétienne St-Frère-André. Grâce à son 
travail acharné dans divers organismes 
de charité, Solange possède de bonnes 
connaissances sur la pauvreté que 
vivent les familles défavorisées et tra-
vaille à améliorer leur situation. Elle a mis 
sur pied notamment, un projet d’envoi 
de conteneurs de produits alimentaires 
et autres produits de nécessité pour les 
familles inuites habitant Rankin Inlet au 
Nunavut. Solange fait partie de ces gens 
qui travaillent dans l’ombre, mais dont le 
travail est essentiel au succès des pro-
jets et des organisations.

Éric Barrette
Laurier Intervenant 

de l’année en éducation

Éric Barrette œuvre au quotidien à l’épa-
nouissement de la culture francophone 
en Ontario tant dans le milieu scolaire 
que communautaire. Depuis le début de 
la pandémie, il a chapeauté et organisé 
diverses initiatives virtuelles, telles que 
les Vendredis Culturels, la Folie Furieuse 
du CEPEO, les camps de leaderships et 
diffusé en direct sur YouTube, qui met de 
l’avant du contenu original, et des entre-
vues avec des modèles accessibles de 
la communauté franco-ontarienne et 
générant plus de 26 000 visionnements. 
Finalement, Éric est très impliqué sur le 
plan communautaire. Il est membre du 
conseil d’administration de la Nouvelle 
Scène et de l’ACFO-Ottawa. Éric est éga-
lement collaborateur à l’émission L’effet 
Pogonat, diffusée à l’échelle nationale 
sur les ondes d’ICI-Musique, et il fait des 
interventions culturelles récurrentes sur 
les ondes d’UNIQUE-FM, en plus d’être 
l’instigateur du podcast historique Assis 
Devant.

Solange Fortin
(Photo : Marianne Duval)

Éric Barrette

(Photo : Marianne Duval)

Don des 
collèges 
ontariens
Le Collège La Cité s’est associé à  
18 autres collèges de l’Ontario pour 
faire un don conjoint de 200  000 $ 
au  Fonds d’urgence pour l’Ukraine  de 
l’UNICEF.

« Nous sommes de tout cœur avec 
toutes celles et tous ceux dont la vie 
a été complètement chambardée par 
ce conflit », a affirmé Lise Bourgeois, 
présidente-directrice générale de La 
Cité. « Nous voulons venir en aide à 
ces familles durement éprouvées en 
leur permettant d’obtenir le nécessaire 
pour leur bien-être et, dans les circons-
tances, leur rendre la vie un peu plus 
facile ».

Il y a tellement d’hommes, de femmes 
et d’enfants ukrainiens déplacés ou 
vivant dans de terribles conditions en 
Ukraine. Nous sommes toutes et tous 
touchés par cette tragédie, sur nos 
campus, et cela a créé chez nous un vif 
désir de venir en aide à cette popula-
tion. 

Les dons au Fonds d’urgence pour 
l’Ukraine viendront appuyer les pro-
grammes actuels de l’UNICEF et  
répondre aux besoins grandissants 
en eau potable, en aide médicale 
d’urgence, en services de soins de 
santé, en protection des enfants et en  
éducation des communautés de 
l’Ukraine. L’organisation déploie des 
efforts en Ukraine depuis 1997.
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Mayor’s Breakfast Series host Andrii Bukvych
Andrii Bukvych, Chargé d’Affaires 
at the Ukrainian Embassy was the 
keynote speaker during Mayor Jim  
Watson’s Breakfast held on March 25, 
2022. He addressed the business com-
munity and urged them to get involved 
quickly in their efforts to support the 
Ukrainian people in these war times.

“What a horrific situation the people 
of Ukraine are facing. In one of the 
darkest moments in history the Russian 
government has shown a disrespect of 
International Law. I would like to re-
mind everyone that we installed some 
Free – Libre Ukraine signs on Charlotte 
Street thus annoying the Russians as 
they head to work at their embassy,” 
said Mayor Watson. 

Andrii Bukyvch

“The Russian Army has invaded Ukraine 

some 31 days ago. Despite their milita-
ry equipment the Russians have failed 
to crush Ukraine. I ask myself why has 
the largest country in the world felt 
the need to attack one of the largest 
countries in Europe? A war of choice 
and not of necessity,” said Bukyvch.

“Thank you once again for your initia-
tive on Charlotte Street with the Free 
– Libre Ukraine signs. You are not alone 
in showing such support. For instance, 
the city of Prague has renamed a sec-
tion of the street where their Russian 
embassy is located: «Ukrainian heroes’ 
Street.» 

Help

Bukyvch was candid about the com-
munication difficulties occurring in 
Ukraine. The International aid is just not 
going fast enough where it’s needed.

“Our country is at war and humanita-
rian aid just doesn’t make it promptly 
on the ground. We have created three 
separate accounts at our Ukrainian 
embassy in Ottawa that have very dif-
ferent roles and goals. One of them 
supports the purchase of weapons 
to push back on the invaders. The se-
cond one is directed at helping our ci-
vilian population get food, medication 
and shelter. Finally, the third one will 
be dedicated to the rebuilding of our 
countrys’ infrastructures,” concluded 
Bukyvch.

For information regarding these  
accounts visit: www.embassy 
p a g e s . c o m / u k r a i n e - e m b a s s y - 
ottawa-canada.

Andrii Bukvych
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Experience the Finest in Performing Arts 

The Ottawa Children’s Festival de la 
jeunesse (OCF) is bringing its full Fes-
tival back to LeBreton Flats Park and 
beyond.  This year we will have shows 
running from May 19th to the 29th at Arts 
Court, the Canadian War Museum and 
LeBreton Flats Park. Tickets are now on 
sale for this special event.

This multi-day theatrical extravaganza 
features award-winning artists from 
around the world, taking the stage to 
inspire audiences of all ages to ignite 
their creativity and imagination through 
thought-provoking performances.

Full details can be found on their web-
site (ottawachildrensfestival.ca), shows 
include:

How to Catch a Star
Branar Téatar do Pháistí, Ireland (45 mi-
nutes, Ages 4+, non-verbal)
This adaptation of one of the world’s best 
loved children’s books combines pup-
petry, a magical original score, and the 
award-winning Irish theatre company, 

Branar, signature storytelling to remind 
us all to follow our dreams.

A Story of a House That Turned Into a Dot
Teatret Gruppe 38, Denmark (40 minutes, 
Ages 8+, English)
Teatret Gruppe 38 brings their unique 
storytelling to life with this intimate sha-
dow-play about how long the road home 
is when you run away in anger.

Countries Shaped Like Stars
Di Gaetano and Pearlman, Ontario (45 
minutes, Ages 6+, English)
A love story for adults and precocious 
children, Gwendolyn Magnificent and 
Bartholomew Spectacular use a tin-can 
telephone to share with audiences their 
whimsical love story in Countries Sha-
ped Like Stars.

The Librarian
Brú Theatre, Ireland (40 minutes, All ages, 
English)
A one-person tour de force that cele-
brates the love of reading, the joy of lan-
guage, and the sheer delight of words!

Tweet Tweet!
Femmes du Feu, Ontario (40 mins, Ages 
0-5, English)
Two performers take on the roles of young 
birds, exploring the relationship between 
babies and their parents in this interactive 
show; a show for the wee ones!

The original “Machine de Cirque” show, 
Machine de Cirque
Quebec (90 minutes, All ages, Non-verbal)
The best in Nouveau Cirque, five acro-
bats and musicians amaze with their 
breathtaking and hilarious, reckless acts.

La grenouille au fond du puits croit que le 
ciel est rond (The frog, at the bottom of the 
well, believes that the sky is round)
Vélo Théâtre, France (75 minutes, Ages 5+, 
offered in English and French)
Vélo’s «memory» play introduces us to a 
world half forgotten, half remembered, a 
world of half dreams and half being wide 
awake, a universal story teller who takes 
us by the hand through his world of col-
lected dreams and memories – a story 
told through objects, light, and magic!

Returns Department
The Kif-Kif Sisters, Quebec (50 minutes, 
Ages 5-10, Bilingual production - French/
English)
Combining physical theatre, circus, vi-
sual arts and puppetry, Returns Depart-
ment is a playful look behind the scenes 
of a production line.

The OCF family is thrilled to welcome 
audiences back to in person events in a 
safe, family-friendly environment. In ad-
dition to captivating performances, the 
Festival also includes a variety of on-site 
educational workshops and activities to 
enhance your visit and make artists out 
of each and every one of you. 

For ticket information, visit ottawachild-
rensfestival.ca. The Ottawa Children’s 
Festival is proud to offer great discounts 
for schools, daycares, and any group of 
10 or more. For more details contact our 
Festival Coordinator, Joni Hamlin at joni@
ottawachildrensfestival.ca.

Kaitlynn Steele

Dès le 31 mars, le  Muséoparc  
Vanier plonge dans l’univers de  Capi-
taine Acadie    le temps d’une exposi-
tion temporaire. Capitaine Acadie est 
un personnage fictif de bandes des-
sinées créé par Studios Bedecomics. 
Grâce à ses pouvoirs surnaturels, il 
protège la Terre des forces du mal et 
protège du même coup les commu-
nautés francophones et acadiennes 
de ces menaces.

«  L’équipe de Bedecomics a conçu 
une exposition qui entraîne littéra-
lement les visiteurs dans le monde  
imaginaire de  Capitaine Acadie,  
explique Yanick Labossière, conserva-
teur au Muséoparc Vanier. La concep-
tion graphique et technologique de 
l’exposition permet aux gens une ex-
périence hors du commun, qui se veut 
à la fois ludique et informative. Nous 
sommes heureux d’être le musée qui 
accueille la toute première exposition 
du superhéros Capitaine Acadie ».

«  Il était tout à fait naturel pour nous 
d’approcher le Muséoparc Vanier 
pour cette exposition, affirme Dany 
Bouffard, directeur chez Gemini 
3D, l’agence marketing derrière la 
conception de l’exposition. Cette ins-
titution muséale est dédiée au fait 
francophone au pays, alors il s’agis-
sait d’un partenariat tout désigné pour 
faire connaître l’Acadie aux gens d’Ot-
tawa et des environs ».

L’exposition rassemble des créations 
des derniers tomes de la bédé, des 
illustrations inédites et des séquences 
animées grâce à la réalité augmentée. 
Elle amène les visiteurs à découvrir  

le personnage, et ses ennemis, avec 
des régions francophones et aca-
diennes en trame de fond.    

La visite de l’exposition «  Capitaine 
Acadie  » est gratuite et se fera sur 
rendez-vous exclusivement et pour 

une période indéterminée. Réservez 
votre place dès maintenant :  https://
doodle.com/bp/museoparcvanier/
capitaine-acadien

« Capitaine Acadie » débarque au Muséoparc Vanier
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Vous avez une idée pour un projet-pi-
lote qui augmenterait le bilinguisme et 
créerait de nouveaux partenariats, mais 
il vous manque un coup de pouce pour 
commencer? Soumettez une demande 
de subvention à Ottawa bilingue.

La 4e ronde de demandes de finance-
ment du programme de micro-sub-

ventions Ottawa bilingue sera ouverte 
jusqu’au vendredi 6 mai, 2022 à 23 h 
59.  Les demandes peuvent être sou-
mises pour des projets d’activation 
(jusqu’à 10 000 $) et des projets de pro-
pulsion (entre 10 500 et 20 000 $).

Prendre note que le financement du pro-
gramme Ottawa bilingue a été renouvelé 

par le gouvernement du Canada, dans le 
cadre du Plan d’action pour les langues 
officielles de Patrimoine canadien, pour 
un montant 1 250 000 $ qui s’étalera de 
2021 à 2023. 

Les organismes ayant déjà reçu une 
subvention Ottawa bilingue sont tou-
jours admissibles pour de nouveaux pro-

jets. Allez visiter le site acfoottawa.ca/
ottawabilingue pour plus d’informations 
sur le programme et sur les projets qui 
ont déjà été financés, ainsi que pour sou-
mettre une demande de subvention.

Le formulaire peut être rempli rapide-
ment et facilement en ligne.

4e ronde de demande de subventions Ottawa bilingue

Do you have a great idea for a pilot 
project that would increase bilingua-
lism and create new partnerships, but 
need a little boost to get started? Ap-
ply for a Bilingual Ottawa grant today.

The fourth round of funding appli-
cations for the Bilingual Ottawa Mi-
crogrant Program will be open until 

Friday, May 6 at 11:59 p.m.  Applica-
tions can be submitted for activation 
projects (up to $10,000) and propul-
sion projects (between $10,500 and 
$20,000).

As a reminder, funding for the Bilingual 
Ottawa Program has been renewed by 
the Government of Canada, through 

Canadian Heritage’s Action Plan for 
Official Languages, for an amount of 
$1,250,000 from 2021 to 2023. 

Organizations that have already re-
ceiveda Bilingual Ottawa grant are still 
eligible for new projects. They invite 
you to visit the  acfoottawa.ca/otta-
wabilingue website for more informa-

tion on the program, to find out about  
projects that have already been fun-
ded and to submit a grant application.

The application form can be quickly 
and easily completed online.

It’s Chic to be Bilingual

FARFO et Retraite en Action unissent leurs forces 
La Fédération des aîné.e.s et retraité.e.s 
francophones de l’Ontario (FARFO) et Re-
traite en Action (REA) ont conclu une en-
tente de collaboration visant à offrir, sans 
frais, la programmation virtuelle Connect 
VIVRE+ et Canal VIVRE+ aux personnes 
aînées et retraitées francophones partout 
en Ontario, à partir du 1er avril 2022.   

« Ce partenariat reconnait le mandat de 
chaque organisme et permet d’unir nos 
forces et d’utiliser le potentiel de cha-
cun », a affirmé le président de la FARFO, 
Jean-Rock Boutin. « De cette façon, nous 
pouvons concentrer nos efforts et nos 
ressources aux fonctions de concertation 
et collaboration, aux services d’appui à 
nos membres et à l’action politique dans 

le but d’améliorer l’offre de services en 
français. »

REA est un organisme francophone à but 
non lucratif qui offre un programme d’ac-
tivités en français aux retraités de la ré-
gion de la capitale nationale et d’ailleurs, 
afin de favoriser leur mieux-être. L’orga-
nisme compte plus de 1 100 membres 
actifs et des centaines de bénévoles. 
REA est membre de la FARFO Régionale 
d’Ottawa.

Huguette Van Bergen, présidente de REA, 
a souligné : « Ce partenariat avec la FAR-
FO reconnait le savoir-faire de REA, ac-
quis tout au long des 25 dernières années, 
pour la création d’une programmation 

riche et variée. Nous sommes heureux de 
continuer la merveilleuse aventure des 
activités virtuelles qui sont si inclusives et 
sans frontières : un plus pour les aîné.e.s 
et retraité.e.s de la communauté franco-
ontarienne qui se retrouvent aux quatre 
coins de la province. »

Selon le protocole d’entente, REA est res-
ponsable de planifier la programmation et 
la coordination des activités de Connect 
et Canal VIVRE+, et d’assurer l’ouverture 
et l’animation des sessions en ligne. La 
programmation maintiendra le logo de 
la FARFO et la marque de commerce 
VIVRE+. La FARFO demeure responsable 
de déterminer les cibles à atteindre et 
d’approuver l’ensemble de la program-

mation. Un membre du personnel de 
REAattitré à la programmation Connect 
et Canal VIVRE+.

Pour participer aux activités Connect et 
Canal VIVRE+, les personnes aînées et 
retraitées francophones n’ont pas besoin 
de devenir membres de REA. La pro-
grammation est ouverte à tous et toutes. 
Cependant, si une personne désire par-
ticiper aux activités exclusives de REA, 
elle doit devenir membre de REA pour 
s’inscrire à ces activités. À l’occasion, REA 
offre des activités auxquelles les non-
membres peuvent participer.

John Graham’s Ambiguous Mirror
From  April 12 to May 17,  2022, the 
Centre d’artistes Voix Visuelle will host 
the exhibition  The Ambiguous mir-
ror, by John Graham.

Multidisciplinary artist and expe-
rimental filmmaker,  John Graham   
entwines art practises by drawing  
inspiration from poetic narration that 
he mixes with kinetic concepts in or-

der to conceive new visual interpre-
tations inspired, most definitely, by a 
surreal universe.

Located at 67 Beechwood Ave-

nue (2nd  floor), in Vanier, the Centre  
d’artistes Voix Visuelle is open from 
11 a.m. to 4 p.m., Tuesday to Saturday. 
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Campagne de cartes de St-Valentin au CAC
En janvier 2022, Mme Madeleine  
Milloy, une bénévole du Centre d’ac-
cueil Champlain (CAC), pensait à une 
façon virtuelle de mettre un sourire 
sur les lèvres des 160 résidents du 
CAC pendant cette période difficile de 
la COVID.

Les résidents venaient, tout juste, 
de sortir d’isolation après la dernière 
vague de la COVID et le moral était 
un peu bas.  Madeleine a suggéré à la 
gestionnaire de programme, Andréa 
Chartrand, d’inviter les familles et 
personnes francophones de Vanier à 
envoyer des messages aux résidents 
pour la St-Valentin.  

Madeleine a composé une lettre et 
a envoyé un message via Facebook 
afin de lancer le projet.  Le message 
a aussi été envoyé aux membres de 

familles des résidents ainsi qu’aux 
bénévoles, demandant même l’appui 
de Cupidon pour mettre un sourire sur 
les lèvres des résidents.
Une boite à lettres bien décorée a été 
installée à l’entrée du CAC, et tout d’un 
coup, le CAC a reçu des cartes, lettres, 
bricolages et souhaits.  La boite a dû 
être vidée quatre fois.

Succès 

Le Centre d’accueil a reçu environ 810 
cartes et lettres de St-Valentin avec 
des souhaits chaleureux pour les rési-
dents.  

Étant donné le nombre élevé de 
cartes et souhaits, le CAC a déci-
dé de partager approximativement 

150 cartes avec le Centre Garry J  
Armstrong, afin de multiplier les sou-
rires et partager de l’amour avec un 
plus grand nombre de résidents.

« Nous aimerions envoyer nos remer-
ciements aux familles des résidents, 
aux écoles du quartier, aux personnes 
de notre communauté de Vanier, au 
personnel qui a livré les cartes, ainsi 
qu’aux bénévoles qui ont participé 
à l’organisation », a avancé Andréa 
Chartrand, gestionnaire de pro-
gramme au CAC.

Sophie (à g.), coordonnatrice 
d’activités au CAC a remis 

une carte à Mme Alberte Carisse 
(à dr.), 105 ans. 

(Photo : courtoisie)

Mme Alberte Belec (à g.), 
reçois une carte des mains 

de Sophie (à dr.).

(Photo : courtoisie) (Photo : courtoisie)

Maison Marie-Louise
recherche des bénévoles
Vous avez quelques heures de votre 
temps à donner? Ça tombe bien 
puisque la Maison Marie-Louise 
(MML) a besoin de vous! L’équipe de 
MML recrute présentement des bé-
névoles pour diverses tâches  : vente 
à la boutique, triage et entreposage, 
entretien ménager, peinture, organi-
sation de pique-niques dans les parcs 
de Vanier, entretien extérieur, etc.

Vous êtes invités à une session d’in-
formation pour les bénévoles. Vous 
pouvez participer en après-midi ou en 
soirée : le jeudi 5 mai à 14 h ou le jeudi 
5 mai à 19 h. Inscrivez-vous  à  : info@
maisonmarielouise.org. La MML est 
située au 235, avenue Ste-Anne.
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“Since my February 2021 piece, 
each separate work still led to the 
whole. Every unit stood individual-
ly, yet all on the same plate. Any 
and every acrylic, pencil crayon & 
mylar wedge set in solitaire, min-
gled to unveil the real whole. 

The ‘Triple M’ (Michael, Michael 
& Meng)’s East/West, China/U.S. 
debate, shows a lot  towards how 
it all sits. Each large/small  hor-
net fits either’s ‘population/mo-
ney  slant’ and equips both,” says 
Tom.  

Who 
Does What 
to Whom?

Lancement du 
roman Capharnaüm

Le 16 mars dernier, Les Éditions David 
ont organisé, dans les murs de la Maison 
Marie-Louise en présentiel, le lance-
ment du roman Capharnaüm de Nancy 
Vickers.

« J’ai été inspirée par une série télévisée 
américaine qui s’intitule Hoarders. J’ai 
presque regardé chaque épisode. La 
série n’analyse pas trop le côté psycho-
logique des protagonistes. J’ai eu le goût 
d’explorer ce volet de la personnalité 
des accumulateurs compulsifs. Caphar-
naüm est le livre le plus capoté que j’ai 
écrit », a dévoilé en riant Nancy Vickers.

Nancy Vickers (à g.) signe la 
copie d’Ariane Brun del Re (à 

dr.), directrice de la collection 
Indocile aux Éditions David.

Miroir ambigu 
de John Graham
Du 12 avril au 17 mai 2022, le Centre 
d’artistes Voix Visuelle accueillera en 
ses murs l’exposition Le Miroir ambigu, 
de John Graham.

Artiste multidisciplinaire et cinéaste 
expérimental,  John Graham  travestit 
les pratiques artistiques en s’inspirant 
de la narration poétique qu’il métisse 
avec des concepts cinétiques afin de 
concevoir de nouvelles interprétations 

visuelles inspirées d’un univers décidé-
ment surréaliste.

L’exposition présente une installation 
de  photo-collages numériques  avec 
des films de danse expérimentale. 

Situé au 67, avenue Beechwood 
(2e  étage) à Vanier, le Centre Voix  
Visuelle est ouvert de 11  h à 16  h, du 
mardi au samedi.
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« Je suis camelot bénévole auprès de Pers-
pectives Vanier depuis la première heure. 
J’ai conservé ma vitesse de livraison depuis 
le début  : au ralenti », a dévoilé avec un 
sourire Maurice Glaude.

“I have been a volunteer newsie for Pers-
pectives Vanier since day one. I have 
always kept my cruising speed: low,” said 
with a smile Maurice Glaude. 

Nous avons besoin de camelots bénévoles et voici des routes disponibles : rue 
Richelieu (150 journaux), Lévis (125 journaux) et les rues Brant et Dieppe (100 jour-
naux). N’hésitez pas à appeler : Pauline Tessier-Chabot au 613 745-8939.

We are looking for volunteer newsies who are available for the following routes: 
Richelieu Avenue (150 papers), Lévis Avenue (125 papers) and Brant and Dieppe 
Streets (100 papers). Call: Pauline Tessier-Chabot at 613 745-8939.

PARTAGE VANIER
Pensons à eux…

Let’s not forget them…
613 744-2892
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