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Haentjens quitte
From left to right: Rowland Gordon, Chief Business Officer, SLP; Ryan Denyer, Leasing Director, SLP and
accepting the donation Michael McLellan, President of the Vanier Community Service Centre.
Smart Living Properties (SLP) were inspired to give back and handed a $10,000
check to our local Partage Vanier Food
Bank. The exchange took place on April
9, 2021 on location at 161 Marier Avenue.

instance we felt it was time to give back
to the Partage Vanier Food Bank. They
are important to our community and with
COVID-19 affecting people differently
- now was the time to give back,” said
Rowland Gordon, Chief Business Officer
Smart Living Properties is based in Ot- SLP.
tawa and they have been building and
managing Smart Spaces since 2005. They were also influenced by the likes
The founders were attending the Univer- of Gary Zed an Ottawa philanthropist
sity of Ottawa and had difficulty in finding who pledged, in December 2020, to
space. That is, the right space, because give $100,000 to organizations like:
the market at the time had either too Shepherds of Good Hope, Ottawa Food
low-end properties or it was just too big. Bank, The Ottawa Mission and the Boys
and Girls Club of Ottawa.
“We have always had a desire to build
communities in Ottawa. We have always “We welcome this influx of money. I
been conscious of the social impacts we would like to thank Smart Living Propercould have as a company. In this specific ties for this donation. The needs have
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risen because of COVID-19. We have
witnessed an increase in the number of
Vanier residents who have visited, sometimes for the first time in their lives, our
Partage Vanier Food Bank,” said Michel
Gervais, Executive Director for the Vanier
Community Service Centre and responsible for the Partage Vanier Food
Bank.
If you would like to help Partage Vanier
help others here is a small list of their
needs: peanut butter; snacks and juice
(100%) for children; powdered milk; canned meat and fish; canned fruit and vegetables; toiletries and diapers sizes 4, 5,
6 and Pull-Ups. You can bring your items
from Tuesday to Friday between 9 a.m.
and noon to 161 Marier Avenue.

CHAQUE DÉTAIL COMPTE

Ménard quitte
Page 10
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Les Éditions David perdent Marc Haentjens
Marc Haentjens est directeur général
des Éditions David depuis les 12 dernières années. Il quittera prochainement son poste. Il avait lui-même succédé au fondateur Yvon Malette qui
occupa le fauteuil de 1993 à 2009.
« Ce que je vais manquer le plus après
mon départ c’est la relation privilégiée que j’avais développée avec les
auteurs et autrices. C’était toujours
merveilleux de se lever le matin et de
savoir que j’allais passer une partie de
ma journée à lire des manuscrits, les
éditer et finir avec un livre. J’en profite
également pour remercier toute notre
équipe de relecture », a avancé Marc
Haentjens.

PER SPECT IVE S VAN IE R, MAI / MAY 20 21

Le travail d’édition consiste à accompagner l’auteur afin de peaufiner son
livre. Ceci implique parfois qu’il faudra
couper, approfondir, transformer et
rendre l’intrigue plus intéressante et
attrayante pour nos lecteurs.

Marc Haentjens est arrivé un peu par
accident dans le monde de l’édition.
Il était un consultant dans le domaine
de la culture. Il n’était pas un littéraire.
« Mon conseil d’éditeur pour un jeune
auteur ou moins jeune qui débute sa
carrière est fort simple : côtoyer des
auteurs et faites lire votre manuscrit
par l’un d’eux. Il faut avoir confiance en
l’auteur. Il n’y a rien qui presse et attendez que votre projet soit mûr. Veuillez
faire votre recherche afin de bien identifier votre éditeur. Par exemple, Les
Marc Haentjens
Éditions David ont créé six collections :
deux collections de romans; une colC’est l’heure des bilans et Marc lection de roman pour les 14-18; une
Haentjens est fier d’avoir publié et édi- collection de poésie, une collection
té près de 200 livres. Ceci représente de Haïku et finalement une collection
environ la moitié du catalogue des d’essais », a avancé Marc Haentjens.
Éditions David.
Défis
L’industrie de l’édition s’est adaptée
au format numérique. Ce n’est pas le « Le financement c’est toujours un peu
seul bouleversement que l’industrie compliqué. Nous allons faire des dea vécu. En effet, il y a eu plusieurs fu- mandes de subvention auprès de nos
sions dans le monde de l’édition.

bailleurs de fonds. Il y a le Conseil des
arts du Canada et le Conseil des arts
de l’Ontario et finalement la Ville d’Ottawa. Nous devons à titre d’éditeur
planifié la commercialisation auprès
des libraires, la saison des salons et
nous coordonnons aussi les relations
avec les médias afin de faire connaître
nos auteurs et leurs livres », a dévoilé
Marc.
Suite
C’est Frédéric Brisson qui va prendre
le fauteuil qu’occupait Marc. Frédéric
Brisson était à la direction du Regroupement des éditeurs franco-canadiens.
« J’ai l’intention de profiter de cette
pause professionnelle afin d’écrire à
mon tour. Et je ne vais pas cesser de
lire. Mon livre de chevet présentement
est Capital et Idéologie de Thomas
Piketty », a conclu Marc Haentjens.
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Nouveau règlement sur la location à court terme
Le Conseil municipal a approuvé, le 28
avril dernier, un nouveau règlement qui
régira la location à court terme à Ottawa
au cours des trois prochaines années.
Le nouveau Règlement sur la location à
court terme établit un système de délivrance de permis pour les hôtes offrant
la location à court terme dans la région,
ainsi que des règles s’appliquant aux plateformes de location à court terme et aux
gestionnaires immobiliers.

les problèmes de nuisance et les inquiétudes pour la santé et la sécurité dans la
collectivité. Une infraction au règlement
pourrait entraîner, tant pour les invités
que pour l’hôte, une amende pouvant atteindre 100 000 $ par jour où l’infraction
est commise. De plus, la Ville pourrait
suspendre ou révoquer le permis d’un
hôte pour avoir commis une infraction au
règlement.

les zones résidentielles urbaines et les
villages des secteurs ruraux. Les exploitants devront obtenir un permis d’hôte de
la Ville prouvant que la propriété louée
est leur résidence principale. Certaines
propriétés qui ne constituent pas la résidence principale d’un hôte pourront être
autorisées, mais seulement dans certaines zones rurales. Les propriétés en
question seront alors définies séparément comme des chalets locatifs.

Afin de protéger le parc de logements
Conformément à la stratégie adoptée résidentiels pour les résidents d’Ottawa, L’équipe de Perspectives Vanier
par le Conseil en novembre 2019, le nou- le règlement limite la location à court
veau règlement a été conçu pour régler terme aux résidences principales dans
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New Short-Term Rental By-Law
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City Council approved on April 28, 2021
new regulations to govern short-term
rentals across Ottawa over the next three
years. The new Short-term Rental By-law
establishes a host permit system for local
short-term rental hosts, as well as rules
for short-term rental platforms and property managers.
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In line with a strategy that Council adop- To protect housing inventory for Ottawa
ted in November 2019, the new by-law residents, the by-law restricts short-term
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was designed to address community nuisance issues and concerns around public
health and safety. Violations of the bylaw could result in fines for both guests
and host of up to $100,000 each day that
an offence occurs. In addition, the City
could suspend or revoke a host permit
for violating the by-law.

rentals to principal residences in urban
residential zones and rural villages. Operators will need to get a host permit from
the City proving the rental property is their
principal residence. Some properties that
are not a host’s principal residence would
be permitted, but only in certain rural
areas. Such properties would be defined
separately as cottage rentals.
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Open LETTER

WILL THAT HELP SMALL BUSINESSES
The April 15, 2021 edition of the Ottawa Citizen contains a
full-page spread based on an interview, presumably, with Mr.
Brian Porter, Chief Executive Officer of Scotiabank. Mr. Porter
has several suggestions on how Canada can achieve a «better
growth». He refers to the need to help «small business». He
recommends «one-time matching grants to entice business
to invest in machinery, equipment and intellectual property.»
The inference being that the Government of Canada, as in we
or us, will finance these grants.

of a «leg-up.» The very last thing we, the citizens of Vanier in
particular, desire is for one of the pillars of our community, for
so many years, to pack up its bags and leave town during this
critical time. Instead, we look for all the help we can get, including from Scotiabank.
So, Mr. Porter, with the greatest respect, before you gratuitously advise the Government of Canada on how to help small
business you should first ask what your own bank is prepared
to do?

There is no mention of what contribution the Bank itself might
make. For example, how will Scotiabank’s decision to close its Andrew Lumsden,
branch on Montreal Road on June 17th help small businesses or Vanier
us? Montreal Road, Vanier’s main street, is in desperate need
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Open LETTER

BRAVO MME COLLARD,
DÉPUTÉE PROVINCIALE OTTAWA-VANIER

PER SP ECT IV E S VAN IE R, MAI / MAY 2 021

ciel de l’Ontario en septembre dernier, et dans l’espoir que le projet
de loi aboutisse à la reconnaissance
du 7 janvier comme étant le Jour de
la bataille des épingles à chapeau,
nous sommes heureux que l’Assemblée ait reconnu votre motion durant le Mois de la francophonie canadienne.
L’Association communautaire de Au plaisir de vous accueillir de nouVanier et son Comité de la franco- veau au Carré de la Francophonie
phonie vous félicitent et vous remer- de Vanier!
cient chaleureusement d’avoir présenté le 10 mars dernier la motion Lauren Touchant
pour le déploiement en permanence Présidente,
du drapeau franco-ontarien devant Association communautaire
l’Assemblée législative de l’Ontario. de Vanier et du Comité de la
francophonie
Nous sommes d’autant plus heureux que votre motion fut adoptée
à l’unanimité par les membres de
l’Assemblée. Après la désignation
du drapeau à titre d’emblème offi-

Jab-Mania and the “OUCH!”
Felt Round the World
There’s an elephant in the room
(what all think but nobody will say)
and an 800-pound gorilla and it is
all about what is making millions
say “Ouch!”. But it stubbornly remains a dirty little secret.
In case you haven’t guessed, I’m
referring to the discomfort and side
effects of getting jabbed by the
needle for protection against You
Know What.

The U.S. side of my family – my sister Celine, nephews Stephan and
Pierre are –stalwart anti-vaccine
resisters and are not getting their
jab, “Uncle, I’m not having that junk
in my body.”

Yes, the delay and worry is that
one might be that one in a million
who dies from getting the needle.
But what has not been more widely
reported, as if it is to be shamed,
are the side effects: sore arms,
It’s amazing how silent and heroic headaches, fatigue, muscle ache,
people are in their suffering in get- fever, chills, diarrhea, etc…
ting their shot.
Jab-mania is here folks and you
And you have to wonder how many can’t win against this tsunami. We
are getting the vaccine NOT out of are diddled by the digit of destiny,
conviction but peer and societal frigged by the finger of fate, inocupressure and the Great Vaccination lated by the needle of inevitability.
Propaganda Machine.
So, roll up your sleeve, Steve, tuck
Like perhaps up to 50 per cent? I up your cuff Claudia, show us your
confess to being in that group who arm, Anthony and let’s hear your
initially resisted but have caved in “Ouch!”.
over concern from my daughters
Rosie and Sarah’s insistence be- Alas, as Arnold Schwarzenegger,
cause of my advanced age – “Dad, would say, “No pain, no gain, Baby!”
please, have you booked your appointment?”
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A Dream is Something We Create
As I sip a cup of tea and reminisce
on the importance of being a mother
and grandmother after Mother’s Day, I
look back to Colin Powell’s quote:
“All children need a laptop. Not a
computer, but a human laptop: Moms,
Dads, Grannies, Grandpas, Aunts,
Uncles – someone to hold them, read
to them, teach them. Loved ones who
will embrace them and pass on experience, rituals and knowledge of a
hundred previous generations. Loved
ones who will pass to the next generations the expectations of them, their
hopes and their dreams.”

this very special second floor room
which contained an incubator. We
would receive crates of chicks in the
spring. I would spend a lot of time in
that room. I loved the smell of fresh
straw, the warmth of the incubator
and the happy nature of chicks. They
were playful, they were cuddly and
they were beautiful. But as chicks
grow, they lose their innocence. They
become more nervous, more pretentious. They develop a pecking order
among themselves that can be very
cruel and sometimes deadly. The
chickens in the lower order get to
feed last and if they get hurt, the other
This brings me back to an article chickens can peck them till they die.
I once wrote about “The Brooder
Room”. As many of you know, I was I must admit that is not the way most
raised on a dairy and poultry farm and of nature’s animals proceed. Animals
one of my favourite memories was of need tender care until they are ready

to be on their own. With children, it’s
even more complex. They need to
feel loved so you need to tell them
you love them, which becomes proof
of how precious they are. They need
caring parents who will teach them
life skills. I stumbled upon a list of ten
steps on how to raise kids. I agree with
all of them and they say they are backed by science. 1. Get happy yourself.
(Heal before having children so they
don’t have to carry your emotional
load.) 2. Teach them how to build relationships. 3. Expect effort, not perfection. 4. Teach them optimism. (Feed
their imagination.) 5. Teach them emotional intelligence. 6. Form happiness
habits. 7. Teach them self-discipline. 8.
Give them more playtime. 9. Rig their
environment for happiness. 10. Eat
dinner together.

And as Mental Health Awareness
Week is celebrated during these very
difficult times of the pandemic, we are
made aware that support is essential to our overall wellness. You don’t
have to be a psychiatrist in order to
help someone in distress. Children, as
well as adults, need to discuss feelings such as fear, frustration, stress,
sadness, loneliness, exhaustion and
more… We also need to take time
to smell the roses, listen to nature’s
concerts, look up to the sky, respect
nature and share its beauty with our
loved ones. Life is filled with precious
moments! Create happiness and
share it with others, no matter what
the situation! Blessings!
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L’essentiel c’est le budget
Comment établir son budget personnel? Idéalement, les principaux postes
budgétaires doivent être répartis
comme suit (pour l’ensemble des
postes budgétaires, voir le diagramme
ci-dessous):

concerne (argent de poche, vacances,
loisirs, sports, fournitures scolaires,
etc.). L’exercice sera profitable pour
eux à long terme et peut-être qu’ils
seront plus conscientisés au fait que
l’argent ne pousse pas dans les arbres!

Logement (incluant loyer, hypothèque, taxes, chauffage et électricité): maximum 25%;
frais de transport: maximum 20%;
nourriture: de 10 à 15%; épargne: 10 %
et d’autre part, le paiement mensuel
pour vos dettes ne devrait jamais dépasser 15% de votre revenu net. Et ça,
ce sont les banques qui le disent!

Et votre budget?

Par où commencer? Un budget com-Irrégulières: Ces dépenses surporte 3 types de dépenses:
viennent à tout moment de l’année et
-Fixes: Ces dépenses sont faciles à le montant n’est souvent pas connu
établir car elles reviennent à tous les à l’avance (ex: réparation auto, entremois, sont connues à l’avance et va- tien de la maison, pneus etc.). Elles
rient très peu d’un mois à l’autre (ex: doivent tout de même être estimées
loyer, paiement auto, assurances, à l’avance et une somme devrait être
etc.).
mise de côté à tous les mois pour
constituer un fonds.
-Variables: Ce sont des dépenses qui
reviennent sur une base régulière, Épargne: à ne surtout pas négliger
mais qui varient de mois en mois (ex:
nourriture, dépenses personnelles, On a vu plus haut qu’il faut épargner
vêtements…). À moins de noter méti- au moins 10% de son revenu net. Pourculeusement ces dépenses pendant quoi? En vue de créer:
au moins 2 mois, il est difficile de les
déterminer avec précision. On com- -À court terme: Un fonds de roulemence donc par les estimer, puis on ment équivalent à 1 mois de dépenses
corrige ensuite avec les montants pour ne pas avoir à recourir au crédit
réellement dépensés.
pour payer vos dépenses courantes.

-À moyen terme: Un fonds d’urgence
équivalent à 3 mois de salaire en cas
de maladie, de perte d’emploi, de réparation urgente, etc.
-À long terme: Un fonds de retraite
(REER, CELI et REEE).

Voici un exemple d’une répartition
« typique » des dépenses dans un
budget:
￼
Pour établir votre budget, rendez-vous
sur leur site web à jeanfortin.com,
où vous pourrez utiliser leur outil de
budget en ligne. Vous y trouverez des
outils qui vous permettront de ne pas
oublier de catégories de dépenses
et faciliteront le calcul des montants.
Vous pourrez également prendre rendez-vous avec l’un de leurs conseillers qui se fera un plaisir de regarder
la budgétisation avec vous, par téléphone, vidéoconférence, ou en personne dès que ce sera possible.

« Petit train va loin »: Faites prélever un
petit montant sur chaque paie. Vous Bon budget!
apprendrez à vivre sans cet argent et
vous épargnerez sans vous en rendre L’article ci-haut nous a été fourni gracieusement par l’équipe de :
compte.
Jean Fortin & associés
Réorganisation financière
Faites participer vos enfants/per- Bureau de Vanier 1 877 995-2433
sonnes à charge à l’élaboration des
dépenses du budget familial, particulièrement pour la section qui les
Faites participer toute la famille
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Caisse Desjardins Ontario remet 25 000 $ en bourses
Pour une deuxième année consécutive, la Caisse Desjardins Ontario remet un total de 25 bourses de 1 000 $
à des étudiants de son territoire. Les
25 récipiendaires ont été tirés au hasard parmi près de 500 candidatures
soumises par des membres, entre le
1er et 31 mars dernier.

son milieu, sous la forme d’un engagement concret envers la réussite
éducative. Les bourses de la Caisse
Desjardins Ontario permettent à des
jeunes de découvrir leurs passions et
de réaliser leurs rêves. La Caisse est
particulièrement fière de reconnaître
ces jeunes inspirants, contribuant par
le fait même au mieux-être écono« Ce geste s’inscrit dans le prolon- mique et social de sa collectivité. »,
gement de l’action de la Caisse dans a avancé William Boucher, directeur

général et chef des opérations à la
Caisse Desjardins Ontario.
« Je suis étudiante de première année
au doctorat en psychologie. Au travers des différentes notions couvertes
dans le contexte de ma formation et
des différents projets de recherche
auxquels je participe, je récolte les
apprentissages afin de devenir une
psychologue clinicienne auprès des

enfants, des adolescents et des familles. Le soutien de Desjardins me
permettra de continuer à me concentrer sur mes études afin de devenir
une professionnelle qui pourra faire
une différence sur le plan de la santé
mentale des jeunes et des familles de
notre communauté. » a relaté Noémie Dicaire, récipiendaire d’une des
bourses.
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AGA Caisse Desjardins Ontario Credit Union Inc.
Le 20 avril dernier, la Caisse Desjardins Ontario Credit Union Inc. a tenu
sa première assemblée générale annuelle virtuelle avec une participation
de près de 600 personnes en direct.
Ce fut l’occasion pour les membres de
prendre connaissance : des états financiers au 31 décembre 2020; de déterminer la somme à affecter au Fonds
d’aide au développement du milieu;
d’adopter des modifications aux statuts et aux Règlements administratifs
de la Caisse; de nommer le vérificateur
et finalement d’élire des candidatures
pour les postes à pourvoir au sein du
conseil d’administration.
La Caisse Desjardins Ontario Crédit
Union Inc. dessert 130 000 membres
actifs principalement dans les secteurs particuliers, commerciaux,
immobiliers, agricoles et compte 51
centres de services. Elle possède un
volume d’affaires de plus que 17,2 milliards de dollars et un actif de plus de
8,5 milliards de dollars. Cette organisation solide et performante, dotée
d’une expertise riche et diversifiée,
avec ses 680 employés, représente
un employeur important en Ontario.
Elle est administrée par un conseil
d’administration composé de 17 administratrices et administrateurs élus et
de 2 jeunes administrateurs stagiaires.
La caisse se retrouve au 2e rang des
caisses populaires et credit unions
de l’Ontario selon l’actif et le volume
d’affaires.
Excellents résultats financiers
Au terme de son exercice 2020, la
Caisse affiche des excédents avant ristournes aux membres de 62,2 M$. Son
volume d’affaires a augmenté de 13 %,
pour s’établir à 17,12 G$ pour la même
période.

« En 2020, nous avons maintenu nos
engagements dans la communauté et
la Caisse a même bonifié certains de
ses partenariats. Nous n’avons pas hésité à transformer nos commanditesen

Martine Nolin-Simard

Élections
dons afin de contribuer à la survie de
certains événements et festivals », a Cinq postes étaient à pourvoir au
expliqué Stéphane Trottier, président conseil d’administration de la Caisse.
du conseil d’administration.
Voici quelques projets appuyés en
2020 : Fonds d’urgence Montfort - 25
000 $; Centre culturel ARTEM - 101
expériences, Fonds Grand Mouvement - 100 000 $; Mardi je donne et
les banques alimentaires - 120 000 $;
Fonds d’entraide Desjardins - 120 000
$ et 26 projets du Fonds C aux entreprises – 131 000 $.
Retour aux membres et à la collectivité en 2021
En ces temps de pandémie où la solidarité et l’entraide sont fortement sollicitées, ils ont constaté la pertinence
d’attribuer une ristourne et d’observer
son évolution au cours des dernières
années. Le conseil d’administration a
décidé cette année de verser 9,4 M$
en ristournes individuelles.
Afin d’enrichir concrètement la communauté, ils ont versé 3,4 M$ au Fonds
d’aide au développement du milieu.
« La Caisse sera ainsi en mesure de
continuer à appuyer des projets porteurs pour le milieu avec son Fonds
d’aide au développement du milieu.
Je tiens à remercier nos membres
qui, grâce à leur confiance, nous permettent de contribuer au mieux-être
économique et social des personnes
et des collectivités », a mentionné M.
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Grâce à sa solide performance, la
Caisse a retourné 10 M$ en 2020 à
ses membres et à la collectivité, sous
forme de ristournes individuelles,
commandites et de dons, de son
Fonds d’aide au développement du
milieu, du Fonds du Grand Mouvement
et du Fonds C.

(Photo : Courtoisie)

William Boucher, directeur général et Les membres ont bénéficié de quatre
jours pour exercer leur vote et signifier
chef de l’exploitation de la Caisse.
ainsi leurs intentions. Voici les résulModifications aux statuts et aux Rè- tats de l’élection des administrateurs
glements administratifs de la Caisse au terme de l’exercice de votation en
différé :
Les membres ont voté en faveur des
changements suivants : modification Région de l’Est de l’Ontario :
de l’adresse du siège social au 1173, Sylvain Charlebois et Sophie Miller
chemin Cyrville à Ottawa; modification
à l’éligibilité des candidats, membres Région d’Ottawa :
depuis 90 jours plutôt que d’être Martine Nolin-Simard
membre depuis un an afin de soumettre sa candidature à un poste du Région de Sudbury et Nord de l’Ontaconseil d’administration et l’ajout d’un rio :
comité ad hoc. Ce comité au conseil Louise Gervais-Guy
d’administration de la Caisse aurait
comme mission de rectifier des pro- Région de Toronto et Sud-Ouest :
blèmes détectés par la FCDQ qui dé- Lucie Huot a été élue par acclamation.
couleraient du non-respect desdites
ententes.

10
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Changement de la garde chez EBO
Hélène Ménard quittera, après 28 ans rayonner EBO.
de service, la direction générale du
Centre d’éducation financière EBO (En- « Le plus difficile à mes yeux est sans
traide budgétaire Ottawa).
contredit le fait d’avoir été témoin de la
souffrance humaine. Il y a des gens qui
« Je considère qu’une direction géné- l’ont eu vraiment dur. Certains clients
rale doit amener le conseil d’adminis- avaient la malchance qui leur collait à
tration à ramer dans la même direction. la peau. Il n’y avait rien à faire. Ce n’est
Il faut encourager le personnel à s’ac- pas plaisant de devoir dire à son enfant
complir tout en aidant notre clientèle et de 5 ans qu’il ne pourra pas avoir un
finalement j’estime qu’il y a un rôle de deuxième verre de jus aujourd’hui, car
porte-parole des moins nantis de notre s’il le prend… demain il n’en aura pas », a
société que la personne doit accomplir expliqué Hélène.
», a expliqué Hélène Ménard.
Hélène est une historienne de formaLe volet de son travail qu’elle a le plus tion. Elle s’est beaucoup investie dans la
apprécié fut de créer et de rédiger des réconciliation avec les peuples autochprojets en équipe avec ses collègues. tones. « Il faut connaître son passé si l’on
Elle se souvient avec affection d’un ne veut pas répéter les mêmes erreurs
beau projet qui a bien fonctionné soit : de génération en génération », a précisé
Hélène Ménard
Champion de l’autonomie financière. Hélène.
Elle et son équipe pouvaient ainsi offrir
des services de consultations budgé- Elle a une petite pensée pour l’équipe taire chez EBO qui va occuper dorénataires en visitant les différents carre- qui l’a si bien épaulée au fil des ans. Elle vant le poste de directeur général : Marc
fours d’emploi d’un bout à l’autre de la quittera ses fonctions au cours du mois D’Orgeville.
ville d’Ottawa. Ceci permettait de faire de juin 2021. C’est un conseiller budgé-

EBO
Le Centre est un organisme à but non
lucratif dont la clientèle est constituée
d’individus et de familles socio économiquement vulnérables. Les objectifs
principaux du Centre sont : a) la prise en
main par ses clients de leur autonomie
financière, b) la lutte contre l’endettement et c) l’éducation financière. Le
mandat du Centre comporte trois programmes : La consultation budgétaire
individuelle par laquelle les clients ont
accès à un conseiller pour les aider
à naviguer la complexité des enjeux
budgétaires, l’éducation financière
auprès des étudiants du secondaire
et des groupes communautaires et le
programme des bénévoles d’impôts
par l’entremise duquel des milliers de
déclarations de revenus sont remplies
annuellement donnant à leurs clients
à faible revenu accès aux prestations
gouvernementales.

The ByTowne is Now Closed
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(Photos : Ashley Fraser)

It’s possible that, after the pandemic
Gavin Lumsden did it
has been brought under control, new
management will take over the By- “Thanks to Bruce White we were able
Towne and offer big-screen wonder- to rent the ByTowne marquee and
fulness again.
Ashley Fraser took this cool photo. We
thought we should share the happy
The building is being maintained, with moment-in-time with your readers.
all its facilities and equipment intact, Elisabeth and Andrew grew up with
in preparation for that hoped-for day. little means in post-war UK. They met
at the London School of Economics,
Meanwhile, they are trying to pay the took a leap of faith, and moved to Cabills with some non-movie initiatives.
nada. They were married shortly after,
on April 15, 1963,” said Gavin Lumsden.
You can rent the marquee for a day for “Of those 58 years in Canada they have
birthday wishes, marriage proposals, spent 55 in Vanier.”
or pretty much any
Instagram-worthy photo op. Prices
start at $100 + HST. Email cinemail@
bytowne.ca for details.
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RAFO – un allié des
communautés 2LGBTQ+

Sondage annuel
de l’ACFO Ottawa

Le 17 mai dernier, le Rendez-vous des
aînés francophones d’Ottawa (RAFO)
et ses partenaires, la Fédération des
aînées et aînés francophones du Canada (FAAFC), la Fédération des aînés
et retraités francophones de l’Ontario
(FARFO), le Réseau Fierté des aîné(e)s
d’Ottawa et la Fondation Émergence,
ont souligné la Journée internationale
contre l’homophobie et la transphobie
chez nos aînés. Ensemble pour un Canada plus inclusif était un événement
accessible à toute la francophonie canadienne.

Dans le but de mieux servir la communauté, l’Association des communautés
francophones d’Ottawa (ACFO Ottawa)
aimerait sonder l’opinion des francophones et francophiles de la région
d’Ottawa pour en savoir plus sur leurs
attentes et leurs besoins.
Ce sondage est ouvert à tous les francophones et francophiles qui œuvrent
et/ou vivent à Ottawa, ainsi qu’aux
personnes ne vivant pas dans la région
mais qui ont participé aux activités de
l’ACFO Ottawa.

segment de population, il est essentiel
La Journée internationale contre l’ho- de revoir nos façons de faire pour mieux La confidentialité de vos réponses sera
assurée par l’ACFO Ottawa. Les rémophobie et la transphobie est née en les accueillir dans nos communautés.
ponses seront compilées et guideront
2003 d’une initiative de la Fondation
Avec la pandémie que nous connaisÉmergence. Le RAFO et ses partenaires
sons, il était encore plus important de
ont profité de cette journée pour réfléchir et sensibiliser toute la population sensibiliser toute la population à la maltraitance des personnes aînées 2LGBde nos communautés francophones
TQ+ et de veiller à assurer leur bientraiaux diverses formes de discrimination
tance dans nos centres de vie active,
envers les personnes aînées 2LGBTQ+, qu’elles soient bi-spirituelles, les- dans nos résidences de soins de longue
biennes, gaies, bisexuelles, transgenres, durée et dans toute notre communauté
queer, en questionnement, intersexes, francophone.
asexuelles, ou autres, et en assurer la
« Quel privilège ce fut pour moi de parbientraitance.
tager un survol de l’histoire de la communauté 2LGBTQ+ avec l’ensemble du L’organisme Maison Marie-Louise
Au fil du temps, les personnes aînées
Canada francophone et francophile, (235, avenue Ste-Anne) a besoin de
2LGBTQ+ ont vécu diverses formes de
mais plus encore, de travailler étroite- draps de grandeur « Queen » et aussi
discrimination. Il est à noter que plus
ment à titre de membre du Réseau Fier- d’aspirateurs.
elles sont âgées, plus leurs expériences
té des Aîné(e)s d’Ottawa avec d’autres
de rejet ont été marquées.
organismes locaux, pan-canadiens et La maison est toujours fermée pour
de renommée mondiale qui, de par leur les clients, mais l’équipe continue à
L’homophobie et la transphobie ne
mission ou par souci d’ouverture à la servir les familles dans le besoin.
touchent pas que les personnes 2LGBTQ+. Les personnes dont l’apparence diversité, ont à coeur le bien-être des
et le comportement ne correspondent Francophones de cette communauté dont je fais partie. Souhaitons que
pas aux stéréotypes de genre peuvent
cette journée rassembleuse se répète
aussi être considérées comme homosexuelles ou trans et subir également d’année en année », a lancé Johanne
Pensons à eux…
de la discrimination. On prévoit que d’ici Leroux, résidente de Vanier.

l’équipe et le conseil d’administration
dans la prise de décision et l’établissement des priorités.
Merci de bien vouloir compléter le
sondage au plus tard le 28 mai 2021.
Ceci ne devrait pas prendre plus de
cinq minutes pour le compléter.
Deux paniers-cadeaux de produits
franco-ontariens d’une valeur de 55 $
seront tirées à la fin du sondage.
Voici le lien afin de trouver le sondage :
www.acfoottawa.ca/sondage-annuelde-lacfo-ottawa/

Maison Marie-Louise
a besoin…
Veuillez communiquer avec eux au :
info@maisonmarielouise.org afin de
connaître la meilleure façon de leur
faire parvenir vos dons.

PARTAGE VANIER

2030, les personnes aînées représenpoursuivons le
teront 9.5 millions de Canadiens. Si on « Agissons ensemble et
me
Leroux.
estime que les personnes aînées 2LGB- dialogue », a rajouté M
TQ+ représentent environ 10% de ce

613 744-2892

SOLD
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Family Homelessness Lab Progress Report
By Housing Lab Team
When a family loses their home, it has
significant impacts that can be multigenerational. In June 2020 there were
350 families in Ottawa who were experiencing homelessness. Approximately
50% are refugee or new immigrant
families and 50% are from Ottawa and
have become homeless. New statistics
will be reported in spring 2021.
Homelessness is best resolved by not
allowing it to happen in the first place.
Many families are under increasing
stress as a larger share of their income
is used for housing (income has remained the same but cost of housing is
increasing).
Complicating matters even more, the
rate of creation of affordable housing
units is lower than demand/need (as
evidenced by the ever-increasing size
of Registry and Wait Lists in Ottawa).
The Family Homeless Lab partners
have decided to pursue a number of
inter-related initiatives using prototype
testing with limited sample sizes in a
no-risk to participating families, lowcost to project funders experimental
framework over the next few months
beginning in May 2021.

families by providing various types of toral boundaries, putting the person
support including Family Circles.
served first and meeting them where
they’re at.
Can we find volunteers to support families in precarious housing situations? Agencies and front-line staff tell us
Can we build the social infrastructure that there is a need to increase collaneeded in a 100-day field test that boration and ongoing optimization of
ideally includes working with a small resources between funders (private
number of families? Where on the jour- companies, government, and foundaney do we expect Family Circles to play tions).
a role? Prevention? Diversion? Housing
Stabilization? Perhaps in all.
In the next phase of the Housing Lab,
we will aim to expand, at the neighbourhood level, a system navigation
Prevention & Diversion
approach following “no wrong door”
To support prevention, we need to principles and participation extended
enhance the integration of all the va- beyond the homelessness sector. Our
rious services and organizations ope- aim is to ensure that precariouslyrating in our neighbourhoods including housed or homeless families will get
those that are not directly involved in the help they need regardless of where
homelessness.
in the system their needs become
known.
Erin Dej & Stephen Goetz developed
the following Typology of Homeles- We will also try to develop a common
sness Prevention in the 2017 article, approach to assessment and referral
“Looking Forward: Shifting Towards including when intake occurs and by
Homelessness Prevention” published whom, with better co-ordination and
in 2017 on the Canadian Observatory on integration of service delivery.
Homelessness Web Site. https://homelesshub.ca/blog/looking-forward- We will try to build a foundation of
shifting-towards-homelessness-pre- consistent training and resource eduvention
cation for all service providers.

ever-growing demand for sheltering
homeless families. Although they
might prefer to shift funding to diverting families from shelters, all available
funds are being used to operate the
shelters themselves.
The Lab’s approach is simple to describe, yet not simple to accomplish.
Let’s try 100 days of learning with a
small number of families who have
become homeless or are about to
become homeless and see if we can’t
“kink the hose” to reduce the flow of
families into the shelter system.
There is a good history of success from
Housing Lab work funded over recent
years through CMHC and we hope to
join the ranks of those projects that
unravelled the complexities within a
sticky problem and built a coalition of
the right mix of partners to find a collaborative solution. That solution in this
case would feature interventions at the
community level, to reduce or resolve
the family homelessness problem in
Ottawa.

Early intervention and better co-ordi100 Days of Learning
nation are critical. We all need to think
Organizations focused on Immigration and operate differently across funding The City of Ottawa faces an all too
sponsorship and others have helped portfolios and organizational and sec- common dilemma with respect to its
Family Circles
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10$
20$
50$
Autres
Nom/Name :
Adresse/Adress :
Tél./Phone :
(S.V.P. libeller votre chèque au nom de Perspectives Vanier)
(Cheque payable to Perspectives Vanier)

Cochez la case qui vous convient :
Please check the box that most reflects your wishes:
Oui, veuillez inscrire mon nom à la liste des Amis de Perspectives Vanier 2021.
Yes, I would like to see my name in your Friends of Perspectives Vanier 2021.
Non, je désire que mon don soit confidentiel.
No, this is an anonymous donation
Perspectives Vanier, P.O. Box 79133 RPO Vanier
Vanier, Ontario, K1L 1A1
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Riche patrimoine à Vanier
Par Lauren Touchant
Riche en patrimoine, culture et créativité, le quartier Vanier est à un moment clé dans son histoire culturelle
et socio-économique. En pleine revitalisation du chemin de Montréal, la
culture et la créativité de notre communauté se trouvent au cœur de ce
processus de revitalisation de notre
quartier. Et si la culture était un moteur
de la relance économique de Vanier?
La culture et la créativité ont été des

vecteurs de la revitalisation de certains quartiers les plus novateurs,
nous pouvons penser au Distillery District à Toronto, le quartier St.-Henri à
Montréal. Tout comme ces quartiers,
Vanier offre d’innombrables possibilités de croissance grâce à ses activités
artistiques et culturelles. Le moment
est venu de découvrir la meilleure manière de miser sur nos capacités et les
divers bénéfices que notre diversité

patrimoniale et culturelle peut appor- communauté. Joignez-vous à nous le
ter à notre communauté.
25 mai, le 15 juin et le 29 juin de 18 h à
20 h pour discuter, rêver et concrétiL’histoire de Vanier a été écrite par ser les idées qui façonneront un plan
ses résidents qui ont toujours été d’action pour la culture à Vanier.
aux premières loges du changement.
Alors que nous nous préparons pour Pour vous inscrire, communiquez avec
le futur, l’Association communautaire nous par courriel à l’adresse courde Vanier invite les résidents à jouer riel suivante: culturesvanier.acv.vca@
un rôle intégral et actif dans la redé- gmail.com
finition du paysage culturel de notre

Vanier’s Rich Heritage
By Lauren Touchant
Rich in heritage, culture and creativity, Vanier is at a key moment in its
cultural and socio-economic history.
With the revitalization of Montreal
Road, our culture and creativity are at
the heart of this revitalization. What
if arts and culture were a catalyst for
growth? Culture and creativity have
been critical vectors for the revitalization of some of the most innovative

neighbourhoods, the Distillery District
in Toronto, St. Henri Faubourg in Montreal. Our neighbourhood offers a lot
of growth opportunities because of
its culture and its arts. This is our time
to discover how Vanier’s heritage and
diversity can help our community become an Ottawa arts and culture district.

At every point in Vanier’s history, its
residents have been at the forefront
of change. Let’s prepare for our future
together to do so, the Vanier Community Association invites residents to
play an important and active role in
redefining our cultural landscape. Join
us and share your ideas and dreams
for our community. Your comments
will be gathered and used to develop

the Vanier Cultural Strategy. Join us
on May 25th, June 15th, and June 29th
from 6 p.m. to 8 p.m. to discuss, dream
and propose your ideas. Your comments will be gathered and will result
in a new Vanier Culture Plan.
If you want to register, please contact
us by email: culturesvanier.acv.vca@
gmail.com

Programme Rétablissement « Smart Recovery » offert
Le Centre d’appui et de prévention
(CAP) vous invite à vous inscrire à la
formation professionnelle certifiante
de sa communauté francophone Rétablissement Smart!

Alors n’attendez plus, consultez leur
brochure et inscrivez-vous : www.
centrelecap.ca/programmes-et-services/dependances-et-troublesconcomitants/smart-recovery/
La formation débutera ce 27 mai 2021.
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Leur mission est de rendre accessible le programme Rétablissement «
Smart Recovery » à la communauté
francophone et de vous faire bénéficier des bienfaits de découvrir le
pouvoir de changer et de mener une
vie épanouie et équilibrée, libre de
toutes dépendances.

Au Canada, « Smart Recovery » est
en pleine expansion, avec plus de 100
rencontres hebdomadaires à travers
le pays.
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Retraite de Gilles Fontaine
« C’est avec beaucoup de gratitude
pour ses années de service et avec
nos meilleurs voeux que le conseil
d’administration de la Fédération des
retraités et des aînés francophones de
l’Ontario (FARFO) annonce que Gilles
Fontaine, directeur général, prend
sa retraite. Bien qu’il quitte son rôle
à la FARFO au début de l’été, nous
sommes certains que, compte tenu de
son engagement indéfectible à travailler avec sa communauté, il ne raccrochera pas complètement son chapeau
et que nous continuerons à avoir, en
sa personne, un ardent défenseur des
aînés et des retraités francophones »,
a annoncé Marie Lanthier-Di Sanza,
Agente, Appui aux projets, Appui à la
direction générale et Gestionnaire des
communications FARFO.

(Photo : Internet FARFO)

Le conseil d’administration a remercié
M. Fontaine pour son leadership et son
approche positive dans de nombreux
dossiers importants auxquels l’organisme a dû faire face en ces temps difficiles. M. Fontaine a contribué à faire
progresser l’organisme au cours des
trois dernières années, en mettant à
profit ses contacts et ses compétences
pour placer la FARFO à l’avant-garde
du mouvement de défense des intérêts des aînés et des retraités francophones de l’Ontario. Il laisse la FARFO
en position de force, en grande partie
grâce à l’équipe qu’il a soigneusement
constituée. La force de l’organisation
réside dans son personnel et ses partenaires dévoués qui travaillent sans
relâche au nom des membres.

Plus de détails seront fournis prochainement sur le processus de recherche
que mènera le conseil d’administration
pour trouver la nouvelle direction générale de la FARFO.
FARFO
Depuis plus de 40 ans, la FARFO se
consacre à aider les francophones
de 50 ans et plus, vivant en Ontario. Plaque tournante des personnes
aînées et retraitées francophones de
la province, la FARFO compte plus de
10 500 membres en Ontario et est bien
connectée dans divers secteurs.

Gilles Fontaine

Butterfly Memorial Event 2021
On Sunday, June 6 at 3 pm, the Ottawa community will tune in to watch
The Butterfly Memorial Event at Beechwood, Canada’s National Cemetery,
to remember our loved ones.
You will be able to listen to their distinguished guest speakers and watch as
they release 100 Painted Lady butterflies in the Botanical Gardens in memory of a loved one.

(Photo : Furnished)

Lucille Collard
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MPP / Députée Ottawa-Vanier

This is a very popular event, because it extra ticket, so that they can give it to
gives participants the time and space someone who may not of otherwise
to reflect on how much their loved been able to attend?
ones mean to them.
Questions about this event?
If we whisper our messages for our
loved ones, we may even be lucky BFO Ottawa
enough for our special butterflies to 613-567-4278
deliver them for us!
office@bfo-ottawa.org
303, 211 Bronson AvenueK1R 6H5
If you’d like to, why not purchase an

r

\' i/I

Funeral Co-operativ�\
of Ottawa Inc:
SANS BUT LUCRATIF
Service complet

� Coopérative funéraire
d' Ottawa inc.

SANS PRESSION D'ACHAT
Service bilingue

613.288.2689
www.fco-cfo.coop
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« Je connais Pauline Tessier-Chabot,
depuis des années, et elle m’a demandé de l’aider à distribuer Perspectives
Vanier dans un secteur. Pauline est tellement une bonne copine que c’était
impossible de lui dire non », a avoué
Suzanne Séguin.
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Nous avons besoin d’un camelot bénévole pour la rue St-Charles (40 journaux).
De plus, nous recherchons des camelots bénévoles suppléants afin de remplacer à l’occasion un camelot malade ou en voyage. N’hésitez pas à appeler : Pauline Tessier-Chabot au 613 745-8939.

We are looking for volunteer newsies who are available for St. Charles Street (40
papers). We are also looking for volunteer newsies substitutes when one of our
current newsies is sick or travelling. Call: Pauline Tessier-Chabot at 613 745-8939.
“I have been friends with Pauline Tessier-Chabot for many years. She asked
me if I could distribute the paper in
a sector of Vanier. She’s such a great
friend that saying no was not an option,” said Suzanne Séguin.

Adapting to Individual Challenges

“Step by step my 36 in.(91.44cm) W x 24 in.(90.96cm) H pencil crayon/mylar,
and acrylic paint, presents more challenges. Depending on the view, pencil
crayon on mylar’s back-side steel-framed glass door, like political trials; front
fades in and back jumps out. With the door’s outer steel frame, does its glass
interior show true in acrylic on pieces’ front, not back side? Another inside/
out, outside/in question of just how the photo’s backside gets drawn’s answer: ‘It’s the photo’s door mirror-reflected’.
More challenges, like acrylic to pencil crayon/mylar, or no verdict to either
quick/long trial, dimensions might further the route, but won’t beat ethical
justice,“ explained Tom Ryan.

251 MONTREAL RD.

1LOCATION TO SERVE
YOU BETTER!

613-749-1555

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

Buy any two pizzas
and get one small for

2.99

equal value or less
MON-WED 11:00 AM - 2:00 AM
THURS-SAT 11:00 AM - 3:00 AM
SUN & HOLIDAYS 4:00 AM - 10:00 PM

ORDER ONLINE EASTVIEWPIZZA.CA

FREE SOFT DRINKS
with a medium,
large or X-large pizza

FAST, FREE DELIVERY
MENTION PAYMENT
OPTION UPON ORDERING

MINIMUM ORDER $8 BEFORE TAX
LIMITED DELIVERY AREA
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CIGARETTES AND SOFTDRINKS AVAILABLE.
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