
En juin 2022, le Service paramédic d’Ot-
tawa et l’Hôpital Montfort ont lancé un 
programme pilote qui intègre des para-
médics de soins primaires au sein de l’Ur-
gence de Montfort. Le programme vise à 
réduire les délais de déchargement pour 
les paramédics, à accroître la disponibi-
lité des ressources paramédicales dans 
la communauté et à améliorer le flot des 
patients dans l’hôpital. 

Le programme comprend quatre para-
médics de soins primaires qui travaillent 
par quarts de 12 heures à l’Urgence 
de Montfort, assurant une couverture 
de 12 heures, sept jours par semaine. 
Lorsqu’une ambulance arrive, les soins 
du patient peuvent être transférés de 
l’équipe de transport au paramédic 
qui travaille à l’Urgence. Cela permet 
à l’équipe de paramédics de retourner 

dans la communauté et d’être disponible 
pour le prochain appel. 

Lorsqu’ils travaillent à l’Urgence de Mont-
fort, les paramédics peuvent surveiller et 
soigner jusqu’à quatre patients à la fois. 
Les paramédics travaillent à l’intérieur de 
leur champ de pratique, sous la direction 
médicale d’un médecin de l’Urgence. Le 
médecin de l’Urgence donne aux para-
médics l’autorisation d’effectuer diverses 
procédures médicales et examens dia-
gnostiques. Cela permet d’améliorer le 
déchargement des patients, la continuité 
des soins et le flot des patients dans l’hô-
pital. Montfort est le premier hôpital de la 
ville à mettre en œuvre cette approche 
intégrée. 

Chaque jour, Montfort constate une ré-
duction du délai de déchargement des 

ambulanciers à l’Urgence. Par exemple, 
au cours d’une journée en septembre, un 
paramédic a éliminé plus de 30 heures 
de délai de déchargement en prenant 
soin de sept patients pendant son quart 
de travail. 

Montfort couvre la rémunération des 
paramédics de soins primaires qui tra-
vaillent sur place. Le programme, initia-
lement mis à l’essai pour une période 
de trois mois, a été prolongé jusqu’au 30 
septembre 2023 en raison de son succès.

Le partenariat entre le Service paramédic 
d’Ottawa et l’Hôpital Montfort témoigne 
de l’innovation et du leadership dont font 
preuve les deux organisations pour ré-
pondre aux besoins de la communauté, 
aux demandes de services et au change-
ment constant du milieu de la santé.

L’Hôpital Montfort améliore 
son Urgence 

Déjeuner 
Flocons de neige
Pages 10-11-12

(Photo : Services paramédics d’Ottawa)
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ANNIE LEFEBVRE
Gérante de location

L’équipe de Racine, Robert & Gauthier vous souhaite Bonne et Heureuse Année 2023 
et vous offre les plus sincères vœux de réconfort, d’amour et de santé.

(343) 462-7279

#1
in 

Ottawa-Vanier!

Geneviève Grégoire, à droite, est l’une des paramédics assignées à l’urgence.
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In June 2022, the Ottawa Paramedic 
Service and Hôpital Montfort launched 
a pilot program that integrates Prima-
ry Care Paramedics into the Montfort 
Emergency Department. The program 
aims to reduce paramedic offload de-
lays, increase the availability of para-
medic resources in the community, 
and improve patient flow within the 
hospital. 

The program includes four Primary 
Care Paramedics working 12-hour 
shifts in Montfort’s Emergency Depart-
ment, providing 12-hour coverage, se-
ven days a week. When an ambulance 
arrives, the patient’s care can be trans-
ferred from the transporting parame-
dic crew to the paramedic working 
in the Emergency Department. This 
allows the paramedic crew to return 
to the community so they can be avai-
lable for the next call. While working 
in Montfort’s Emergency Department, 
each paramedic can monitor and care 
for up to four patients at once. 

The paramedics work within their pro-
fessional scope of practice under the 
medical direction of an Emergency 
Department physician. The Emergen-

cy Department physician provides the 
paramedics with the authority to per-
form various medical procedures and 
diagnostic tests. This promotes impro-

ved patient offload, continuity of care, 
and patient flow within the hospital. 

Montfort is the first hospital in our city 
to implement this integrated approach. 
Daily, Montfort is seeing a reduction in 
paramedic offload delay in the Emer-
gency Department. For example, over 
the course of one day in September, 
one paramedic eliminated over 30 
hours of offload delay by caring for 
seven patients during their shift. Mont-
fort covers the staffing costs of the Pri-
mary Care Paramedics working there. 
The program was initially piloted for 
a three-month period and owing to 
its success has been extended until 
September 30, 2023. The partnership 
between the Ottawa Paramedic Ser-
vice and Hôpital Montfort demons-
trates the innovation and leadership 
of both organizations in responding to 
community needs, requests for ser-
vice and an ever-changing healthcare 
landscape.

Hôpital Montfort Emergency Pilot Program

Marc-Antoine Deschamps, Ottawa Paramedic Service
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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

Pete’s Rideau Winter Trail

The Rideau Winter Trail is a free recrea-
tional trail groomed from Donald Street 
to Bank Street for cross country skiing 
(skate and classic), walking,  snow 
shoeing and fat biking.  It is run enti-
rely by volunteers, with  support from 
the City of Ottawa, the NCC, some 
government grants, amazing sponsors 
and donations from community mem-
bers. Please follow the RWT on Twitter,  
Instagram or Facebook to learn  
more and visit the  website:     
www.rideauwintertrail.ca.

Q&A with Peter Nor (aka Groomer 
Pete)

Trail prep starts well in advance of the 
snow falling, right?   What  does that 
involve?

We are always  looking for input on 
how to improve the trail by listening 
to users,  skiing, grooming, and obser-
ving where wind is blowing the snow. 
Then we take a break and go do non-
trail stuff! In late summer we finalize our 
plans for the coming season and coor-
dinate with our partners.  Important 
preseason activities include grass 
cutting, tree and brush  clearing, coor-
dination with waste removal and snow 
clearing. Our  partners at the National 
Capital Commission and City of Ottawa 
are great to work with!

How do you determine when you can 
do the first grooming of the season?

There are a couple factors mostly to 
avoid damage to the land around the 
trail. We look for at least 10 cm of snow 
on the ground. In the early season we try 
to pack the snow as much as possible so 
that we have a good base that will last. 
This means that until we get enough 
snow we cannot set tracks for classic 
skiing without damaging the ground un-
derneath the snow and our equipment.

When the snow is falling during the 
season, how do you decide when 
to groom?

That’s a tricky one and one that can 
often result in much discussion  in the 
grooming shed. Generally, the snow 
needs a couple of hours to  set after 
being groomed and before being used. 
Ideally, we look for temperatures to be 
in -1 to -10Co range.

What kind of equipment does it take 
to groom an urban winter trail?

We have been improving our stable 
of equipment every year. Equipment 
we use for the RWT is considered light 
equipment and includes a variety of im-
plements that are dragged behind an 
ATV or snowmobile.  For packing deep 
and fluffy snow we use a roller that is 
basically a very large rolling pin, 2 feet 
in diameter and 8 feet long. When snow 
is icy or compacted from being walked 
and skied on, the snow requires  reno-
vation by chopping up the hard snow 

and breaking it down to a nice powder. 
This is where our light equipment has 
limitations  compared to a Snow-cat 
that you would see at a ski resort but 
we are able to get really good results, 
sometimes it just takes more passes. 
Once that snow is «just right» we form 
it into the nice corduroy pattern and if 
we have enough snow depth we set 
tracks for classic skiing.

How long does it take to groom the 
RWT from end to end?

This depends on which equipment we 
are using and the conditions. Heavy 
snowfalls and ice slow down opera-
tions significantly and a full groom can 
easily take 6-8 hours.

How do you determine how to set the 
trail around the Hurdman Hills?

We have been refining the trail in this 
area annually and have some great im-
provements for this season. It is a balan-
cing act that includes identifying where 

the snow accumulates, finding a good 
fall line and  avoiding places where 
water flows and erodes the snow or 
the wind blows drifts. For this season 
we have a new trail added in this area 
which means a better loop and no need 
to cross pavement.

How do you deal with ice rain that mo-
ther nature delivers on occasion?

That’s another factor that impacts when 
we start grooming. If we have snow tur-
ning to ice rain (or vice versa), we wait 
until everything has  fallen and mix it 
all together. We are trying our best to 
avoid  making «cement” which could 
happen if we groom and then receive 
freezing rain. Even  the heavy equip-
ment at resorts has a hard time with 
this and our only option is to wait until 
it warms up if we end up with this situa-
tion.

Do you have a favourite part of the trail 
(although we know you love it all!)?

I have to say that grooming at night in 
the Hurdman Hills area is  spectacular 
and I often see wildlife that I cannot 
believe lives in the city. That being said, 
meeting folks that are enjoying the 
trail anywhere makes me happy.

Anything interesting about the 
grooming process that Groomer 
Pete would like to share?

Don’t get me started. The engineer in 
me gets excited about the  physics of 
snow and realizing that I have lots to 
learn. I love being outside and the snow 
is like a huge zen garden that I get to 
play with.

By: Martha Jeacle

(Photo: furnished)



PERSPECTIVES VANIER
C.P. 79133 RPO Vanier
Vanier (Ontario)
K1L 1A1
Téléphone : 613 746-4339
info@perspectivesvanier.com
www.ensemblepourvanier.com
 
PERSPECTIVES VANIER
P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier,Ontario
K1L 1A1
Telephone : 613 746-4339
info@perspectivesvanier.com
www.togetherforvanier.com

Comité de direction
Management Committee
Pauline Tessier-Chabot, President
Anne-Marie Philippe, Secrétaire-Trésorière

Directeurs/Directors
Thérèse Goneau
AJ Plant
Michel Fortin
Journaliste coordonnateur
Journalist Coordinator
Christian Marcoux

Réviseure des textes 
francophones
Jeanne Guibord

Réviseur des textes anglophones
English Proofreader
Sam C. Lab

Conception graphique
Graphic Design
Louise Lapalice

Publicité
Advertising
Lyne Bissonnette
Téléphone / 
Telephone : 613 746-4339
pub@perspectivesvanier.com

Distribution
8000 exemplaires / copies

Imprimerie
Printer
Winchester Print & Stationery

Lyne Bissonnette
Annonceurs nationaux/National Ads : 
613 746-4339

Échéancier pour la 
publicité et pour les textes :
Le 3 février 2023
Distribution : Entre le 15 et 
le 20 février 2023
(*L’information ci-haut est sujette à 
changement)

Deadline for 
advertising and articles: 
February 3, 2023
Delivery: From February 15 to 
February 20, 2023
(*Information mentioned above may 
change)

NEXT ISSUE

PROCHAINE ÉDITION

L I S E Z  P E R S P E C T I V E S  V A N I E R    w w w . e n s e m b l e p o u r v a n i e r . c o m4

PE
RS

PE
CT

IV
ES

 V
AN

IE
R,

 J
AN

VI
ER

 /
 J

AN
UA

RY
 2

02
3

Ottawa Public Library (OPL) presents the 
most requested books of 2022. The an-
nual lists for adults, teens and kids are 
curated based on the number of hold 
requests  made at OPL, between Janua-
ry 1 and December 1, 2022.  The  lists  in-
clude  some new releases  as well 
as some recurring favourites. Librarians in 
OPL’s Content Services department pro-
vide further details about each list.  
 
Adult (English)  
Where the Crawdads Sing by Delia Owens 
The Maid by Nita Prose 
The Seven Husbands of Evelyn Hugo  by 
Taylor Jenkins Reid 
Five Little Indians by Michelle Good 
It Ends with Us by Colleen Hoover 
Reminders of Him by Colleen Hoover 
Verity by Colleen Hoover 

Many  Ottawa readers are getting their 
book recommendations from social me-
dia—Colleen Hoover, with three books 
on the list, is a rising literary star due to 

recommendations from TikTok users. 

Teen (English) 
A  Good  Girl’s  Guide to  Murder  by  Hol-
ly Jackson 
Heartstopper - Volume 1 by Alice Oseman 
The  Inheritance  Games by  Jennifer 
Lynn Barnes 
The Summer I Turned Pretty by Jenny Han 
They Both Die at the End by Adam Silvera 
A  Court of  Thorns and  Roses  by  Sarah 
J. Maas 
One of Us Is Lying by Karen M. McManus 

Children’s Fiction (English) 
Dog Man (series) by Dav Pilkey 
Diary of a Wimpy Kid (series) by Jeff Kinney 
Wings of Fire (graphic novel series) by Barry 
Deutsch  
Cats Kid Club (graphic novel series) by Dav 
Pilkey  
The Baby-sitters club (graphic novel se-
ries) by Raina Telgemeier and others 
Amulet (graphic novel series)  by Kazu  Ki-
buishi  

 Picture Books for Children (English) 
The Smart Cookie by Jory John 
Don’t  Let the  Pigeon  Drive 
the Bus! by Mo Willems 
The Pigeon Has to Go to School! by Mo Wil-
lems 
The Pigeon Needs a Bath! by Mo Willems 
I Can Fix It! by Robert N. Munsch

All of these books are in the Library’s ca-
talog and many are available in multiple 
formats, including e-books, audiobooks, 
and accessible editions. Share and expe-
rience the joy of reading in the new year.

The Perspectives Vanier Team

La BPO dévoile ses livres les plus populaires en 2022

La Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) 
dévoile ses titres les plus demandés en 
2022. Elle établit ces listes annuelles 
d’ouvrages pour adultes, ados et en-
fants en fonction du nombre de réserva-
tions effectuées entre le 1er janvier et le 
1er décembre 2022. On y trouve des nou-
veautés tout comme des coups de cœur 
familiers. Ci-dessous, les bibliothécaires 
de l’unité de la Gestion du contenu de la 
BPO fournissent quelques précisions sur 
chaque liste. 

Adultes (français) 
Tiohtiá:ke, de Michel Jean 
Mille secrets mille dangers, d’Alain Farah 
Là où je me terre, de Caroline Dawson 
Vivre vite, de Brigitte Giraud 
Dans le ventre du Congo, de Blaise Ndala 
Les années, d’Annie Ernaux 

L’année 2022 a été exaltante pour les 
auteures au féminin. Annie Ernaux a reçu 
le prix Nobel de la littérature, ce qui a 
suscité un engouement extraordinaire 
pour l’ensemble de son œuvre, en fran-
çais comme en anglais. En novembre 
dernier, pour la 13e fois seulement en 

120 ans d’histoire, le prix Goncourt a été 
remis à une femme, Brigitte Giraud, pour 
son roman autobiographique Vivre vite. La 
majorité des prix de littérature française, 
dont le Trillium, le Fémina et le Médicis, 
ont été décernés à des femmes en 2022. 

Caroline Dawson a fait sensation à la 
populaire émission  Tout le monde en 
parle  de Radio-Canada, ce qui a ravivé 
l’intérêt pour son roman autobiogra-
phique de 2020, Là où je me terre. 

 Ados (français) 
Astérix, série de divers auteurs 
Hunger Games, de Suzanne Collins 
Bone : la forêt sans retour, de Jeff Smith 
Naruto, série de Masashi Kishimoto 
Qui ment?, de Karen M. McManus 

Des chouchous bien connus figurent 
toujours parmi les titres français les plus 
convoités des ados! Des séries de longue 
date en bandes dessinées, comme Asté-
rix, Naruto et Bone, continuent d’attirer un 
vaste éventail de lecteurs. Côté romans, 
la popularité de la mouvementée dys-
topie  Hunger Games  et du mystère aux 
moult rebondissements  Qui ment?  té-

moigne du pouvoir d’une lecture absor-
bante. 
 
Enfants – fiction (français) 
Super Chien, série de Dav Pilkey 
Le petit prince, d’Antoine de Saint-Exupéry 
Courage, de Raina Telgemeier 
Les méchants, série d’Aaron Blabey 
Garfield, de Jim Davis 
L’agent Jean : saison 2, série d’Alex A. 

Enfants – albums (français) 
Tout le monde!, d’Élise Gravel 
Pas moi, d’Élise Gravel 
J’aime l’automne, de Kimberley et James 
Dean 
Cinq petites citrouilles, de James Dean 
Je veux un monstre!, d’Élise Gravel 

Tous les livres présentés ici sont réperto-
riés dans le catalogue de la Bibliothèque 
et offerts en divers formats : livres numé-
riques, livres audio et éditions acces-
sibles, notamment. Répandons la joie de 
la lecture, aujourd’hui et demain!

L’équipe de Perspectives Vanier

Ottawa Public Library reveals its most popular books in 2022 
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On Chris Rock, 
the Slap Heard round the World

(photo : Edgar’s Mission)

In reading Miguel de Cervantès clas-
sic masterpiece Don Quixote, I have 
been transported to this Man of La 
Mancha’s visions of wonderment, 
those Impossible Dreams he so fa-
mously gave the literary, musical and 
artistic world. 
 
So in the positive, uplifting, rose-co-
loured mood of this Spanish Shake-
speare genius, and while many co-
lumnists prognosticate apocalyptic 
scenarios for the coming year, allow 
me to suggest alternative twists for 
what I call Wacky Wishes for 2023. 
 
Namely that Vlad the Bad Putin 
and Good Guy V. Zelenskyy unite 
in a Buddy Movie wherein they kiss 
and make up, lobbing –not bombs 
and rockets – but Russian caviar and 
Ukrainian bread rolls at each other. 
(With a nod to the James Bond Movie 
franchise, call it From Moscow and 
Kiev with Love xxxooo).
 
And while wool gathering, why not 
imagine Canadian P.M. Justin Tru-
deau and Chinese President XI (a.k.a. 
le Gros Eggroll) Jinping, starring in a 
martial arts flick, where, Ghostbus-
ters-style, they zap and neutralize the 
next Alien Pandemic.
 
Meanwhile let’s team up Donald 
Trump and Joe Biden as a duo of 

Do-Gooders in a new TV series called 
Senior Home Heroes, as they rescue 
drowning dogs, kittens up trees, and 
help toothless old codgers, from their 
Trump-Biden Animal Rescue and 
Free Dentures Clinic. 
 
And here’s how to fix inflation: make 
the government exchange each one 
of your dollars for $10. (Hey why not? 
Imagine how motivating it would be 
to save your shekels knowing you 
could get a 1000% return!).
 
Since more provinces than Quebec 
(Alberta, etc..) yap on for separation 
from ye olde Dominion, why not let 
them all go their own way, and call 
themselves the Dis-United Pro-
vinces of Canada. (Um… on second 
thought, let’s make it for a trial period 
of say….13 months).
 
As you can imagine, all these off–the-
wall creative options, would be not a 
little distracting, and refreshing alter-
natives to the same old, same old bo-
ring too predictable dark, dystopian 
future world view.
 
So my gentle readers, as we say in 
the theatre, “Break a leg in 2023!”

Wacky Wishes for 2023

En juillet 2022, Guy Dagenais et Viviana 
Riwilis ont reçu une subvention de près 
de 10 000 $ de l’ACFO Ottawa provenant 
du programme d’activation d’Ottawa 
bilingue. 

« Nous sommes passionnés d’histoire 
et de patrimoine architectural et ce 
sont des développeurs qui ont démoli 
un pâté de maisons sur la rue Barrette 
qui nous a fait réagir et c’est ainsi que 
nous avons décidé d’immortaliser en 
photo notre quartier », ont expliqué Guy 
et Viviana.

Ils ont rapidement monté un projet étant 
donné que le quartier subit des trans-
formations rapides. Il ne fallait pas trop 
tarder.

Ils ont reçu l’appui de l’Association com-
munautaire de Vanier, du Muséoparc 
Vanier et du Centre des services com-
munautaires Vanier (CSC Vanier). C’est 
finalement le CSC Vanier qui est l’orga-

nisme parrain du projet.

« Au courant de l’été 2022, nous avons 
sillonné toutes les rues de Vanier afin de 
bien documenter tout notre riche patri-
moine architectural. Toutes les photos 
ont été numérisées. Nous avons l’inten-
tion de créer une exposition ambulante 
en reproduisant sur des panneaux cer-
taines photos tout en y ajoutant un des-
criptif bilingue », a expliqué Guy Dage-
nais.

En attendant, ils vont périodiquement 
placer des photos sur le site Facebook : 
Vanier Neighbours / Vanier Voisins. Par-
fois, en déambulant dans nos rues, ils 
ont la nette impression que nous rési-
dons tous dans un village figé dans les 
années 1940.

« C’était important à nos yeux de vouloir 
préserver ce bel héritage, au moins en 
photos, afin de le transmettre aux géné-
rations futures », a conclu le couple.

Patrimoine architectural 
de Vanier

Le côté est de la rue Émond. 
(Photo :Guy Dagenais)

Bureau à Vanier
Office in Vanier
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Let Faith, Hope, Love and Respect Guide us in 2023
This past year has been difficult the 
world over. Looking back on 2022, I’m 
glad it’s over! In Canada, it will certain-
ly be remembered for the Freedom 
convoy that paralysed the capital’s 
city core for three weeks, prompting 
the counter “battle of Billings Bridge” 
to block more truckers from joining. 
Ontario finally introduced legislation 
to prevent illegal blockades after a 
week-long blockade at the Ambassa-
dor Bridge between Detroit and Wind-
sor that disrupted supply chains and 
impacted lots of manufacturers. And 
sadly, around the same time, Russia 
invaded Ukraine. This has been the 
worst conflict since WWII and it is still 
ongoing. So many people have been 
killed, maimed or displaced, and for 
what reason? Barbaric Greed!! Fortu-

nately, many countries including ours 
welcomed Ukrainians who fled, lea-
ving behind their belongings and also 
loved ones. And if that wasn’t enough, 
there are problems all over the world, 
whether caused by political unrest, 
bigotry or natural disasters!

Of course, the world over was impac-
ted by Covid 19 and its numerous 
variants. Many people died and many 
are still feeling the effects of this mean 
virus! And if that wasn’t enough, the 
flu was merciless and targeted mostly 
young children. All this caused hos-
pitals to become overburdened and 
understaffed. We also had to cope 
with rising prices for food and energy 
such as gas and oil. Families on tight 
budgets had to rely on community 

food banks. And if that wasn’t enough, 
mean storms such as the May derecho 
which was one of the worst in thirteen 
years caused massive damage and 
the pre-Christmas snowstorms across 
Canada and the US caused wides-
pread damage and long outages. We 
lost power for a good part of a day but 
some people were still without power 
into the New Year. It created havoc in 
the transportation business. Travellers 
were left stranded when plane and 
train schedules were cancelled and 
roads were closed.

Needless to say that everyone is 
hoping for 2023 to be a better year! 
We’ve all had our ups and downs but 
life is always better when we are with 
those we love! We all need at one time 

or another to discuss feelings such as 
fear, frustration, stress, sadness, lone-
liness, exhaustion and make impor-
tant decisions that may be difficult… so 
we need to be there for one another, 
to sit down and listen or lend a helping 
hand! So for all the wonderful people 
in my life who offer precious moments 
and love, be it family, friends, caring 
people who work in the health or retail 
sectors, I say thank you for making my 
life a good life!  In conclusion, my wish 
to all is, “May this new year be a better 
one for everyone! May it bring love in 
your heart, health to your body, and 
peace and joy throughout the year.”! 
And I like this one: “Let the singing 
winds be with you, not against you.” 
Let’s hope Mother Nature will be on 
our side this year! Blessings!!
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L’acériculteur de Vanier, M. Gilles La-
douceur, est décédé le 29 octobre der-
nier. Les personnes suivantes ont voulu 
lui rendre un hommage particulier en 
signant le texte qui suit  : André Char-
bonneau, Marc Madore, Don Goneau et 
Carole Guindon.

Gilles Ladouceur était l’un des fonda-
teurs, avec René Doré et Larry Lalonde 
et quelques autres, du renouveau de la 
cabane à sucre au milieu des années 
1990. Cette cabane est unique, en Amé-
rique du Nord, étant donné qu’elle est 
située dans un milieu urbain.

Gilles était un acériculteur certifié par 
l’Ontario. Il savait opérer l’évaporateur 
afin d’en tirer une bonne production de 
sirop d’érable. Ceci permettait à la ca-
bane d’offrir des repas qui étaient noyés 
parfois par beaucoup de sirop d’érable. 

Sa réputation et son savoir-faire ont fait 
en sorte que la cabane à sucre d’Action 
Vanier transformait l’eau d’érable de sa 
propre forêt et des érables de la Rési-
dence du Gouverneur général. Le pré-
cieux liquide était ensuite embouteillé.

Gilles portait plusieurs chapeaux à la ca-
bane en étant responsable de la publi-
cité, de créer l’équipe d’installation des 

chaudières dès janvier, de la cueillette 
de l’eau d’érable, de faire bouillir l’eau, 
de prendre les réservations, de remplir 
les commandes, de prévoir et aller cher-
cher des produits spéciaux à l’extérieur 
de la région, de gérer la salle à manger, 
de recevoir les dignitaires, de diriger le 
service et finalement, de faire la comp-
tabilité d’Action Vanier. À une époque la 
comptabilité d’Action Vanier comprenait 
celle de deux autres organismes, en 
plus de la cabane, que vous connaissez 
fort bien : Muséoparc de Vanier et Pers-
pectives Vanier.

Gilles avait un grand cœur et il voulait 
que des groupes d’aînés, des écoliers, 
des résidents de St-Vincent aient des 
prix doux afin de pouvoir eux aussi pro-
fiter des produits d’érable. La cabane 
à sucre était très rarement ouverte 
au public le soir. Il n’y avait que quatre 

groupes toutefois qui pouvaient comp-
ter sur Gilles pour leur ouvrir les portes 
de la cabane en soirée  : les aveugles 
(non-voyants), les vétérans de la guerre 
de Corée, les membres de Trees Ca-
nada ainsi que les auxiliaires de la rési-
dence Champlain.

La compagnie d’aviation Air Transat a 
même rédigé un article dans son maga-
zine sur la cabane à sucre de Vanier. Cet 
article a donc fait le tour du monde. 

Avec un menu simple Gilles avait com-
pris que ce qui attirait le plus la clien-
tèle d’ici et d’ailleurs c’était son sirop 
d’érable.

Gilles n’a jamais compté ses heures et 
il ne savait pas dire non. Il avait toujours 
une façon d’arranger les choses. Sa 
bonne humeur était contagieuse.

Hommage à Gilles Ladouceur (1947-2022)

Feu Gilles Ladouceur

Illumination du sapin de Chartwell Héritage
La cérémonie d’illumination du sapin de 
Noël de Chartwell Héritage (624, rue Wil-
son) s’est tenue le 1er décembre dernier. 

« Nous avons eu la surprise de notre 
vie, il y a quelques jours, lorsque nous 
avons testé nos lumières. Les écureuils 
ont développé un appétit pour les jeux 
de lumière que nous avions laissé dans 
l’arbre l’an dernier. Tout n’était pas per-
du, car nous avons pu compter sur la 
générosité de nos résidents et de leurs 
familles qui ont offert d’autres jeux de 

lumière et des rallonges électriques ex-
térieures », a relaté Michel Brousseau, 
Chartwell Héritage.

« J’étais en compagnie de Mme Lucille 
Renaud (gauche) lorsque nous avons 
donné le décompte pour illuminer 
l’arbre. Après la cérémonie, nous avons 
été déguster un bon chocolat chaud 
avec des biscuits décorés par nos rési-
dents », a expliqué Manon Franche, 
directrice générale Chartwell Héritage 
(droite).
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Contribution de 5 000 $ 
du Club Optimiste de Vanier

Contribution de 5 000 $ du Conseil 
des écoles catholiques du Centre-Est 

Contribution de 5 000 $ du Conseil 
des écoles publiques de l’Est de l’Ontario

Contribution de 3 200 $ 
des résidences Chartwel

Contribution de 3 200 $ de la ZAC Vanier BIA
du Club Optimiste de Vanier 

Contribution de 3 200 $ 
du Club Richelieu Vanier-Laurier

Contribution de 2 000 $ de Desjardins Contribution de 1 300 $ 
de la Société Saint-Vincent-de-Paul 

Contribution de 1 000 $ 
de la Fondation Pauline-Charron

Contribution de 1 000 $ 
de La Cité

Contribution de 1 000 $ de la 
Maison funéraire Racine, Robert & Gauthier

Contribution de 1 000 $ de l’Association 
libérale fédérale d’Ottawa-Vanier 

L I S E Z  P E R S P E C T I V E S  V A N I E R    w w w . e n s e m b l e p o u r v a n i e r . c o m1 0

Contribution de 5 000 $ du Conseil 
des écoles catholiques du Centre-Est
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A- Contribution de 500 $ de la part du 
Dr. Luc Ducharme

B- Contribution de 500 $ de la part de 
l’Association des enseignantes et des 
enseignants franco-ontarien

C- Contribution de 1 000 $ de la part de 
l’Association des enseignantes et des 
enseignants franco-ontarien Unité 66

D- Maire d’Ottawa Mark Sutcliffe

E- Conseillère municipale Stéphanie Plante

F- Députée provinciale Lucille Collard

G- Députée fédérale Mona Fortier 

H- Vanier BIA took care of the coffee 

I- Chartwell redonne… Chartwell gives back

« Je tiens à remercier la fidèle équipe 

du Centre Pauline-Charron qui a, 

encore une fois, si bien accueilli notre 

grande communauté pour ce déjeu-

ner au bénéfice de la banque alimen-

taire Partage Vanier du CSC Vanier. 

C’est émouvant de témoigner de la 

grande générosité de nos partenaires 

ainsi que l’élan de solidarité de tous 

», a avancé Andrée-Anne Martel, 

directrice générale du CSC Vanier.

Fondation de l’Institut 
canadien-français d’Ottawa : 

5 000 $

Paroisse Notre-Dame-de-
Lourdes : 

3 975 $

Groupe Regimbal : 
1 000 $

Money Advisors: 
$1,000

Marcil Lavallée : 
500 $

A

C D

E

F

H

I

B

G
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Le Père Noël s’est installé pendant trois 
dimanches, en décembre, dans les lo-
caux du Jean Coutu situé au 262, che-
min Montréal. « Nous offrions la possi-
bilité aux enfants de se faire prendre 
en photo avec moi-même. Nous avons 
reçu la visite d’environ 150 enfants. En 
plus de la photo, le jeune recevait une 
friandise et un petit cadeau. J’ai eu 
l’aide de : (dans l’ordre habituel) Carole 
Lalonde, Eldridge Jerome et Sylvie St-
Jean », a relaté Père Noël..

On trouve de tout, 
même un Père Noël

A- L’équipe de bénévoles de la 
banque alimentaire Partage Vanier

B- Les élèves du Collège catholique 
Samuel-Genest ont fait du bénévolat

C- Les policiers d’Ottawa ont assuré la 
livraison des commandes à l’auto

D- Les membres du Centre Pauline-
Charron ont fait des dons de denrées 
et autres

A

B

C

D



PERSPECTIVES VANIER, JANVIER / JANUARY 2023



PE
RS

PE
CT

IV
ES

 V
AN

IE
R,

 J
AN

VI
ER

 /
 J

AN
UA

RY
 2

02
3

1 4 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

Nous nous souviendrons d’eux
Les membres de la Légion royale ca-
nadienne filiale 462 Eastview ont orga-
nisé un dîner, le mercredi 30 novembre 
dernier, afin d’honorer la mémoire des 
Vaniérois qui sont morts au combat et 
dont on retrouve les noms sur le céno-
taphe situé sur l’avenue Marier.

« En 1965, les soldats d’Eastview tom-
bés lors des deux guerres mondiales 
et du conflit coréen ont été hono-
rés lorsque le gouverneur général 
Georges Vanier a dévoilé un nouveau 
cénotaphe au coin de la rue Hannah 

et de l’avenue Marier. Nous tentons 
de rester en communication avec les 
survivants. Cette année qui marque le 
75e anniversaire de notre filiale, nous 
avons invité ces survivants à un dî-
ner de commémoration », a expliqué 
Raymond Hotte, 1er vice-président et 
sergent d’armes.

Les survivants des soldats Wilfred Car-
rière, Gérard Bériault, Octave Lanoue 
et Roger Monette étaient présents. De g. à dr. : Paulettte Lanoue, Pierre Carrière, Jean-Paul Monette, 

Charles Bériault, Angela Bourrassa, présidente de la filiale 462 et 
Raymond Hotte, 1er vice-président et sergent d’armes de la filiale 462.

Deux Vaniéroises se distinguent
L’organisation à but non lucratif Ac-
tions interculturelles a remis des certi-
ficats et des bourses de 500 $ aux par-
ticipants du projet « Mon avenir j’y vois 
2.0 ». La cérémonie s’est tenue sur la 
colline parlementaire, le 8 décembre 
dernier.

Deux Vaniéroises se sont distinguées 
en décrochant leur premier emploi. 
C’est d’ailleurs l’objectif principal du 
projet « Mon avenir j’y vois 2.0 » de 
permettre à des jeunes de moins de 
30 ans à travers le Canada, la plupart 
issus de la diversité, d’acquérir une 
première expérience de travail signi-
ficative dans leur développement de 
carrière.

« Ma collègue Élisabeth Brière, dépu-
tée de Sherbrooke, m’a sensibilisé au 
fait que les jeunes vont développer de 
nouvelles compétences dans un em-

ploi et surtout vont le garder. Tout au 
long du processus, ils ont accès à des 
formations ponctuelles sur différents 
thèmes », a expliqué Mona Fortier, 

députée d’Ottawa-Vanier. 
« Cette année, 204 jeunes à travers 
le Canada ont participé au projet et 
réalisé des stages en entreprise d’une 
durée de 16 semaines. Le projet est 
financé par le fonds fédéral Straté-
gie emploi et compétences jeunesse 
d’Emploi et Développement social 
Canada. J’aimerais profiter de cette 
tribune pour vous informer que nous 
avons obtenu du financement pour 
30 autres participants d’ici la fin mars 
2023 », a annoncé Mohamed Soulami, 
directeur général, Actions intercultu-
relles.

N’hésitez pas à consulter le site : www.
aide.org

Dans l’ordre habituel : Madeleine Badibanga, membre du conseil 
d’administration Actions interculturelles, Louise Gagné, présidente 
Actions interculturelles, Eyerusalem-Eshete Adugna, participante, 

Christine Pelayo, participante, Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke 
et Mohamed Soulami, directeur général Actions interculturelles.

Programme de réactivation simplifié
Le processus de candidature du Pro-
gramme de réactivation a été simplifié. 
Ce programme offre un soutien finan-
cier direct aux travailleurs et travail-
leuses autonomes du secteur des arts 
de la scène qui éprouvent des difficul-
tés financières liées à la pandémie de 
la COVID-19. 

Le Programme de réactivation 
s’adresse aux artistes du théâtre et du 
cirque, aux humoristes, ainsi qu’aux 

techniciens et techniciennes, au  
personnel de production et à tout 
autre professionnel ou profession-
nelle du secteur des arts de la scène 
qui ont besoin de soutien financier 
pour maintenir leur travail ou trouver 
du travail, tout en restant actifs et  
actives dans le secteur.

Vous trouverez plus de ren-
seignements ainsi que le por-
tail pour faire une demande sur  :  

www.ReactivationDesArts.ca

Le programme offre une allocation 
de secours unique pouvant atteindre 
2  500 $ pour aider à couvrir les frais 
de subsistance de base (loyer, hypo-
thèque, services publics, nourriture, 
besoins médicaux, etc.), ainsi que les 
dépenses engagées en vue de per-
mettre un retour au travail (équipe-
ments, déplacements, certifications, 
etc.), et les frais additionnels engagés 

durant la pandémie et qui entraînent 
une instabilité financière (frais de 
déménagement, remboursement de 
dettes, cotisations impayées, etc.).

Ce programme est administré par 
l’AFC et financé par le Gouvernement 
du Canada par le biais du Fonds pour 
la résilience des travailleurs du secteur 
des spectacles sur scène du Canada 
(RTSSSC) de Patrimoine canadien.
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Annual Christmas Candlelight Service
The Beechwood Cemetery Founda-
tion’s Annual Christmas Candlelight 
Service was held Sunday, December 
11, 2022. The University of Ottawa 
Choir sang during the event (picture 
found on Front).

Remise des tricots
Le Club de tricot du Centre Pauline-Charron (CPC) aura aidé plusieurs personnes de 
la région à se garder au chaud pendant les longs mois d’hiver. La remise des tricots 
s’est tenue, le 16 novembre dernier, et les 24 tricoteuses n’ont pas chômé comme 
le démontre si bien la quantité de 1 900 items qui ont été donnés. Les items ont été 
partagés parmi la clientèle des organismes suivants : École Horizon-Jeunesse, CSC 
Vanier, Centre Miriam, Épingle à linge, Soins continus Bruyère, Espoir Sophie, CRCRR 
et la Garderie Tournesol. « Un gros merci aux tricoteuses », ont partagé Huguette 
Bouchard, Monique Lavoie, Eveline Laplante et Micheline Sutherland.

Inuit Olympics in Vanier
The Vanier Hub was the site chosen for 
the 2022 Inuit Olympics held on Satur-
day, October 8, 2022.

Inuit games are traditional activities 
and sports enjoyed across circumpolar 
countries and regions (Canada, Alaska, 
Greenland and Russia). These games 
put the emphasis on skills that can mean 
life or death up-north.

“Winning is everything. The loser will ce-
lebrate with the winner because he has 
in his community a stronger and tougher 
individual. We have traditionally relied 
on strong individuals to survive in our 
harsh northern climate,” said Stranger.

Each game or competition requires 
a skill necessary to be a successful 
hunter.

“We are bonding as a community each 
time we hold such games,” concluded 
Stranger.

A
La bénédiction du feu par Monsei-
gneur Gilles Lavergne.

B
Captain Rev. Michael Perreault did 
an English prayer.

C
Stirling (left) turned the switch 
during the Tree Lighting Ceremony 
portion of the event.

A- The toe-to-toe stick pull demonstrated by Damian (left) and 
Lola Cardona (right).
B- Damian demonstrates the two-foot high jump. 
C- Damian demonstrates the one-foot high jump.

A

B C

A B C
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Dr Ducharme redonne…

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 2023.
        Non, je désire que mon don soit confidentiel.
    
Perspectives Vanier, P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier, Ontario, K1L 1A1

10$

20$

50$

Autres

Le samedi 26 novembre dernier, le den-
tiste Dr Luc Ducharme, et son équipe ont 
ouvert leur cœur et leur porte aux plus 
démunis de notre société.

« En effet, nous avons collaboré avec le 
Centre des services communautaires 
Vanier qui ont identifié des jeunes qui 
pourraient bénéficier d’un examen den-
taire et de soins dentaires », a expliqué 
Anne Maisonneuve, coordonnatrice de 
la clinique située au 230, avenue Bee-
chwood.

Ils sont une vingtaine de jeunes qui ont 
profité des services de l’équipe du Dr 
Luc Ducharme. Ce dernier n’a pas voulu 
passer sous silence les noms des den-
tistes qui ont également donné de leur 
temps  : Dr Olivier Julien, Dr Jacynthe 
Desjardins et Dr Akram Alakel.

Il s’agissait de la 3e édition et l’équipe à 
l’intention de le refaire l’an prochain. 

« Nous trouvions que c’était important 
de pouvoir redonner à notre commu-
nauté. Nous sommes des profession-
nels de la santé dentaire alors c’était 
tout naturel pour nous de vouloir aider 
des jeunes à partir sur des bonnes 
bases et leur inculquer l’importance de 
l’hygiène dentaire », a expliqué le Dr Luc 
Ducharme.

En plus des dentistes l’équipe pouvait 
compter sur une bonne trentaine de 
lutins adultes qui ont contribué d’une 
façon ou d’une autre au succès de 
l’événement.

Dans l’ordre habituel : Dr Luc Ducharme, 
participant, Père Noël et Anne Maisonneuve.

447 000 $ pour soutenir la 
santé mentale des jeunes
Une subvention de 447  000 $ s’inscrit 
dans le cadre d’un engagement de 100 
millions de dollars visant à soutenir les 
personnes les plus touchées par la pan-
démie de COVID-19. 

Le 19 novembre 2022, l’honorable Mona 
Fortier, présidente du Conseil du Trésor 
et députée d’Ottawa-Vanier au nom de 
Carolyn Bennett, ministre de la Santé 
mentale et des Dépendances et mi-
nistre associée de la Santé, a annoncé 
un financement de 447 000 $ destiné au 
Centre des services communautaires 
Vanier, pour son projet visant à soutenir 
la santé mentale des jeunes. Ce projet 
aura recours à des activités communau-
taires de mieux-être comme voies de 
prévention et d’intervention afin d’amé-
liorer la santé mentale des enfants et 
des jeunes. Cette initiative innovante 
vise à mieux faire connaître les services 
sociaux communautaires existants et 
à en faciliter l’accès aux enfants, aux 
jeunes et aux familles dans le besoin, et 
les aider à atteindre tout leur potentiel.

«  Le Centre des services communau-
taires Vanier, par l’entremise du Carre-
four de pédiatrie sociale de Vanier, four-
nit des ressources intégrales aux jeunes 
d’Ottawa-Vanier qui sont aux prises 
avec des problèmes de santé mentale. 
Ce financement permettra d’accroître 
l’accès aux services sociaux et aux acti-
vités communautaires existants pour les 
enfants, les jeunes et les familles dans 
le besoin, et les aidera à atteindre leur 
plein potentiel », a expliqué Mona For-
tier, Présidente du Conseil du Trésor et 
députée d’Ottawa-Vanier.

Cette annonce s’inscrit dans un investis-
sement de 100 millions de dollars prévu 
dans le budget de 2021 afin de soutenir 
des projets qui favorisent la santé men-
tale et préviennent les maladies men-
tales dans les populations touchées 
de façon disproportionnée par la pan-
démie de COVID-19. Ces populations 
comprennent les jeunes, les personnes 
âgées, les Premières Nations, les Inuits 
et les Métis, les Noirs et les autres per-
sonnes racisées au Canada, les travail-
leurs de première ligne et autres tra-
vailleurs essentiels ainsi que d’autres 
personnes dont la santé mentale a été 
et continue d’être particulièrement tou-
chée par la pandémie. 

« La prescription sociale permet aux tra-
vailleurs de la santé d’orienter les clients 
vers des services locaux, non cliniques, 
choisis en fonction des intérêts et des 
objectifs des clients. Cette pratique 
donne aux clients les moyens d’amé-
liorer leur santé en développant de 
nouvelles compétences, en participant 
à des activités significatives et en se 
rapprochant de leur communauté. Pour 
les enfants, les jeunes et les familles du 
Carrefour de pédiatrie sociale, il peut 
s’agir de participer à un groupe d’exer-
cice, de recevoir une boîte de bons ali-
ments pour favoriser la sécurité alimen-
taire, de suivre un cours d’art, de chant 
ou de danse ou de s’impliquer dans un 
groupe de jardinage communautaire », 
a précisé Stéphanie Fragman, Directrice 
du Carrefour de pédiatrie sociale du 
Centre des services communautaires 
Vanier.
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Investing in Vanier

On December 17th Money Advisors held 
their third annual Christmas Happy 
Holidays Treat Giveaway. “I see it as 
investing in our community,” said Cathie 
Orfali, President of Money Advisors.

They provided a holiday bag that in-
cluded items needed for a Christmas 
dinner and breakfast: chicken or beef 
pies, maple syrup, etc.

“Many thanks to our many partners for 
whom I am so grateful: CSC Vanier; 
Councillor Stéphanie Plante; Councillor 
Rawlson King; Giant Tiger St. Laurent; 
FreshCo McAthur; Jean Fortin Réorga-
nisation financière; John Gomes Real 

Estate; Mark Motors Group; Métro Bee-
chwood; Minister and MP Mona Fortier; 
Money Advisors team; Moussa Market; 
MPP Lucille Collard, Muséoparc Vanier; 
Paradigm Properties; Ottawa Black 
Business Association; Résidences Char-
twell Residences; The Mission; local Tim 
Hortons and ZAC Vanier BIA,” added 
Cathie Orfali.

“Many thanks to everyone who came 
together to help make this happen. By 
working together we help each other 
grow and prosper. We have faith that 
2023 will bring us love, joy and health. 
Vanier is a community with a lot of 
heart,” concluded Orfali.
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Real Estate Law - Droit Immobilier
Estate Protection - Planification Successorale
Notary Public - Services de Notaire 

 
16 av. Beechwood Avenue, Suite 203

Ottawa, Ontario K1L 8L9
 

Please call us or visit our website / 
Appelez-nous ou visitez notre site web:

613-744-4488
https://guertinpoirierlaw.ca/

 

Let’s get to the heart of your deal
Allons au coeur de votre transaction

Opening doors for you
Laissez-nous vous ouvrir des portes

GUERTIN POIRIER 
AVOCATES/LAWYERS

Give yourself the gift 
of a fresh start this new year... 

Book your physio, massage or 
kinesiology appointment with us today, 

at one of our 4 locations across Ottawa!

Offrez-vous le cadeau d’un nouveau 
départ en cette nouvelle année!

Prenez votre rendez-vous de physio,
 massage ou kinésiologie aujourd’hui, 

à une de nos 4 cliniques à Ottawa!

Contact your neighbourhood clinic / 
Communiquez avec votre clinique de quartier:

 
425 boul. St Laurent Blvd.

613-680-4477
info@anatomyphysioclinic.com

 https://www.anatomyphysioclinic.com 

Paniers de Noël du 
Club Optimiste de Vanier

Le 17 décembre dernier, les membres 
du Club Optimiste de Vanier ont livré 
12 paniers de Noël à des familles dans 
le besoin référées par le CSC Vanier. 
Chaque famille aidée a reçu un sac rem-
pli de cadeaux pour tous les membres 
de la famille, un certificat d’achat pour 
de la nourriture à l’épicerie de leur choix, 
des couches pour les bébés, ainsi qu’un 
panier débordant de surprises.  Que ce 
soient des condiments, de délicieuses 
pâtisseries, des bonbons, des mitaines 
et tuques, des produits nettoyants ou 
des lavettes et couvertures, le tout a été 
préparé et rassemblé avec beaucoup 

d’amour par les membres optimistes. 
«  Un gros merci à Independent Hess, 
au Métro Beechwood et à Canadian Tire 
pour leurs généreux dons qui nous ont 
permis de mieux remplir les paniers. 
Merci également à l’équipe optimiste, 
ainsi qu’aux membres de leur famille 
pour leur très grande générosité et leur 
dévouement sans pareil. Nous avons 
su égayer le Temps des Fêtes de ces 
familles et faire une différence très posi-
tive dans leur vie », a affirmé Anne-Marie 
Philippe, présidente du Club Optimiste 
de Vanier. 

Pensons à eux…
Let’s not forget them…

613 744-2892

PARTAGE VANIER
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« Nous livrons Perspectives Vanier afin 
que les Vaniérois aient la bonne pers-
pective », ont indiqué Sonia Boudreault,  
Marc-André Groulx, Samuel et Nicolas.

“We deliver Perspectives Vanier so 
Vanier residents get the right pers-
pective,” said Sonia Boudreault, Marc- 
André Groulx, Samuel and Nicolas.

Nous avons besoin de camelots bénévoles et voici des routes disponibles : rue 
Richelieu (140 journaux), secteur Brébeuf, Allen et Dollard (45 journaux) et rue 
Lavergne du côté Est des Pères Blancs (80 journaux). N’hésitez pas à appeler : 
Christian Marcoux au 613 746-4339.

PERSPECTIVES VANIER, JANVIER / JANUARY 2023

“A true, but not always asked, 21 in. (53.34cm) H x 24in. (60.96cm) W pencil 
crayon/mylar piece’s query: Just how long it takes and fun it truly is? A focus, 
measure, and focus again drawing; might sound strange, but the ‘doing’s the 

fun’. Feeling slow, but fun, asks: Is it only me, am I too slow, how intricate/pre-
cise need it be? Ask the best! How long did ‘Mona Lisa’ take Leonardo to do? 

On the net: 16 years’, 1503 to 1519, scholars write. Maybe he also had fun!
This photo/drawing lines-up meticulously each shade/colour & indent I see/

draw & feel and it’s fun!,” answers Tom. 

Intricate 
Precision
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