
The Rideau-Vanier ward will have Sté-
phanie Plante as our councillor for the 
next four years. She edged second-
place finisher Laura Shantz at the finish 
line. We had to wait until 11:05 p.m. on 
election night (October 24, 2022) to get 
confirmation that Ms. Plante had won. 

“What a night! I am surprised in a way. 
Then again - when I get involved in 
something and set goals - I will usually 
work hard enough to attain them. I 
jumped in the race, did my homework 
and kept my nose to the grindstone,” 
said Stéphanie Plante.

“I have been involved in our community 
for a long time. What I added to the mix 
to ensure my victory was intense door-
to-door campaigning every day from 
morning to dusk,” added Plante.

Plante supporters held a rally at Fin-
nigan’s Pub at the corner of Montreal 
Road and Granville.

“Just after the close of the polls and the 
initial results started trickling-in we got 
a sense that it was going to be a close 
one. Laura Shantz was leading after 
a couple of polls had been counted. 
Eventually, she let go of that slim lead 
and never regained it. It was Plante for 
the win at the end of the night,” said a 
smiling Henry McCambridge, an obser-
ver.

Queen’s “We are the Champions” was 
played the second it became official 
that Plante had won. 

There were 12,854 ballots cast out of 
34,574 eligible voters which represents 
a 37.18% turnout.

Here are the official results starting with 
the winner and going down the list:

Stéphanie Plante 4,621 votes or 37.15%

Laura Shantz 4,298 votes or 34.55%

Julie Fiala 704 votes or 5.66%

Alex Osorio 671 votes or 5.39%

Jwane Izzetpanah 564 votes or 4.53%

Tyler Cybulski 514 votes or 4.13%

Patrick Auguste 330 votes or 2.65%

Kim Leclerc 296 votes or 2.38%

Burthomley Douzable 266 votes or 2.14%

Hicham Boutaleb 176 votes or 1.41%

Plante Wins a Squeaker

Remembrance 
2022
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ANNIE LEFEBVRE
Gérante de location

Pour l’occasion du temps des fêtes, l’équipe de Racine, Robert & Gauthier 
vous offre les plus sincères vœux de réconfort, d’amour et de santé.

(343) 462-7279

#1
in 

Ottawa-Vanier!
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Louenas Hassani est l’auteur du roman 
Fou d’Ahlam qui vient tout juste de pa-
raître, cet automne, aux Éditions David.

Louenas Hassani est né à Bejaïa, en Ka-
bylie maritime. Il a quitté l’Algérie en 2001 
pour poursuivre ses études en France, à 
Paris. En 2006, il immigre au Québec. Il 
enseigne présentement à l’école Mauril-
Bélanger à Vanier. Il a déjà publié deux 
romans aux Éditions L’interligne.

Louenas décrit avec sensibilité le rêve 
et la marche de la jeunesse algérienne 
pour se sortir de la dictature. Il aborde du 
même souffle la condition des femmes 
dans une société ultra-conservatrice, la 
place de l’altérité au milieu de l’urgence 
sanitaire et, surtout, il fait voir comment 
l’amour et les simples et tendres choses 
de la vie deviennent des outils de dé-
passement, des petites clairières qui 
cultivent des espoirs nouveaux.

« Le titre qui a finalement été retenu 
rend bien compte de la passion dévo-
rante d’Elian, un jeune professeur de 
philosophie à l’université de Bejaïa, en 

Kabylie, pour Alham, une étudiante en 
médecine. Engagé dans le mouve-
ment de résistance hirak, Elian se pas-
sionne également pour son pays, pour 
la culture kabyle, pour les idées, toutes 
les idées, pour les livres, pour ses étu-
diants et pour sa famille. Dans leur soif 
de liberté et de changement sous le 
régime répressif que connaît l’Algérie, 
Elian et Ahlam s’émanciperont en dépit 
du danger », a expliqué Frédéric Brisson, 
directeur général, Les Éditions David.

« Tout comme cet autre roman franco-
algérien qui l’a inspiré, La Peste d’Albert 
Camus, Fou d’Ahlam conjugue un fléau 
médical, le coronavirus, et un autre 
fléau, la dictature idéologique, le plus 
répandu des virus », a rajouté Brisson.

« Nous avons bien connu Louenas à 
l’école Mauril-Béalanger. Il nous a fait 
découvrir l’Algérie…son Algérie.  Nous lui 
souhaitons que son roman voyage au-
tant qu’il nous aura fait voyager en lisant 
son Fou d’Ahlam », ont indiqué Sonia 
Boudreault et Elyse Robertson.

Fou d’Ahlam

(613) 749-1785
drlucducharme.com 
230, avenue Beechwood

Dentisterie familiale et esthétique - 
Implants - Broches - Invisalign

Dr Ducharme et sa belle équipe 

tiennent à vous souhaiter de très belles Fêtes et 

un début d'année 2023 rempli de joie et d ' espoir! 
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Les librairies du Canada reçoivent des fonds
Les livres sont un moyen pour nous de 
renouer avec nos histoires, d’explorer, 
d’apprendre et de contribuer à la vitalité 
culturelle et économique de nos com-
munautés. Patrimoine canadien tient 
à aider le secteur canadien du livre à 
continuer de s’adapter et d’innover pour 
atteindre les lecteurs et lectrices par-
tout au pays. 

Ces fonds seront accordés à 180 librai-
ries qui exploitent 467  points de vente 
au Canada. Ils s’adresseront à un large 
éventail d’entreprises, notamment les 
librairies appartenant à des membres 
de communautés en quête d’équité au 

pays, ainsi que celles situées dans des 
communautés rurales et éloignées. Ce 
nouveau volet offrira aux librairies cana-
diennes un soutien de deux ans pour amé-
liorer leurs modèles d’affaires en ligne, là 
où cela sera le plus efficace et pour ac-
croître leurs ventes en ligne de livres cana-
diens imprimés. 

Le montant du financement accordé se 
base sur les ventes antérieures de livres 
canadiens.

« Ceci représente un montant de près 
de 40 000 $ pour la Librairie du soleil. 
C’est une belle initiative qui va bénéficier 

par ricochet à nos auteurs canadiens 
qui pourront compter sur un réseau de 
distribution en santé », a avancé Mona 
Fortier.

« Nous avons pu surnager pendant la 
pandémie grâce à nos ventes en ligne.
Cette subvention vient renforcer notre 
capacité à bien satisfaire les besoins 
de nos lecteurs », a expliqué Francine  
Mercier-Chevrier, propriétaire de la  
Librairie du soleil.

Messes du temps de Noël : 
Veille de Noël — samedi 24 décembre : 16 h et 20 h  

Jour de Noël — dimanche 25 décembre : 9 h et 10 h 30
Veille du Jour de l’An — samedi 31 décembre : 16 h
Jour de l’An — dimanche  1er janvier : 9 h et 10 h 30

Célébration du pardon : dimanche 11 décembre à 14 h

Joyeux Noël - Bonne et heureuse année 2023!

https://boyer-boyer.com 
613-747-8494

One month left to give yourself a gift 
of Financial & Tax Planning to ensure you only 
pay your fair share of taxes in 2022
 

Un seul mois pour vous faire le cadeau 
d’une planification financière et fiscale pour vous assurer 
de ne payer que votde ne payer que votre juste part d’impôt en 2022.

Seasons Greetings
Joyeuses Fêtes

Francine Mercier-Chevrier 
(gauche) et Mona Fortier (droite) 

tenaient le livre de poésie 
Premier quart de l’autrice vanié-
roise Véronique Sylvain paru aux 

Éditions Prise de parole.

The Ottawa Independent Living Re-
source Centre (OILRC) launched a new 
“Connected with Tech” initiative on 
October 7th, 2022, thanks to a generous 
$13,200 Resilient Communities Fund 
grant from the Ontario Trillium Founda-
tion (OTF).

The grant will allow the Ottawa Inde-
pendent Living Resource Centre to pur-
chase much-needed equipment and 
expertise to launch their educational 
and accessible technology loan pro-
gram.

“Congratulations to the Ottawa Inde-

pendent Living Resource Centre and 
thank you to the OTF for this important 
grant. The work accomplished by OILRC 
is vital to so many members of our com-
munity and deserves to be promoted. By 
providing the necessary tools to indivi-
duals with disabilities, OILRC empowers 
them to participate fully in our com-
munity and live with dignity. That is the 
most important kind of support there is,” 
said Lucille Collard, MPP Ottawa-Vanier.

“Founded in 1986, Independent Living 
Canada (IL Canada) is the national 

umbrella organization, representing 
and coordinating a network of Inde-
pendent Living Centres (IL Centres) at 
the national level. IL Canada’s aim has 
been about empowering the individual 
to self-identify positive changes. IL 
Centres are designed to facilitate grea-
ter independence through the active 
and meaningful involvement of persons 
living with any form of disability in all as-
pects of their lives,” said Georgina Vare-
las-Strapper, Executive Director, OILRC.

OILRC Gets OTF Grant
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Trends across the country indicate a 
very active respiratory illness season 
is upon us and Ottawa is no exception. 
We know that countries in the southern 
hemisphere, like Australia, experienced a 
heightened and early influenza (flu) sea-
son. We confirmed our first influenza out-
break here in Ottawa about a month ear-
lier than usual and lab-confirmed cases 
and per cent positivity are now rising. 
Ottawa is seeing increasing  respiratory 
syncytial virus (RSV)  activity, particularly 
among children, and  CHEO  has flagged 
unprecedented volumes of infants and 
children with respiratory symptoms from 
various viruses. We are also seeing more 
COVID-19 transmission in the community 
as we enter the colder months. We pre-
dict that this respiratory season will be 
challenging.

The best way to protect yourself, your 
loved ones and the health care system is 
to stay up to date on all your vaccinations. 
This winter will be hard on our community 

as several respiratory viruses will be cir-
culating simultaneously, creating stres-
sors on our community and our health 
care system.

I urge everyone to get their fall COVID-19 
booster and their flu vaccine. 

Additional actions you and your family 
can take to protect yourselves today, and 
throughout this respiratory illness season 
are: Wash your hands often, especially af-
ter being in contact with others or being in 
a shared/public space. Cover your cough 
- cough or sneeze into your upper sleeve 
or into a tissue that you dispose of. Avoid 
touching your eyes, nose or mouth with 
unwashed hands to prevent germs from 
entering your system. Clean and disinfect 
high touch surfaces like doorknobs and 
light switches. Stay home when you’re 
sick – do not attend work, school or child-
care or high-risk settings like long term 
care or retirement homes and hospitals.
Avoid close contact with people who are 

sick. Choose to gather with people out-
side or in well-ventilated spaces. Wear a 
mask to protect against exposure to air-
borne and respiratory viruses in crowded 
and indoor spaces, and especially when 
you are sick or recovering from being 
sick.

We have a certain amount of control. 
The precautions we took individually to 
get through previous waves of COVID-19 
can and have worked. Now is the time to 
implement these practices back into your 
daily routine to keep yourself, your family 
and those around you healthy.

The Perspectives Vanier Team

Plus récente déclaration de la Dre Vera Etches

Les tendances partout au pays indiquent 
qu’une saison des maladies respiratoires 
très active est à nos portes et Ottawa n’y 
échappe pas. Nous savons que des pays 
de l’hémisphère sud, comme l’Australie, 
ont connu une saison de la grippe exa-
cerbée et précoce. Nous avons confirmé 
notre première éclosion de grippe ici 
à Ottawa environ un mois plus tôt que 
d’habitude et les cas confirmés en labo-
ratoire ainsi que le pourcentage de posi-
tivité sont maintenant en hausse. Ottawa 
observe une activité en augmentation 
du virus respiratoire syncytial (VRS), par-
ticulièrement parmi les enfants, et  le 
CHEO  a signalé un nombre sans précé-
dent de nourrissons et d’enfants présen-
tant des symptômes respiratoires dus à 
divers virus. Nous observons également 
une transmission accrue de la COVID-19 
dans la communauté alors que nous 
abordons les mois les plus froids. Nous 
prévoyons que cette saison des maladies 
respiratoires présentera sa part de défis.

La meilleure façon de vous protéger ainsi 
que les vôtres et le système des soins 
de santé est de rester à jour dans toutes 
vos vaccinations. Cet hiver sera ardu pour 
notre communauté alors que plusieurs 

virus respiratoires seront simultanément 
en circulation, ajoutant des facteurs de 
stress à notre communauté et notre sys-
tème de soins de santé.

J’exhorte chaque personne à recevoir 
sa dose de rappel d’automne du vaccin 
contre la COVID-19 et son vaccin contre 
la grippe. 

Voici des mesures supplémentaires que 
vous et votre famille pouvez prendre 
pour vous protéger dès aujourd’hui et 
tout au long de cette saison des maladies 
respiratoires:
Lavez-vous souvent les mains, surtout 
après avoir touché une autre personne ou 
après avoir été dans un espace partagé 
ou public. Toussez ou éternuez dans le 
pli de votre coude ou dans un mouchoir 
que vous jetterez. Évitez de vous toucher 
les yeux, le nez ou la bouche lorsque 
vous n’avez pas les mains propres. Vous 
empêcherez ainsi les microbes de péné-
trer votre corps. Nettoyez et désinfectez 
les surfaces fréquemment touchées, 
comme les poignées de porte et les in-
terrupteurs.

Restez à la maison quand vous êtes ma-

lade. N’allez ni au travail, ni à l’école, ni 
dans une garderie. Ne vous rendez pas 
dans des établissements à haut risque, 
tels que les foyers de soins de longue 
durée, les maisons de retraite ou les hô-
pitaux. Évitez les contacts étroits avec les 
personnes qui sont malades. Choisissez 
de rencontrer des gens à l’extérieur ou 
dans des endroits bien aérés. Portez un 
masque pour vous protéger contre une 
exposition à des virus respiratoires ou 
transmissibles par l’air dans des espaces 
intérieurs bondés, et particulièrement 
si vous êtes malade ou en période de 
convalescence.

Nous avons un certain degré de contrôle. 
Les précautions que nous avons prises 
individuellement pour traverser les dif-
férentes vagues de la COVID-19 peuvent 
fonctionner et ont fonctionné. Il est temps 
maintenant de remettre en œuvre ces 
pratiques dans le cadre de votre routine 
quotidienne pour vous préserver votre 
santé, celle de votre famille et des per-
sonnes qui vous entourent.

 L’équipe de Perspectives Vanier

 Latest Statement From Dr. Vera Etches
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(photo : Edgar’s Mission)

I am reminded daily of not only our 
goofy, discombobulated world but 
also of my own imperfections: Like 
my wonky stomach ( I can’t eat any-
thing until 2, 3, sometimes 5 p.m.); 
short attention span (Okay, so why 
am I standing in this room…looking 
for?); and since I got that bottom 
tooth pulled, biting my lip…GRRRR!
 
Oh damn, I carefully made a grocery 
shopping list, carted all those vittles 
in my backpack back home then 
found out, drat it, that I forgot the 
friggin’ butter!
 
In short, trying to make everything 
work seems as impossible as squa-
ring the proverbial circle.
 
Honestly when I look around at this 
imperfect world and its slipping on 
a banana peel and falling down a 
manhole I have to shake my head. 
And laugh. The absurdity of it all is 
too obvious to do anything to pres-
erve one’s sanity.

It behoves me to recall that the 
wisest of men have also been, at 
times, the biggest fools.
 
Still, I keep trying. Like attempting to 
play those fancy finger-busting jazz 

chords in Gino Vanelli’s classic hit I 
Just Wanna Stop.
 

“When I think about those 
nights in Montreal

I get the sweetest thoughts 
of you and me.”

 
The greatest consolation I have 
found in this riddle of a puzzling, 
fragmented life comes to me most 
vividly and poignantly in the life of 
Christ and our celebration of Christ-
mas.
 
Permit me to express it in a wee 
poem I have just penned.

Even the Baby Jesus didn’t fit in‘
Cause there was no room at the Inn. 

So he did what he was able 
By being born in a stable

Have yourself a merry little Christ-
mas. 

P.S. What do you call an ob-
noxious reindeer? 

Rude-off
What do you call an elf that can sing 
and dance?
Elfis

Offering physiotherapy 
and massage therapy services 
in four locations across Ottawa

Nous offrons des services 
de physiothérapie et massothérapie 

à quatre endroits à Ottawa

Contact your neighbourhood clinic / 
Communiquez avec votre 

clinique de quartier:
 

425 boul. St Laurent Blvd.
613-680-4477

info@anatomyphysioclinic.com

www.anatomyphysiotherapy.com

Trying to fit in an 
Imperfect World

And the Message of Christmas

L’Interligne a déménagé
Les Éditions L’Interligne sont déménagés dans Vanier cet automne. En effet, ils 
sont maintenant au 261, chemin Montréal, suite 310, Ottawa (ON), K1L 8C7. Ça 
c’est l’adresse postale - si vous voulez les visiter, ils sont au 2e étage et vous 
devez communiquer avec Émilie Camiré-Pecek au 613-748-0850 au poste 4 afin 
d’obtenir le sésame qui vous ouvrira les portes du 2e étage.
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The Desire for Peace is Universal
During the sunny days of November, 
I couldn’t help but think of the misery 
Ukrainians are going through and the 
wise words of Pope Francis: “Peace is 
a precious gift, which must be promoted 
and protected.” On November 11th, we 
paused to remember the thousands 
of men and women who fought to de-
fend our values and freedoms and to 
salute those who continue to serve our 
country.

On October 29th, Tony and I were in-
vited to a special tea party celebra-
tion at Liz Anne Gillham-Eisen and 
Michael Eisen’s home. It was obvious 
that their families had been involved 
in past military and war efforts. Michael 
shared some of the stories with us. 
Liz Anne’s grandmother, Ada, was a 
nurse who worked at the Military Hos-

pital in Kingston before being posted 
overseas during WW1. On her way to 
England, their ship was torpedoed but 
the passengers survived. She served at 
the base hospitals in southern England 
and later, in casualty cleaning stations 
behind the lines in France. She later 
married Harper Caulfield Gillham who 
had joined the military and was sent 
overseas as an infantry lieutenant. In 
April 1917, Harper was wounded at the 
famous battle of Vimy Ridge and was 
awarded the Military Cross of Valour. 
After spending six months in hospital, 
he returned to the front line, this time 
as a platoon commander with the 27th 
City of Winnipeg Battalion. In October 
1918, in the final days of the war, he was 
hit in the groin by a sniper’s bullet while 
his platoon were in pursuit of the re-
treating Germans on the road north of 

Amiens. Seriously wounded, he spent 
almost a year in hospital in England 
where he had the chance to see Ada 
again. They married a year later.

Liz Anne’s father, Robert Gillespie Gil-
lham joined the RCAF in 1942. After 
being posted in England, his plane was 
shot down by anti-aircraft fire. The en-
tire crew survived by clinging to a small 
dingy but was picked up by the Ger-
mans. He spent twenty-one months in 
a German prison war camp. Liz Anne’s 
mother, Elizabeth, was also a nurse. 
Both Liz Anne and her sister, Mary Lou, 
became nurses. Now retired, Liz Anne 
had quite an interesting career, inclu-
ding serving in the Canadian Forces 
Reserves! Her niece, Echo, is a fourth 
generation nurse.

So many Canadians have made huge 
sacrifices in order to maintain peace 
and prosperity, here and abroad. And 
the need for peacemakers is still strong. 
The future of humanity depends on 
global cooperation and peace, on re-
building bridges and cities, on ending 
wars based on greed and stupidity.  
As Martin Luther King Jr. once said, 
“We must learn to live together or perish 
together as fools.” I choose to be hope-
ful because without hope, life is mea-
ningless. I am grateful and admire the 
people who choose to serve in the mili-
tary and peacekeeping efforts despite 
the challenges and danger they face. 
As we slowly make our way towards 
Christmas, let’s spread love! Blessings!
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A BEECHWOOD CEMETERY -  
Canadian Military Wives Choir 

B CIMETIÈRE BEECHWOOD – Au 
nom du gouvernement du Cana-
da, la présidente du Conseil du 
trésor, l’honorable Mona Fortier.

C MARIER CENOTAPH – Repre-
senting Racine, Robert & Gau-
thier Funeral Home. 

D BEECHWOOD CEMETERY –  
Andrew Roy, President and Exe-
cutive Director Beechwood  
Cemetery Foundation.

E CÉNOTAPHE MARIER – Dépu-
tée provinciale d’Ottawa-Vanier, 
Lucille Collard.

F CÉNOTAPHE MARIER – Sergent 
d’arme Raymond Hotte et  
Hélène Damphouse.

D

A

CB

E

F
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Le Centre EBO a accueilli, le vendredi 
4 novembre dernier, dans ses bureaux 
la Ministre du Revenu national, l’hono-
rable Diane Lebouthillier, ainsi que la 
Présidente du Conseil du trésor, l’ho-
norable Mona Fortier, qui sont venues 
souligner le travail exceptionnel des 
bénévoles d’EBO dans le cadre du 
Programme communautaire des bé-
névoles en matière d’impôt (PCBMI) de 
l’Agence du Revenu du Canada (ARC).  

À cette occasion, le Centre EBO a re-
mercié l’ARC d’avoir apporté des chan-
gements positifs au PCBMI en réponse 
à quatre des dix demandes qui avaient 
été formulées lors de la dernière visite 
de la Ministre au printemps 2018. En 
particulier, le soutien financier de «  5 
dollars reçus maintenant par les orga-
nismes communautaires pour chaque 
déclaration produite fera une grande 
différence dans les communautés, 
car nous croyons sincèrement que les 

organismes tels que EBO sont la pierre 
angulaire du PCBMI  », a soulevé le 
Président du Conseil d’administration 
d’EBO, Nicolas Raymond.

Intéressée à en savoir davantage au 
sujet des besoins touchant le PCBMI 
pour toujours mieux servir les popula-
tions vulnérables, la Ministre a prolon-

gé la discussion afin de voir comment 
l’ARC et les organismes tels que EBO 
peuvent continuer à collaborer en vue 
d’améliorer les services d’impôt gra-
tuits pour la population à faible revenu. 
Conversation à laquelle l’honorable 
Mona Fortier, députée fédérale d’Otta-
wa-Vanier et Présidente du Conseil du 
Trésor, a également participé.

En 2021, malgré les conditions difficiles 
de services dues à la pandémie, ce 
n’est pas moins de 2 000 déclarations 
de revenus qui ont été préparées par 
11 bénévoles à EBO. Et donc plus de 
5,5 millions de dollars de bénéfices et 
de prestations qui ont été perçus par 
les résidents d’Ottawa.

Lebouthillier souligne le travail exceptionnel 
des bénévoles du PCBMI au Centre EBO

(photo : Nathalie Montpetit) PARTAGE VANIER
Pensons à eux…

Let’s not forget them…
613 744-2892



PERSPECTIVES VANIER, DÉCEM
BRE / DECEM

BER 2022

R E A D  P E R S P E C T I V E S  V A N I E R    w w w . t o g e t h e r f o r v a n i e r . c o m 1 1

(Photo : courtoisie)

Le CAM près de chez vous

Les Centres d’apprentissage du mil-
lénaire (CAM) sont des lieux accueil-
lants où les gens peuvent apprendre 
à utiliser les ordinateurs et l’Internet 
dans une atmosphère chaleureuse. La 
plupart des centres offrent présente-
ment des séances d’orientation et de 
l’aide individuelle. Les centres CAM 
sont situés dans des centres de santé 
communautaire et des centres de res-
sources de la région d’Ottawa.

Les Centres CAM disposent d’outils fa-
cilitant la recherche d’emploi : des télé-
phones pour appeler des employeurs 
éventuels, la possibilité de photoco-
pier et de télécopier, des journaux, des 
babillards et des prospectus annon-
çant l’ouverture de postes, des boîtes 
vocales à prix abordable pour ceux qui 
n’ont pas accès à un téléphone à domi-
cile, de l’aide pour chercher des em-

plois en utilisant l’Internet et de l’aide 
pour rédiger des C.V. et les soumettre 
électroniquement.

À Vanier le CAM est situé dans les lo-
caux du CSC Vanier au 290, rue Dupuis.

« Nous avons présentement six postes 
de travail dans nos locaux du 290, rue 
Dupuis. La salle est ouverte de 10 h à 
15 h du lundi au vendredi », a avancé 
Liautaud Philogène, coordonnateur du 
CAM au CSC Vanier. 

« En fait, je coordonne 12 autres sites 
également à la grandeur d’Ottawa. 
Vous pouvez consulter le site inter-
net : mlc-cam.ca et choisir la langue de 
votre choix entre l’anglais et le français 
afin d’en connaître davantage sur nos 
services », a conclu Liautaud Philo-
gène.
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CECCE gagne le Prix d’excellence BRAVO

Notre mission :  Accompagner les parents qui, 
même faisant face à de grands défi s, désirent créer un foyer heureux. 

2022 à la Maison Marie-Louise, en chiffres et en mots!

Plus de 400 familles … C’est le nombre de familles à qui nous avons donné 
des vêtements, des articles ménagers, des jouets et des livres. Des fa-
milles réfugiées venant d’Ukraine, d’Afrique et d’Haïti. Des familles victimes 
économiques de la pandémie. Des mamans qui sortent d’un refuge pour 
femmes victimes de violence. Des familles traversant un moment diffi cile, qui 
nous ont été référées par des travailleurs sociaux des agences partenaires.

14 ateliers, +220 participants … Nous avons offert 14 ateliers zoom gra-
tuitement  sur la parentalité bienveillante et sur l’alimentation à toutes les 
familles intéressées.

18 familles ont participé à notre pique-nique annuel au Parc Nault en 
juillet.

11 stagiaires de La Cité et de l’Université d’Ottawa; 18 nouveaux 
bénévoles; 10 élèves bénévoles du secondaire sont venus nous prêter main 
forte.

Des centaines de clients à la boutique qui sont venus pour trouver des vête-
ments et articles de qualité à prix dérisoire .

En octobre, nous avons commencé nos Jeux-di pizza mensuels pour que les 
familles nouvellement arrivées rencontrent des familles qui sont ici depuis 
longtemps. 17 parents et enfants ont participé au premier Jeux-di pizza.

20 chroniques hebdomadaires à Unique FM à l’intention des familles. De 
nombreuses entrevues à TV Rogers. 

De plus …
À tous les jours, nous accueillons une bonne dizaine de personnes qui 
viennent pour briser leur isolement. En quête de chaleur humaine. elles vien-
nent pour sentir qu’elles font partie d’une communauté.

Tous les enfants qui entrent à la MML en ressortent avec un livre ou un 
jouet … et un câlin de notre chien Michou.

Nous travaillons fort pour que la boutique et tous les espaces de la MML 
soient propres, accueillants et surtout, élégants afi n d’être une oasis de paix 
et de joie. Notre communauté le mérite bien !

Nous respectons les centaines d’articles que vous nous confi és pour 
l’entraide familiale et la boutique grâce à nos systèmes effi caces de triage et 
d’entreposage. Merci du fond du cœur pour votre générosité!

Alors que partout, le coût des articles de tout genre augmente, nous mainten-
ons les prix des articles dans notre charmante boutique à un niveau très bas 
pour que Chez Marilou soit un réel service à la communauté.

… Aussi, nous sommes très emballés par les projets à venir.

Le Jour de Noël 2022, le 25 décembre, grâce à un partenariat avec 
Retraite en action, nous accueillerons les familles demandeurs d’asile 
qui vivent seules dans les refuges. Il y aura goûter, musique, cadeaux, 
sourires … Cette année, elles ne seront pas seules!

Grâce à une subvention de la Fondation Trillium de l’Ontario, nous sommes 
à développer une chaîne YouTube pour nos ateliers “Foyers heureux”. Nous 
prévoyons la lancer à l’automne 2023.

Puisque notre fi nancement repose essentiellement sur les revenus de notre 
boutique Chez Marilou et sur vos dons, nous faisons de nouveau appel à 
votre générosité. La MML est un organisme de bienfaisance reconnu par le 
gouvernement fédéral. Nous remettons des reçus pour fi ns d’impôts. Il y a 
plusieurs façons de contribuer :

Rendez-vous sur notre site web, cliquez sur le bouton « Faire un don ». Cela 
vous amène directement à notre compte sur Canadon/Canadahelps.
Vous pouvez faire parvenir un chèque ou une série de chèques à: MML, 235 
av. Ste-Anne, Vanier, ON K1L 7C3;
Vous pouvez aussi passer nous voir pour nous remettre un montant comptant 
en vous présentant en personne à la Maison Marie-Louise;

Barra Thiom        
Président

MERCI!
Sans votre appui, rien de cela n’aurait été possible!

Ginette Gratton
Executive Director

Le Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est (CECCE) grâce à son Service 
des communications, du marketing 
et de l’engagement communautaire a 
remporté un prix BRAVO, Prix d’excel-
lence de l’Association canadienne des 
Agents de Communications en Éduca-
tion (ACACÉ). Il s’agit de la plus haute 
reconnaissance pour les campagnes 
de relations publiques au Canada.

Cette reconnaissance a été décer-
née au service pour sa campagne 
de communications et relations pu-
bliques « Ensemble, cultivons le bien-
être » déployée à l’interne auprès des 
membres du personnel, des élèves et 
des parents, ainsi qu’auprès du grand 
public, sur tout le territoire couvert par 
le CECCE. 

Cette année, 33 candidatures ont été 
soumises dans la catégorie Projet de 
communications et les juges ont accor-
dé 90 points ou plus à cinq inscriptions, 
qui se sont ainsi méritées cette distinc-
tion.

Durant l’année scolaire 2021-2022, les 
élèves et le personnel faisaient encore 
face aux défis et à l’incertitude liés à la 

pandémie, et le bien-être s’avérait être 
une thématique des plus appropriées à 
mettre de l’avant.

« C’est un immense honneur de rece-
voir ce prix prestigieux »,  a déclaré Va-
lérie Samson, directrice exécutive des 
communications, du marketing et de 
l’engagement communautaire. 
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Partenariat avec Value Village

Our mission:  To accompany parents who, even facing great challenges, want to create home. 

2022 at Maison Marie-Louise, in fi gures and in words!
More than 400 families… This is the number of families to whom we 
have given clothes, household items, toys and books. Refugee families from 
Ukraine, Africa, and Haiti. Families who are economic victims of the pandemic. 
Moms coming out of a shelter for abused women All families going through a 
diffi cult time and referred to us by social workers from partner agencies.

14 workshops, +220 participants… We offered 14 zoom workshops at no 
charge on positive parenting and nutrition to all interested families.
18 families participated in our annual picnic at Parc Nault in July.

11 interns from La Cité and the University of Ottawa; 18 new volunteers; 10 
volunteer high school students came to lend a hand.

Hundreds of customers at the boutique who came to fi nd quality clothing and 
items at a small price.
In October, we started our monthly Pizza and Games evenings for new families 
to meet families who have been here a long time. 17 parents and children
took part in the fi rst Jeux-di pizza.

20 weekly columns on Unique FM for families. Numerous interviews on TV 
Rogers.

Furthermore …
Every day, we welcome a good dozen people who come to break their isolation. 
In search of human warmth. They come to feel part of a community, to be seen 
and heard.

All the children who enter the MML leave with a book or a toy … and a hug from 
our dog Michou.

We work hard to ensure thatthe boutique and all spaces of the MML are clean,
welcoming and above all, elegant in order to be an oasis of peace and joy. Our 
community deserves it!

We respect the hundreds of items you entrust to us for family support and 
for our boutique thanks to our effi cient sorting and storage systems. Thank you 
from the bottom of our hearts for your generosity!

While the cost of items of all kinds is increasing everywhere else, we keep the 

prices of items in our charming boutique at a very low level so that Chez Mari-
lou remains a real service to the community.

Also, we are very excited about the upcoming projects:

On Christmas Day 2022, December 25, thanks to a partnership with Re-
traite en action, we will welcome refugee families living alone in shelters.
There will be snacks, music, gifts, smiles... This year, they will not be alone.

Thanks to a grant from the Ontario Trillium Foundation, we are developing a 
YouTube channel for our “Happy Homes” workshops. We plan to launch it in the 
Fall of 2023!

Since our fi nancing is essentially based on the income from our boutique Chez 
Marilou and on your donations, we are once again calling on your generosity. 
MML is a federally recognized charity. We issue receipts for tax purposes. 

There are several ways to do contribute:

On our website, click on the “Make a donation” button. This takes you directly to 
our account on Canadon/Canadahelps.

You can send a check or a series of checks to: MML, 235 av. Ste-Anne, Vanier, 
ON K1L 7C3;

You can also give a cash amount by presenting yourself in person at the Maison 
Marie-Louise.
. 
Barra Thiom
President        

THANK YOU! 
Without your support, this would not have 

been possible!

Ginette Gratton
Executive Director

Le Club Optimiste de Vanier s’est asso-
cié avec Value Village afin de redonner 
une deuxième et même une troisième 
vie aux vêtements que nous avons tous 
dans nos garde-robes que nous ne por-
tons plus.

« Nous avons pu amasser 175 sacs verts 
remplis de vêtements et 90 boîtes. Le 
poids en livres est assez impression-

nant : près de 3 700 livres. Nous sommes 
fiers de cette initiative qui aidera autant 
des foyers dans notre communauté que 
des foyers dans des pays défavorisés », 
a précisé Andrée Lortie, organisatrice 
du Club Optimiste de Vanier.

Les Optimistes ont pu compter sur la 
collaboration du CSC Vanier qui avait 
libéré pendant deux mois un espace 

dans son garage du 290, rue Dupuis afin 
d’entreposer les vêtements avant leur 
livraison.

« J’en profite pour remercier nos 
membres Optimistes qui ont donné 
beaucoup de leur temps et un gros 
merci à nos nombreux donateurs de 
vêtements », a conclu Andrée Lortie. Anne-Marie Philippe 

et Andrée Lortie.
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Inuuqatigiit AGM
The Inuuqatigiit Centre for Inuit Child-
ren, Youth and Families held their 2021-
2022 Annual General Meeting at 523 St 
Anthony Street on Wednesday October 
19, 2022. This was their first in person 
event since the pandemic.

The well attended AGM doubled as a 
night on the town with a catered meal 
of Artic Char or Roast Beef by Granite 
Ottawa and a live performance by Twin 
Flames.

An elder started the proceeding with 
the lighting of the Qulliq.

“The year 2021/2022 proved to be a 
time for adaptation on a global scale; 
we went from reactionary mode with 
the onset of the COVID-19 Pandemic 
to adaptation mode. Our community 
remained resilient and stayed connec-
ted during those trying times,” said Ste-
phanie Mikki Adams, CAFM Executive 
Director and Alyssa Flaherty Spence, 
President, Board of Directors.

“Our social value of Pijitsirniq, serving 

and providing for family and community 
is one of the five values that guides the 
Centre. Our unique wrap around sup-
ports ensure that we support the entire 
family unit. We know that serving a child 
means serving the entire family,” added 
Adams and Spence.

Highlights of the 2021/2022 are the ad-
vocacy and partnerships that have been 
built to bridge the gaps that many Inuit 
face in today’s society; gaps in the edu-
cation system, gaps in the child welfare 
system and gaps in accessing mental 
health.

For the first time in its history Inuuqatigiit 
Centre, has three Inuk women filling the 
positions of Directors: Heather Ochalski 
as Early Years Director; Kendra Tagoona 
as Director of Programs and Stephanie 
Mikki Adams as Executive Director.

Early Years Programs

Inuit view children as unique gifts to a 
community. Inuuqatigiit Centre’s Early 
Years program is committed to sup-
porting young Inuit children’s learning, 
development, health, and well-being 
in a loving, caring, holistic and cultural 
context that promotes the preservation 
of the Inuktitut language.

Their Early Years programs are guided 
by Inuit Qaujimajatuqangit (Inuit traditio-
nal knowledge) as well as the provincial 
learning resource How Does Learning 
Happen. Ontario’s Pedagogy for the Early 
Years and the Aboriginal Head Start in Ur-
ban and Northern Communities Initiatives. 
Their program statement emphasizes 
Belonging, Well-Being, Engagement 
and Expression. They subscribe to the 
philosophy that children, family mem-
bers and educators are competent, ca-
pable, curious and rich in potential.

Youth Programs

The Tukimut Afterscholl Program pro-
vides a culturally specific, strength-
based program for Inuit youth aged 6-12 
years in Inuktitut. The children take part 
in physical activity, art, field trips and 
homework support. Activities include 
Inuit games, drumming, carving, trying 
traditional foods, a wide variety of sports, 
printmaking and much more.

Educational Hubs have also been crea-
ted as safe and welcoming classrooms 
with eight to ten students in each hub 
and they can benefit from a full range 
of educational, nutritional, social and 
cultural supports. In each hub, a Regis-
tered Teacher, Educational Assistant 
and Cultural Teacher will work toge-
ther to address learning needs through 
one-on-one educational supports, daily 
cultural and language lessons and phy-
sical education opportunities.

Family Supports

The Family Well-Being Program (FWB) 
was affected by the pandemic. Inuu-
qatigiit Centre responded by providing 

more and more one-on-one family sup-
port. This included assisting with legal 
concerns, custody issues, mental health 
challenges, identification applications, 
death notifications, assistance with re-
ferrals and advocacy with external pro-
grams and services as needed.

Mental Health 

The Tasiuqatigiit Program provides a 
broad range of social and cultural navi-
gation services to vulnerable Inuit child-
ren and youth and their families. This 
includes Nunavut families traveling to 
Ottawa for medical services for their 
children as well as medically fragile Inuit 
children and youth in foster care and 
group home settings.

The Sivumut Alluqatigiit program was 
created in September 2020 to support 
the wellness of Inuit youth and families 
living in Ottawa. One of the main initia-
tives of the Sivumut alluqatigiit program 
was providing harm reduction educa-
tion and supplies, such as Naloxone kits, 
to the Inuit community and staff. Staff 
also worked with youth to educate them 
on substance use and harm reduction 
strategies through presentations, sur-
veys and street engagement.

Education

The Akwe:go Program supports urban 
Indigenous at-risk children aged 7-12 
years. Each child and family in the pro-
gram determines the path they would 
like to take, and the goals they would 
like to achieve. 

The Silatuniq Program serves Inuit 
students aged 12-17. The main goal is 
to break cycles of poverty and achieve 
meaningful employment and education. 
Re-engaging students in school if they 
are having difficulty attending school or 
having difficulty with their schoolwork.

Financials 

With revenues and expenses hovering 
around 8 million dollars each the Inuu-
qatigiit team is confident they will be 
able to meet their Pijitsirniq goals of ser-
ving and providing for family and their 
community.

Stephanie Mikki Adams, CAFM 
Executive Director.
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Amicitia France-Canada
Le monument Amicitia France-Cana-
da  est le monument national érigé à 
Ottawa pour reconnaître plus de quatre 
siècles d’histoire et de patrimoine com-
muns et plus de 90 ans de relations di-
plomatiques officielles entre la France 
et le Canada.

Situé dans le cimetière historique de 
Beechwood – le cimetière national du 
Canada – ce monument, a été inauguré 
le 16 octobre dernier est le témoignage 
vivant de notre amitié éternelle et de 
la grande communauté française et 
canadienne qui a et continue de sou-
tenir, d’alimenter et d’enrichir, d’un 
océan à l’autre, la vie de tant d’autres 
personnes à travers le monde pendant 
les périodes de guerre, de conflit et de 
paix. 
 
De plus, la France et le Canada pour-
suivent leur engagement conjoint à 
travers le monde dans les conflits mili-
taires et policiers tels que la lutte contre 
le terrorisme en Afghanistan, la lutte 
contre le trafic de stupéfiants dans les 

Antilles, le maintien de la paix et la réa-
lisation d’opérations dans des régions 
reculées soumises à la violence. 

Notre relation de coopération étroite et 
approfondie a permis d’importants pro-
grès et contributions ayant eu un impact 
considérable au fil des ans dans les do-
maines de l’éducation, de la recherche, 
de la technologie, de la justice, de la 
littérature et de la culture. C’est grâce à 
nos liens historiques, culturels, écono-
miques et scientifiques durables, ainsi 
que notre désir d’atteindre des objec-
tifs communs, l’égalité des genres et 
la légitimité démocratique, que nous 

continuons à bâtir et à solidifier notre 
amitié fraternelle. 

« Amicitia France-Canada est l’expres-
sion latine qui signifie « Amitié fraternelle 
France-Canada » 

Un monument bâti sur la force

Fait de granit et de bronze, ce monu-
ment se compose de deux parties non 
dissociables, formant un ensemble 
d’environ 7,5 mètres de long pour 
une hauteur, sur la partie centrale, 
de 3 mètres. Sur le socle central du 
monument figurera la mention latine  

« AMICITIA FRANCE-CANADA » en des-
sous de laquelle se retrouve sculptée 
l’effigie de « Marianne » – le symbole 
historique de la France – superposée 
sur une grande feuille d’érable veinée 
représentant le Canada. Au sommet 
du piédestal se tient une sculpture 
de deux avant-bras, féminin et mas-
culin, brandissant mutuellement une 
torche. Le bras féminin situé à gauche 
représente celui de Marianne sculpté 
à la base de l’Arc de Triomphe à Paris 
à proximité de la flamme de la Tombe 
du Soldat inconnu inhumé en ces lieux 
en novembre 1920. Le bras masculin 
à droite s’inspire de la figure du « Por-
teur de flambeau » situé au pied du 
Mémorial national du Canada à Vimy en 
France et proche du cimetière britan-
nique de Cabaret-Rouge, d’où le sol-
dat inconnu du Canada a été rapatrié à 
Ottawa en mai 2000. 

En UNE  : L’ambassadeur de France au 
Canada, M. Michel Miraillet en compa-
gnie de l’honorable Mona Fortier, Prési-
dente du Conseil du trésor.



R E A D  P E R S P E C T I V E S  V A N I E R    w w w . t o g e t h e r f o r v a n i e r . c o m1 6

Participez au 17e Déjeuner Flocons de neige
Vous êtes conviés à la 17e édition du 
Déjeuner Flocons de neige qui aura lieu 
le vendredi 2 décembre de 7 h à 10 h. Le 
Déjeuner Flocons de neige marquera, 
comme à chaque année, le début des 
activités festives pour notre commu-
nauté. 

L’objectif à atteindre est de 45 000 $.

Compte tenu de l’insécurité alimentaire 
accentuée par la pandémie et l’inflation, 
le CSC Vanier travaille sans relâche pour 
subvenir aux besoins alimentaires des 
utilisateurs de la banque alimentaire 
Partage Vanier. 

« Nous connaissons présentement une 
augmentation de 30 % de la clientèle. 
Aujourd’hui plus que jamais, Partage Va-
nier a grandement besoin de votre aide 
», a lancé Jean-Michel Rousseau, Coor-
donnateur de Partage Vanier.

« Cette année encore, nous sommes 
très fiers de collaborer avec nos parte-
naires organisateurs afin de mettre sur 
pied cet événement rassembleur, soit 
le Centre Pauline-Charron et la ZAC 
Vanier. Nous remercions également nos 
partenaires médiatiques, soit Perspec-
tives Vanier, TV Rogers et Unique FM 
qui mettent en valeur notre événement 
annuel grâce à leur engagement et leur 
travail sans relâche », a précisé Andrée-
Anne Martel, directrice générale, CSC 
Vanier.

Déjeuner sur place – 25 $ 

Dégustez un délicieux déjeuner de 
crêpes et de sirop d’érable offert par le 
Muséoparc Vanier, ainsi que des fruits, 
des œufs, du bacon, des saucisses, 
du jus d’orange, du café ou du thé au 
Centre Pauline-Charron situé au 164, rue 
Jeanne-Mance de 7 h à 10 h.

Achat de boîtes-déjeuner – 20 $

En collaboration avec les commerces 
locaux de la Zone d’amélioration com-
merciale de Vanier, vous pouvez acheter 
une boîte-déjeuner continentale rem-
plie de surprises culinaires. Vous pour-
rez venir chercher votre boîte-déjeuner 
le 2 décembre au service au volant du 
Centre Pauline-Charron, entre 7 h et 10 h.

Don de boîtes-déjeuner – 20 $

Si vous ne pouvez être des nôtres, ou 
vous désirez effectuer un don, vous avez 
l’option d’offrir une boîte-déjeuner à une 
personne dans le besoin de notre com-
munauté.

Les trois options sont en vente au www.
dejeunerdesflocons.com. Veuillez noter 
que la date limite pour l’achats de boîtes 
est le 29 novembre, à 17 h.

Pour toutes questions, prière de com-
muniquer avec Barra Thiom, agent de 
développement communautaire au 
CSC Vanier, par téléphone au 343-655-
0088 ou par courriel au bthiom@cscva-
nier.com



R E A D  P E R S P E C T I V E S  V A N I E R    w w w . t o g e t h e r f o r v a n i e r . c o m 1 7
PERSPECTIVES VANIER, DÉCEM

BRE / DECEM
BER 2022

Take Part in the Snowflake Breakfast’s 17th Edition
You are invited to take part in the 17th 
edition of the Snowflake Breakfast, 
to be held on Friday, December 2nd, 
2022, from 7 a.m. to 10 a.m. This annual 
event officially launches the holiday 
season in our Vanier community.

The fundraising goal is $45,000.

Due to the current food insecurity, 
increased by the pandemic and the 
inflation rate, the Vanier CSC Vanier is 
working tirelessly to meet the urgent 
needs of Partage Vanier Food Bank 
users. 

“We are currently experiencing a 30% 
increase in the number of users.  Today 
more than ever, Partage Vanier needs 
your ongoing support,” said Jean-Mi-
chel Rousseau, Partage Vanier Coordi-
nator, Vanier CSC.

“We are very proud to collaborate 
again this year with our community par-

tners in organizing this rallying event, 
namely the Centre Pauline-Charron 
and the Vanier BIA. We also thank our 
media partners, Perspectives Vanier, 
TV Rogers and Unique FM, who will hi-
ghlight this annual event through their 
commitment and dedication,” said An-
drée-Anne Martel, Executive Director, 
Vanier CSC.

On site breakfasts - $25

In person breakfast including pan-
cakes, maple syrup offered by the 

Muséoparc Vanier, fruit, eggs, bacon, 
sausages, orange juice, coffee and tea, 
at the Centre Pauline-Charron, situa-
ted at 164 Jeanne-Mance Street, from 
7 to 10 a.m.

Breakfast boxes - $20

Continental breakfast boxes filled with 
culinary surprises will showcase local 
businesses that are members of the 
Vanier BIA. Breakfast boxes will be 
available for pick up on December 
2nd via their drive-through service 

located at the Centre Pauline-Charron, 
between 7 and 10 a.m.

Breakfast box donations - $20 

For those who are unable to participate 
in person, or wish to make a donation, 
breakfast boxes will be available for 
purchase to help individuals in need.

Tickets and breakfast boxes will be 
available for purchase at the following 
web site: www.snowflakebreakfast.
com. The purchase deadline for pur-
chasing breakfast boxes is November 
29th, 2022, at 5 p.m.

For questions and inquiries, please 
contact Barra Thiom, Community De-
veloper at Vanier CSC, by phone at 
343-655-0088 or via email at: bthiom@
cscvanier.com
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Quand l’oralité rencontre le jazz
En 2021, l’APCM décernait à Jean Clou-
tier le prix Trille Or dans la catégorie Jazz 
pour son EP Hannah-Carillon. Quelques 
semaines plus tard, sa complice Danièle 
Vallée recevait le Prix littéraire Trillium 
pour son roman Sept nuits dans la vie de 
Chérie. Il n’en fallait pas plus pour que 
germe dans leurs têtes l’idée d’un projet 
réunissant sur disque jazz et oralité.

Depuis plus de vingt ans, Jean Cloutier 
accompagne musicalement les perfor-
mances littéraires de l’auteure Danièle 
Vallée livrant ses textes sur scène. Il 
agit donc à titre de personnage musical 

interprétant autant ses compositions 
que des mélodies connues au saxo-
phone pour créer des ambiances har-
monieuses sur des rythmes de blues et 
de jazz. 

Cette fois, dans Parole de saxo! Jean 
reprend l’interprétation musicale de 
mélodies connues accompagné de 
Normand Glaude à la contrebasse et 
de Tom Denison à la batterie pour ainsi 
appuyer la parole de Danièle dont les 
textes de cet EP ont tous reçu un accueil 
enthousiaste du public, des médias et 
des jurys de prix littéraires.

Résolument jazz, les mélodies couvrent 
un large spectre musical passant du 
blues traditionnel aux standards de jazz, 
dont Backwater Blues de Bessie Smith, 
Freddie Freeloader de Miles Davis, Cry Me 
a River d’Arthur Hamilton et I’ll Be Seeing 
You de Sammy Fain.

Il se plaît aussi à donner des allures 
jazzées à de superbes chansons de 
Georges Brassens, de Michel Polnareff, 
d’Eugene Raskin ou encore d’André 
Gagnon pour offrir à Danièle la trame 
musicale appropriée à son texte intitulé 
L’alliance. Et que dire de la mélodie de 

Tom Waits intitulée Just Another Sucker 
on the Vine qu’il reprend sur un rythme 
s’harmonisant au texte Debout sur la tête 
d’un chat slamé par Danièle. 

Un album à découvrir autant pour la 
musique de Jean que pour les mots de 
Danièle.

Pour commander le CD  : https://jean-
cloutier.bandcamp.com/album/pa-
role-de-saxo
En téléchargement  : https://bfan.link/
parole-de-saxo
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Big push for tunnel
Yet again Ottawa attacks a problem 
from a ‘where’ rather than a ‘why’ pers-
pective. For example, SOS Vanier’s at-
tempts to persuade the City to relocate 
the downtown Sally Ann shelter outside 
of Vanier failed because it focused on 
the where - thus, unfairly perhaps, we 
were tagged with NIMBYism. What we 
should have been communicating is 
that shelters do not belong anywhere in 
a civilized and progressive society. They 
are costly degrading institutions which 
palpably do not provide a home.  

Why are we now calling for a tunnel, or 
a bridge, regardless of location? Why 
can’t Ottawa compel trucks to take ano-
ther route? The majority of the estima-
ted daily five thousand travel back and 
forth between Laval and Toronto. Why 
should Ottawa continue to a provide a 

short-cut? There are other routes these 
monster tractor trailers could be taking, 
even if the alternatives are more time 
consuming.   

The question is what is the best solu-
tion from Ottawa’s viewpoint? One sug-
gestion is to impose a significant toll on 
trucks crossing the river on the Macdo-
nald-Cartier Bridge. Another idea is to 
close the bridge to all trucks, excepting 
those with a special exemption.

It is time to put the monkey on the ma-
nufacturer/wholesalers’ back - it has 
been on ours for far too long, as Mr. 
Fleury reminds us.  

Andrew Lumsden
Vanier

Bravo! Bravo! 

On the weekend of November 4-6, 2022, 
the U9 Otttawa East Ice Geckos  com-
peted in the 8th  Annual Capital House 
League Showdown Hockey Tournament 
at Richcraft Sensplex. These  twelve 
boys (under nine)  demonstrated true 
skill, athleticism, and sportsmanship 
over three days of hockey. 

As their love of hockey grows and their 
character develops, one might witness 
a march to fame in the footsteps of Va-
nier’s Potvin Brothers.

Front Row 
Left to right: Spencer Martin, Aiden 
Shields, Mikel Marion, Isac Marion, Levi 
Solheim, Parker Zhang, Roger Zhang, 
Quinton Culen, Elliot Bresolin, John Pa-
trick and Ulysses Kirkpatrick.
Second Row
Left to right: Alex Partrick (Asistant 
Coach), Matus Culen (Assistant Coach) 
and Jamie Bresolin (Head Coach)
Absent: Samuel Pinard and Martin Ma-
rion (Trainer)
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Maire Watson accueille
le maire élu Sutcliffe

Le maire Watson a accueilli le maire 
élu Sutcliffe dans son bureau, le 31 
octobre dernier, lors d’une rencontre 
de transition. 

« Félicitations pour votre victoire sans 
équivoque Mark », a lancé le maire 
Jim Watson. 

« Merci, je dois avouer que notre pé-
riode de transition est relativement 
courte lorsque l’on se compare à ce 
qui se fait ailleurs. Plongeons sans 

attendre plus longuement dans notre 
tâche d’assurer une transition en dou-
ceur », a rétorqué Mark Sutcliffe, maire 
élu.

Il y a eu 316 254 votes de déposés et il 
y avait 722 227 électeurs admissibles 
ce qui représente un taux de partici-
pation de 43.79 % et Mark Sutcliffe a 
reçu 161 677 votes ou 51.37 %. 
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Dine-In / Takeout / Online
2nd location at 
425 McArthur Ave.
613 842-9999
HOURS:  TUE-SAT: 8 AM to 9:30 PM / 
                SUN: 8 AM to 9 PM

Wabano: The Light of The Day
On October 26, 2022, Wabano’s Grand 
Gathering Space was the site of a world 
movie premiere of Wabano: The Light of 
The Day by Director Alanis Obomsawin. 
A couple of hundred lucky guests were 
moved by this latest production of the 
National Film Board of Canada.

Alanis Obomsawin

One of the most acclaimed Indigenous 
directors in the world, Alanis Obomsawin 
came to cinema from performance 
and storytelling. Hired by the NFB as a 
consultant in 1967, she has created an 
extraordinary body of work—54 films 
and counting—including landmark 
documentaries like  Incident at Resti-
gouche  (1984) and  Kanehsatake: 270 
Years of Resistance (1993). The Abenaki 

director has received numerous interna-
tional honours and her work was show-
cased in a 2008 retrospective at New 
York’s Museum of Modern Art. 

“The National Film Board of Canada will 
be packaging and showcasing 20 of my 
54 movies. I am proud to announce that 

Wabano: The Light of The Day will be part 
of this set,” announced Obamsawin.

Wabano

“I started production back in 2013. It’s 
always a long process. I have immense 
respect for the communities that are 
featured in my movies. For me taking 
the time to listen to people is a sacred 
part of immersing myself in my subject,” 
said Obomsawin.

“When I first met Alison Fisher, Execu-
tive Director at Wabano Centre for Abo-
riginal Health and we were talking, one 
of the very first things she was enthu-
siastic about was her women’s straw-
berry-themed washrooms. And from 
that moment on I got Alison and I feel I 

captured the essence of Wabano,” ad-
ded Obomsawin.

“I want to change the narrative and edu-
cate my fellow Canadians. I am in my 
90’s tonight and when I was growing up 
what my classmates learned in the his-
tory books was that Indigenous people 
would scalp the poor Europeans who 
crossed the Atlantic. No wonder I would 
get beat-up during recess,” concluded 
Obomsawin.

“It was great to see people I hadn’t had 
a chance to see in a while who were 
featured in the movie. Thank you, Alanis 
Obomsawin for this movie. I was tou-
ched as were many by your work in this 
room tonight,” said Carlie Chase.

Alison Fisher, Executive 
Director at Wabano Centre for 
Aboriginal Health and Director 

Alanis Obomsawin. 

City Celebrates Reopening of Montreal Road
Mayor Jim Watson and Rideau-Vanier 
Ward Councillor Mathieu Fleury on 
October 22, 2022, joined members of 
the community, residents and local 
businesses to celebrate the reopening 

of Montreal Road to two-way traffic 
and transit.

The community gathered at  Carré de 
la Francophonie de Vanier on Montreal 

Road to enjoy live music, fun activi-
ties and lunch outdoors.  Safer Roads 
Ottawa participated by educating at-
tendees on cyclists and pedestrians’ 
safe use of the new and existing in-
frastructure along Montreal Road.

The reopening of Montreal Road to 
road and transit operations represents 
a significant milestone for the com-
munity and local businesses. Work on 
Montreal Road will resume in spring 
2023, with crews completing final 
works such as the commissioning of 
the cycling track east of Lafontaine, in-
tersection works at Église and Lafon-
taine, and remaining landscaping by 
mid-summer 2023. Two-way traffic will 
be maintained during the 2023 work 
and no detours will be required.

“Over the past few years, we have seen 
a transformation take place along 

Montreal Road, Vanier’s community 
main street, with this major infrastruc-
ture renewal project. I truly appreciate 
the engagement from residents and 
businesses who had a vision and sup-
ported this important modernisation 
of their main street.  The major work is 
now complete with the street reope-
ning,” said Councillor Mathieu Fleury, 
Rideau-Vanier Ward.

Eastbound Montreal Road, from Va-
nier Parkway to St. Laurent Boulevard, 
had been closed since April as part 
of a  $64-million investment  to revita-
lize Montreal Road and renew under-
ground infrastructure. The project will 
be completed in late summer 2023.
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Joyeuses Fêtes!

Perspectives Vanier remercie
« Les Amis de Perspectives Vanier 2022 »

Perspectives Vanier thanks
the «2022 Friends of Perspectives Vanier»

2021 2022

1 115$

1 300$

Thérèse Goneau
Christian Marcoux
Hélène Marcoux

Marie-France Nadeau
Club Optimiste de Vanier

Alice Chatelain

Vous avez été deux qui ont demandé 
que l’on préserve votre anonymat. 
Nous vous connaissons et nous 
vous remercions néanmoins.

Two of you requested we preserve 
your anonymity. We know who you 
are and we thank you.

Vos dons en 2021 : 1 300 $
Your 2021 donations : $ 1,300

Vos dons en 2022 : 1 115 $
Your 2022 donations : $ 1,115

Happy Holidays!

Muséoparc et le CECCE se donnent donc 
comme mission de faire vivre la magie 
des Fêtes à ces familles dans le besoin 
- Et pour ce faire, ils ont besoin de VOUS! 
Aidez-les à CRÉER LA MAGIE DE NOËL! 
Lors de la fête, entrez dans l’atelier des 
lutins et venez déposer des jouets, des 
cartes-cadeaux ou des dons (en argent ou 
autre). Au Centre Richeilieu-Vanier au 300, 
avenue des Pèeres-Blancs le dimanche 
11 décembre de 15 h à 19 h. Là, petits et 
grands bénévoles (vous) pourront parti-
ciper à une panoplie d’activités de Noël : 
triage et emballage de cadeaux, concep-
tion de cartes et bricolages de Noël, etc. 

Bingo mensuel – Les Chevaliers de Co-
lomb, Conseil Jean-Paul 1 #8585 l’orga-
nisent le 4 décembre 2022 à la paroisse 
St-Sébastien au 1000, rue Frances. Les 
portes ouvriront à midi et la session se 
déroulera de 13 h à 16 h environ.

Pickleball portes-ouvertes – La Ville 
d’Ottawa organise gratuitement les lundis 
du 27 novembre au 12 décembre pour les 
débutants de 50 ans et plus de 18 h 45 à 

20 h 15 à l’école Assumption au 236, rue 
Lévis. Vous devez apporter votre propre 
équipement. Info.  : 613-580-6030 ou Sa-
mantha.Head@ottawa.ca

Pickleball Drop-In – The City of Ottawa is 
organizing free on Mondays from Novem-
ber 27 to December 12, 2022, for begin-
ners aged 50+ from 6:45 p.m. to 8:15 p.m. 
at Assumption Elementary School situa-
ted at 236 Lévis Street. You must bring 
your own equipment. Info.: 613-580-6030 
or Samantha.Head@ottawa.ca

J’aime danser – Le Cercle amicale Trem-
blay organise des soirées dansantes les 3, 
17 et 31 décembre prochains de 20 h à 23 
h au Centre Richelieu-Vanier, 300, avenue 
des Pères-Blancs. Info : 613 741-7092.

Besoins de sacs d’épicerie en plastique – 
Le secteur famille du Centre des services 
communautaires Vanier serait heureux 
de les acquérir et de vous délester par la 
même occasion. Tout simplement les ap-
porter à la réception du 290, rue Dupuis.

Valérie Bourque 
à l’ACFO Ottawa

Le président de l’Association des 
communautés francophones d’Otta-
wa (ACFO Ottawa), Éric Barrette, est 
heureux d’annoncer la nomination de 
Valérie Bourque au poste de la direc-
tion générale de l’organisme.

Valérie Bourque est une Franco-onta-
rienne originaire d’Ottawa qui a grandi 
dans les Maritimes. 

« Elle est de retour à Ottawa depuis 
2011 et est retournée aux études 
quelques années plus tard pour finale-
ment être engagée en tant que coor-
donnatrice des événements pour l’AC-
FO Ottawa en 2018. Pendant quatre 
ans, Valérie s’occupe entre autres 
d’organiser les différents événements 
de l’organisme comme le gala des prix 
Bernard Grandmaître et s’occupe de 
la boutique. En septembre 2022 elle 

est promue au poste de directrice 
adjointe, jusqu’à sa récente nomina-
tion à la tête de l’organisme. Grâce à 
son expérience au sein de l’organisme 
et ses compétences en gestion, Mme 
Bourque est la plus à même de soute-
nir les missions de l’ACFO Ottawa », a 
soutenu M. Éric Barrette.

L’ACFO Ottawa tient à remercier 
Louis-Alexandre Pen pour son pré-
cieux apport à la direction générale et 
lui souhaite un franc succès dans ses 
nouvelles responsabilités.

L’ACFO Ottawa a pour mission de pro-
mouvoir la francophonie et de valori-
ser les intérêts collectifs de la com-
munauté francophone dans toute sa 
diversité, au sein de la capitale natio-
nale, tout en favorisant son rayonne-
ment partout en Ontario.

(Photo : courtoisie)

Valérie Bourque
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Cell 613-291-2121 

LAURENTIANVIEW/WESTBORO
Charming 3+1-bedroom bungalow w/garage
Quiet street just blocks to Westboro Hub
Gleaming original hardwood
Fin LL w/Kitchen, 3 pc Bath
Cedar Closet, Storage & Laundry
PPatio. Cedar fence. Over 50 years of ownership
Flexible possession. $879,900  

BEACON HILL S.
Upgraded, well-maintained one-bed, one-bath.  
1 outdoor parking space & storage locker
Updated & freshly painted
Convenience of being on one level - no stairs or elevators! 
Close to schools, shopping/Costco, restaurants, parks 
pubpublic transportation, & just minutes to downtown.
$229,900

BARRHAVEN 
Close to COSTCO & AMAZON!
Single 2 storey. 3 beds, 2 baths
Updated kitchen. Finished lower level, modern Laundry
2 F.P. Private Fenced yard
Roof Oct 2020. VACANT. 
RRENT for ONLY $2295
or call me if you're interested in purchasing 
 

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 

àà durocher@aladin.services ou au 613-746-8194 
pour vérifier la disponibilité des places pour poupons, bambins et préscolaires. 

Joyeux temps des fêtes en famille!

« J’aimerais souhaiter des Joyeuses 
Fêtes à tous les lecteurs de Perspec-
tives Vanier de la part de vos camelots 
bénévoles », a partagé Barra Thiom.

“I would like to wish all Perspectives 
Vanier readers Happy Holidays on 
behalf of all the Newsies,” said Barra 
Thiom.

Halloween dans la forêt
Le Muséoparc Vanier en collabora-
tion avec le Club Optimiste Vanier 
ont invité, le 29 octobre dernier, pe-
tits et grands à venir se balader dans 
la forêt du parc Richelieu pour célé-
brer l’Halloween. Les petits monstres 
participaient à plusieurs épreuves 
afin d’amasser des friandises. L’ac-
tivité était gratuite. De gauche à 
droite : Annick Normand, Muséoparc 
Vanier, Adam, Aya et Pauline Tessier-
Chabot, Club Optimiste Vanier.

Créer la magie de Noël
Le Muséoparc de Vanier, en partenariat 
avec le Conseil des écoles catholiques 
du Centre-Est (CECCE), vous invite à 
prendre part à son événement « Créer 
la magie de Noël » qui se déroulera le 
dimanche 11 décembre 2022 de 15 h à 
19 h au Centre Richelieu-Vanier (300, av. 
des Pères-Blancs). 

« Créer la magie de Noël » est un évé-
nement familial qui a pour but d’amas-
ser des jouets, des cartes-cadeaux et 
des dons (en argent ou autre) pour les 
enfants et les familles de Vanier qui sont 
dans le besoin. Le 11 décembre, entrez 
dans l’atelier des lutins du Père Noël 
pour vivre et créer la magie de Noël. Au 
programme : stations de triage, d’embal-
lage et de bricolage, musique et chorales 
d’enfants, photomaton dans un décor 
féérique, parcours d’un sentier enchanté, 
feu de camp et camions de cuisine de rue 
de gâteries et de sucreries ! 

Vous l’avez sûrement remarqué, le coût 
de la vie a drastiquement augmenté au 

cours des dernières années. Ici, à Vanier, 
l’insécurité alimentaire croît depuis le 
début de l’année, alors que plus de 450 
familles fréquentent la banque alimen-
taire Partage Vanier selon le Centre des 
services communautaires Vanier. Avec 
l’inflation qui ne cesse de prendre de 
l’ampleur, certaines familles peinent 
à nourrir leurs enfants et elles auront 
certainement de la difficulté à célébrer 
Noël comme elles le souhaiteraient. 
Les jouets amassés lors de l’événement 
seront distribués aux enfants avec l’aide 
du CSC Vanier lorsque l’organisme re-
mettra des denrées pour les Fêtes aux 
familles de la communauté. 

« Vous pouvez aider en apportant des 
jouets, des cartes-cadeaux et des dons 
(en argent ou autre) ou en devenant bé-
névole la journée du 11 décembre 2022. 
Nous comptons sur votre générosité », 
a lancé Madeleine Meilleur, directrice 
générale du Muséoparc Vanier.

Halloween at Vanier Hub

Politicians and the Vanier BIA held a candy give-away last October 29, 2022, at 
the Vanier Hub. Our Rideau-Vanier councillor Mathieu Fleury (left) was dressed 
as Sheriff Woody Pride, a pull-string cowboy rag doll who first appeared in the 
Disney-Pixar Toy Story franchise back in 1995. Our Ottawa-Vanier MPP Lucille  
Collard (right) was dressed as Scarlet Witch or Wanda Maximoff a fictional cha-
racter appearing in American comic books published by Marvel Comics. The cha-
racter was created by writer Stan Lee and artist Jack Kirby. Her first appearance 
was in the X-Men back in 1964. The kids from left to right: Andy, Tina and Tati.
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Bursting Out Berries
“Diligently continuing May’s 21in. (53.34 cm) 
H x 24in. (60.96 cm) W pencil crayon/mylar, 
‘Zoomed-in ... Slices!’ opens many new 
ideas on how thoughts and motions shoot 
forward. This 90-degree photo rotation, 
along with further drawn berries gives it, a 
‘Bursting Out Berries’ image. Just another 
intriguing encounter run-in, while working 
the piece!, chews-over Tom’s mind.”

Nous avons besoin de camelots 
bénévoles et voici des routes 
disponibles  : rue Richelieu (140 
journaux), secteur Brébeuf, Al-
len et Dollard (45 journaux), rue 
Lavergne du côté Est des Pères 
Blancs (80 journaux), rue Carillon 
(150 journaux) en janvier unique-
ment et rue Deschamps (150 
journaux) en janvier uniquement. 
N’hésitez pas à appeler  : Chris-
tian Marcoux au 613 746-4339.
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