
Wabano’s Igniting the Spirit Gala 2022 
theme will be Making the Water Sing. 
From mer-people, to petroglyphs, to 
canoes, you will want to dive into Wa-
bano’s magical water world, in support 
of this important Indigenous charity 
held on Thursday, June 23, 2022 from 5 
p.m. to 9:30 p.m. at the Ottawa Confe-
rence and Event Centre, 200 Coventry 
Road.

Wabano’s Igniting the Spirit Gala has 
become one of Ottawa’s most signi-
ficant and sought-after social events 
of the year, bringing people together 
to celebrate the beauty of Indigenous 
culture and heritage. This high-profile 

event attracts over 500 corporate and 
community leaders who are commit-
ted to reconciliation with Indigenous 
people.  Wabano’s last gala featured 
more than 300 silent auction items and 
raised $200,000.

As we emerge from the depths of a 
global pandemic, what better way to 
honour our connection to one another 
and the resiliency of our communities 
than attending Wabano’s gala? Join 
them in celebration of National Indige-
nous People’s Day as they raise funds 
for Wabano’s essential services.

The Elders remind us that water is our 

first medicine. Each one of us comes 
into this world through water and it is 
water that continues to sustain us. In 
return, we caretake the water with our 
songs, making the water sing. 

To keep guests safe and healthy, there 
will be fewer seats available this year, 
so be sure to confirm your spot early.

Become a sponsor

When you become a sponsor, pur-
chase tickets, or donate auction 
items, you are helping Wabano pro-
vide essential health services for our 
community. Beyond just their medical 
clinic, Wabano provides counselling 
and mental health support, outreach 
to those experiencing homelessness, 
food packages for struggling fami-
lies, and care and support to isolated 
seniors.

If you would like to donate an auction 
item here is a list of popular ones with 
event guests:
travel or vacation packages; electro-
nics; ski/golf passes; gift cards for res-
taurants, spas, retail outlets; movie/
event/concert/game tickets. Wabano 
is happy to pick up your donation items.

For more information on ticket prices 
and other partnership opportunities 
please contact: Shelagh Mills at 613-
612-5482.

Wabano’s Igniting 
the Spirit Gala is back!

Vote
Ontario Vote
Pages 4-8-9

M A I  /  M A Y  2 0 2 2   V O L .  1 9 ,  N 0 6

Vincent Bishop 
reçoit
Page 13

DISPONIBLE

613 746-4339

Espace

AVAILABLE
Space



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 m2

PE
RS

PE
CT

IV
ES

 V
AN

IE
R,

 M
AI

 /
 M

AY
 2

02
2

Retour des camps d’été

Les camps d’été du Muséoparc Vanier 
sont de retour en présentiel pour l’été 
2022! Les enfants seront divertis tout 
au long de la saison estivale grâce à 
une programmation renouvelée et 
étoffée. Au menu  chaque semaine : 
culture, sports, excursions en nature, 
arts visuels, baignade, invités-surprises 
et bien plus encore. Inscrivez la date à 
votre calendrier! 

Début des inscriptions  : le lundi 9 mai 
2022 ; langue  :  en français seulement; 
âge : 5 à 10 ans; semaines de camp : du 4 
juillet au 19 août 2022; coûts « Membres 
Famille  »  : 120 $ / semaine / enfant; 
coûts non membres : 150 $ / semaine / 
enfant

Coûts supplémentaires pour service de 
garde avant et après le camp (8 h à 9 h 
et 16 h à 17 h) : 10 $ / jour / par enfant.

Soutenez les  programmes et les ac-
tivités du Muséoparc en devenant 
membre-Famille et recevez 20 % de 
rabais sur l’inscription aux camps d’été 
(ce qui représente 30$ de rabais par 
semaine). 

Animateurs de camps d’été 
et bénévoles recherchés

Si vous adorez jouer avec les en-
fants,  veuillez envoyer votre CV par 
courriel au : info@museoparc.ca.

(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 2022.

        Yes, I would like to see my name in your Friends of  Perspectives Vanier 2022.

        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

10$

20$

50$

Autres

Nom/Name : 

Adresse/Adress :

Tél./Phone : 

Vous portez plusieurs chapeaux.
Pourquoi pas ajouter celui de donateur de Perspectives Vanier!

One of your many hats
could be being a Perspectives Vanier donator!



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 3

PERSPECTIVES VANIER, M
AI / M

AY 2022

Because Mothers Matter Annual Awards
The Mothers Matter Centre (MMC) 
celebrates women’s everyday - yet 
extraordinary - achievements with 
their annual Because Mothers Matter 
Awards. The awards recognize pro-
minent Canadian mothers and several 
outstanding mothers from the HIPPY 
program. These women all show a 
commitment to their communities and 
exemplify the unique role mothers 
play in leading social change. The 
Vanier Community Services Centre’s 
HIPPY program saw two of their parti-
cipants recognized.

HIPPY Mother of the Year

Esther Ndikumasabo is an active 
mother of four children demonstra-
ting leadership and innovation for 
her community. Her caring nature 
and profession brought her to seek 
and obtain funding to support Fran-
cophone African immigrant families’ 
integration through a gender-based 
violence project called couples  
without violence. She is currently 

working with La Cité Collégiale as 
an advisor for a training program for  
women’s economic security.

HIPPY Home Visitor of the Year

Sanaa Charara is a committed mo-
ther of three with a passion to care, 
teach and learn. She has supported 
newcomer children to build a strong 
personal and social identity as an in-
ternational languages program tea-
cher; Sanaa believes that preserving  
one’s mother tongue supports a  
newcomer’s sense of belonging. She 
has been steadfast in the pursuit of 
a career in mental health throughout 
her years as a home visitor and is three 
classes shy of obtaining her diploma.

HIPPY Ottawa

Meet weekly with a home visitor who 
will support you in preparing yourself 
to deliver educational workbooks to 
your child. She will give you activity 
packets and other resources as well 

as role play the learning activities with 
you. HIPPY uses role play as a method 
of instruction which makes the lear-
ning experience fun and builds pa-
rents’ confidence in being their child’s 
best educator. Over the course of 
the week, the parent will spend 15 
minutes a day to reproduce the role-
played activities with their child.

The HIPPY program also offers group 
meetings that are enriching and enter-
taining for the whole HIPPY family. It is 
offered in French or in English and can 
be delivered in other languages based 
on home visitors’ language skills.

Information: hippy@cscvanier.com or 
call 613-744-2892.

An Ali Seniors Care Living Centres Residence 

380 av. LeBoutillier, Ottawa, ON 

I l  Rester actifs-ves; 
I l  Nouveaux-lies amis-es; 
I l  Soins infirmiers; 
I l  Une gastronomie de qualité; 
I l  Résidence sécurisée; 
I l  Un mode de vie sans souci; 

de · 

Réservez votre suite 
avant le 31 mai 
Appelez Lucie 

613.288.9225 
www.allseniorscare.com 11 FIÈREMENT ••• CANADIEN-NE ' ° L A r  -
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Play an active role, by voting, in shaping 
the future of Ontario. What is the process? 

An election begins when the Premier of 
Ontario decides to call an election. The 
Lieutenant Governor signs the writ(s) of 
election, which officially starts the elec-
tion. 

Ontario is divided into 124 electoral dis-
tricts. Candidates in each electoral dis-
trict register to be on the ballot and begin 
campaigning. People then vote for their 
local candidate in their electoral district. 
The candidate with the most votes in each 
district becomes its Member of Provincial 
Parliament (MPP). 

The political party with the most elected 
MPPs usually forms the new provincial 
government. 

The MPPs meet in the Legislative Assem-
bly of Ontario and make the laws that go-
vern the province. 

Who can vote? 

To be eligible to vote, you must be: at least 
18 years of age on election day; and a Ca-
nadian citizen; and a resident of Ontario. 

Am I on the voters list? Yes - You will re-
ceive a voter information card (VIC) in the 
mail that will include when and where to 
vote. No - You can add or update your 
information: online at elections.on.ca; or in 
person at your returning office; or in per-
son when you go to vote. You will need 
one piece of ID showing your name and 
residential address. Find examples at 
elections.on.ca/id-requirements. 

How do I vote? The election has been cal-
led, you will receive your voter information 
card (VIC) in the mail, telling you when and 
where to vote. You can vote: in person on 
election day; in person at an advance poll; 
in person at your local returning office; by 
mail using assistive voting technology; at 
your local returning office. 

What happens when you go to vote? Show 
your ID to a poll official. Receive a ballot 
with the poll official’s initials. Go behind a 
voting screen and mark your ballot, choo-
sing only one candidate. Give your marked 
ballot to the poll official to be placed in the 
ballot box or through a tabulator. Congra-
tulations! You have voted successfully! 

What if I’m under 18? If you are 16 or 17 
years old and a Canadian citizen and a 
resident of Ontario, you can add yourself 
to the Ontario Register of Future Voters. 
Once you turn 18, you will automatically 
be added to the voters list. For more infor-
mation visit: elections.on.ca

The Perspectives Vanier Team

Je vote en Ontario le 2 juin 2022
Participez activement à la construction de 
l’avenir de l’Ontario en votant.

Une élection débute lorsque le premier 
ministre de l’Ontario décide de déclencher 
une élection. Le lieutenant-gouverneur 
signe les décrets de convocation des élec-
teurs, marquant ainsi le début officiel de 
l’élection.

L’Ontario est divisé en 124 circonscriptions 
électorales. Les candidats de chaque cir-
conscription électorale s’inscrivent pour 
faire figurer leur nom sur les bulletins de 
vote et pouvoir commencer à faire cam-
pagne. Les électeurs votent ensuite pour le 
candidat ou la candidate de leur choix dans 
leur circonscription électorale. Le candidat 
ou la candidate qui obtient le plus grand 
nombre de voix dans chaque circonscrip-
tion en devient le député ou la députée. 

C’est habituellement le parti politique qui 
compte le plus grand nombre de députés 
élus qui forme le nouveau gouvernement 
provincial. 

Les députés se réunissent à l’Assemblée 
législative de l’Ontario et adoptent les lois 
en vigueur dans la province. 

Qui peut voter? 

Pour pouvoir voter, vous devez remplir les 
conditions suivantes : avoir au moins 18 ans 
le jour du scrutin, avoir la citoyenneté cana-
dienne et résider en Ontario.
 
Mon nom figure-t-il sur la liste des élec-
teurs? Oui - Vous recevrez par la poste 
une carte d’information de l’électeur (CIE) 
qui vous indiquera où et quand voter. Non- 
Vous pouvez ajouter ou mettre à jour vos 
renseignements de l’une des façons sui-
vantes : en ligne sur elections.on.ca, en 
personne dans votre bureau du directeur 
du scrutin ou en personne lorsque vous 
irez voter. Vous aurez besoin d’une pièce 
d’identité comportant votre nom et votre 
adresse personnelle. La liste des pièces 
d’identité acceptées est disponible sur 
elections.on.ca/documents-d-identifica-
tion. 

Comment voter? L’élection est déclen-
chée, vous recevrez par la poste votre carte 
d’information de l’électeur (CIE) qui vous 
indiquera où et quand voter. Vous pouvez 
voter : en personne le jour du scrutin, en 
personne dans un bureau de vote par anti-
cipation, en personne dans votre bureau 

du directeur du scrutin, ou par la poste au 
moyen des technologies d’aide au vote 
dans votre bureau du directeur du scrutin. 

Comment se déroule le vote? Présentez 
votre pièce d’identité à un membre du per-
sonnel électoral. Obtenez un bulletin de 
vote sur lequel le membre du personnel 
électoral a apposé ses initiales. Rendez-
vous derrière un isoloir et marquez votre 
bulletin de vote en sélectionnant le candi-
dat ou la candidate de votre choix. Remet-
tez votre bulletin de vote au membre du 
personnel électoral, qui le glissera dans 
l’urne ou l’insérera dans une tabulatrice. 
Félicitations! Vous venez de voter! 
Et si j’ai moins de 18 ans? Si vous avez 16 
ou 17 ans, que vous avez la citoyenneté 
canadienne et que vous résidez en Ontario, 
vous pouvez vous inscrire sur le Registre 
ontarien des futurs votants. À votre 18e 
anniversaire, votre nom sera automatique-
ment ajouté à la liste des électeurs. Ren-
dez-vous sur elections.on.ca pour obtenir 
de plus amples renseignements.

L’équipe de Perspectives Vanier

Voting in Ontario on June 2, 2022
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On Chris Rock, 
the Slap Heard round the World

(photo : Edgar’s Mission)

That now famous “Slap Heard round the World” 
at the Oscars ceremony where Will Smith drama-
tically laid a vengeful hand on the face of cheeky 
Chris Rock turns out to have a curious relevance 
to our family.
 
Back in 2008, my daughter Rosie and her visiting 
B.C. childhood friend Kerry, decided to spice up 
their lives by going on a little jaunt to New York 
City.
 
On a whim they ended up at Dangerfield’s  
Comedy Club where, with other up-and-coming 
comics, there appeared Chris Rock. After his set, 
Rosie seized the opportunity by asking him to pose 
with her. So friend Kerry snapped a photo. Proving 
Lady Luck rewards the adventuresome and bold.
 
“Cataract surgery” the mere mention near as 
gave me a heart attack! Call me paranoid but I was 

scared to have it done because of its risk factors. 
Especially since I have some glaucoma in one eye. 
I put it off, hemming and hawing – unlike gazil-
lions of Mister Magoo dim-eyed seniors who get 
it done unquestioningly – like getting a tooth filled 
at the dentist.
 
But I had reasons for my qualms… When you are 
a writer like me who has lived by his pen and his 
wit all his life, the thought of some freak surgi-
cal accident leaving me blind sent chills down 
my spine. What then, my fevered mind imagined 
would I do? Rely on my skills as a guitarist and 
singer-songwriter and be a blind musician like my 
idols Jose Feliciano or Stevie Wonder? Or take to 
writing in braille, hoping some kind editorial soul 
might transcribe it into print?
 
So I had a serious heart-to-heart talk with myself. 
“Sam,” said I “you are being such a stupid, silly 

goose. Just do it!”
 
Yes I took the advice of my well-considered oph-
thalmologist Dr. Jason Blair and took the plunge. 
Admittedly, the first surgery on that bad eye was 
rough and painful; the second was kinder, yet 
leaving me with blurred double vision for a short 
while.
 
Thankfully my eyesight has stabilized and cleared, 
allowing me to read, write and edit, which, being a 
writer in my bones, is so meaningful, and central to 
my reason for living. 
 
Excuse me while I reach for that bottle of …eye 
drops
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What Will be Your Legacy?
During a short stop at Sobeys’ Tony 
spotted a Life magazine called “Anne 
Frank, Her Life and Her Legacy”. He 
knew I had received the precious diary 
of Anne Frank when I was twelve and 
had started writing a diary of my own 
afterwards. I happily bought the maga-
zine which contains numerous photos 
of the Frank family, their friends, the 
Secret Annex and pertinent informa-
tion regarding the cruel treatment of 
Jews by Hitler’s Nazis. Coincidentally, I 
finished reading the magazine on April 
28th’s “Holocaust Remembrance Day” 
which commemorates the disastrous 
and totally inhumane extermination 
of the Jewish people by Hitler and his 
accomplices. Six million Jews perished 
as well as Roma and Sinti (Gypsies), 
Jehovah’s Witnesses, homosexuals, 

disabled people, Communists, Slavs 
and Poles. It made me sad, and the 
fact that at this very moment Ukrai-
nians are being viciously attacked by 
Putin’s men, made it worse. In the city 
of Bucha, for example, civilians were 
randomly killed and their bodies left 
on the streets. These crimes are being 
documented and I hope Putin will be 
brought to justice.

As I look around and see the green 
grass, the new leaves on the trees, the 
tulips, daffodils and hyacinths, I think 
of thousands of Ukrainians who have 
seen nothing but destruction. I feel for 
the children who are traumatized, for 
the families that have been displaced 
and may never see their home again 
and for the fathers who may never 

return because they chose to stay and 
fight the enemy. We need to show a 
better world to this young generation! 
As Anne Frank wrote in her diary: “How 
lovely to think that no one need wait a 
moment, we can start now, start slowly 
changing the world. How lovely that eve-
ryone, great and small, can make their 
contribution toward introducing justice 
straightaway… And you can always give 
something, even if it is only kindness.”

The world needs more love and caring 
and on Mother’s Day, we saluted all the 
caring mothers of the world. I love this 
quote that says, “To the world you are 
a mother, but to your family you are the 
world.” Moms are the building blocks of 
societies. They give birth to their child-
ren, love and nurture them, teach good 

moral values, personal responsibility, 
courage and resilience and encourage 
them to become in turn good citizens, 
partners, and the parents of future 
generations. And as mothers age, 
they get the opportunity to watch their 
grandchildren grow and being the mo-
ther of a mother is a wonderful feeling 
because there is this close family bond 
and the chance to help out in hundreds 
of ways and watch the next generation 
develop their skills. So I agree with this 
lovely quote: “It’s such a grand thing to 
be the mother of a mother – that’s why 
the world calls her grandmother.” I like 
to imagine that if Anne Frank had sur-
vived, she would have been a great 
mother and grandmother. 

Cheers to all the amazing moms!
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Lucille Collard  
Parti libéral de l’Ontario / Ontario Liberal Party

Je suis fière de mettre mon expérience 
à votre service. Avec plus de deux ans 
comme députée provinciale d’Ottawa-Va-
nier, une carrière de 35 ans au gouverne-
ment fédéral comme fonctionnaire et avo-
cate, et 10 ans comme conseillère scolaire, 
j’ai acquis l’expertise et les connaissances 
nécessaires pour me permettre de conti-
nuer à servir les résidents d’Ottawa-Vanier 
de la manière la plus efficace. Vanier c’est 
chez-moi depuis presque quatre décen-
nies, et c’est ici que mon mari et moi avons 
choisi d’élever nos enfants.
 
Alors que je fais campagne dans notre 
belle circonscription diversifiée, il est très 
clair que les Ontariens ont de grandes 
attentes. Je suis convaincue que les idées 
audacieuses contenues dans la Plate-
forme libérale de l’Ontario séduiront les 

électeurs, car ces idées découlent d’une 
vaste consultation auprès des Ontariens. 
Les libéraux ont écouté. Ensemble, nous 
bâtirons une province qui travaille aussi 
fort et qui se soucie autant de ses citoyens 
que vous.

Je suis motivée plus que jamais à conti-
nuer d’être une voix forte pour vous. Et j’es-
père sincèrement que je pourrai continuer 
à mériter votre appui.

I am proud to use my experience to 
serve you. With more than two years 
as the MPP for Ottawa-Vanier, a 35-year 
career in the federal government as 
public servant and lawyer, and 10 years 
as school trustee, I’ve gained the depth 
of expertise and knowledge to allow 
me to continue to serve the residents of 

Ottawa-Vanier in the most effective way. 
Vanier has been my home for nearly four 
decades and where my husband and I 
chose to raise our family. 

 As I campaign in our beautiful and diver-
sified riding, it’s very clear that Ontarians 
have high expectations. I strongly believe 
the bold ideas contained in the Ontario 
Liberal Platform will appeal to all be-
cause these ideas come from extensive 
consultation with Ontarians. The Liberals 
have listened. Together, we’ll build a pro-
vince that works as hard and cares as 
much as you do.

I am motivated more than ever to be a 
strong voice for you. And I sincerely hope 
that I may continue to earn your support.

Je suis chimiste dans le domaine de 
l’environnement, une conseillère sco-
laire, et j’étais une adolescente sans-abri; 
j’amène ces expériences dans mes prises 
de décisions afin de m’assurer que l’on 
n’abandonne pas les plus vulnérables et 
que personne ne passe entre les mailles 
du filet.

Comme députée, j’accomplirai du chan-
gement concret sur plusieurs enjeux clés:
Faire face à la crise de logement et d’iti-
nérance en bâtissant 100 000 nouvelles 
unités de logement abordables, en ins-
taurant un gel des loyers entre locataires 
pour décourager les « rénovictions » et 
en adoptant une stratégie de « logement 
d’abord » pour éliminer l’itinérance. 

Étendre la médecine socialisée en in-

cluant l’assurance-médicaments, les 
soins dentaires et les services de santé 
mentale sous OHIP. Intégrer davantage 
l’Ontario au réseau hydroélectrique du 
Québec et du Manitoba afin de réduire 
notre dépendance aux combustibles fos-
siles.

Réformer notre système d’éducation 
chroniquement sous-financé en embau-
chant plus de personnel, réduire la taille 
des classes et mieux financer l’éducation 
spécialisée.

Le 2 juin, je compte sur votre soutien pour 
des changements audacieux sous un 
gouvernement NPD!

I am an environmental chemist, an 
OCDSB School Board Trustee, and a 
formerly homeless teenager; I bring 
these experiences to the table when 
making decisions and policies to ensure 
that the vulnerable are not abandoned 
by society, and that no one falls through 
the cracks. 

As MPP, I will achieve concrete change 
on several key issues: 

Address the housing and homelessness 
crisis by constructing 100 000 new af-
fordable housing units, implementing 
a rent freeze between tenants to dis-
courage renovictions, and implemen-
ting a housing first approach to ending 
homelessness.

I will expand socialized medicine by 
including universal pharmacare, dental-
care, and full mental healthcare under 
OHIP. 

Lyra Evans
Nouveau Parti démocratique de l’Ontario / Ontario New Democratic Party
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Le Service à l’enfance Aladin, site du Rocher offre des services éducatifs à 
l’enfance en français pour les familles de Vanier et d’Overbrook

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

Pour de plus amples informations, 
SVP contactez Claudine ou Patricia 

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

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

Patrick Mayangi 
Parti PC de l’Ontario / Ontario PC Party

This is the second time I’m running as 
your PC candidate.  As a resident of this 
community, I have grown up living in 
social housing for most of my childhood 
and young-adult life. I know the frustra-
tion, stigma and the feeling of despair 
that is associated with those with lower 
incomes that live in social housing. 
Tackling the housing crisis through an 
all-of-government approach to ensure 
improved support to social housing, 
sustainable rents, in addition to cutting 
a path towards restoring market acces-
sibility in our community is a fight I’m 
willing to engage in. Everyone deserves 
to have a place to call home. I will work 
hard to make that dream a reality by 
working with all orders of government.

Investing in green infrastructure is ano-

ther key to revitalizing communities for 
the future. Our government has added 
615 acres of Greenbelt since its creation 
in 2005. That is an achievement we’re 
very proud of, but we still have a long 
way to go. I intend to work with my coun-
terparts to ensure our communities can 
be robust and sustainable.

Je ferai de votre avenir ma priorité en :

• Suggérer des mesures adéquates 
pour éliminer les obstacles à l’emploi et à 
soutenir la participation continue de tout 
un chacun sur le marché du travail;
• Veiller à ce que les services et les sys-
tèmes de soins de santé soient rési-
lients, tournés vers l’avenir et capables 
de s’adapter en réponse aux conditions 
changeantes.

Attribuer une place de choix pour les 
aînés de notre communauté et mobiliser 
le gouvernement et les ressources com-
munautaires pour résoudre les problèmes 
d’inclusion sociale, de sécurité financière 
et de perspectives de santé.
• Investir dans la viabilité et la vitalité des 
petites entreprises en facilitant l’adapta-
tion des entreprises, et donner accès aux 
fonds et crédits essentiels.
Trop de résidents d’Ottawa-Vanier s’en 
sortent à peine. Je veux les aider à aller de 
l’avant avec eux. J’espère qu’ils m’enver-
ront à Queens Park afin que je puisse être 
leur porte-voix, à eux et leurs familles.

Je suis résident d’Ottawa-Vanier et fran-
co-ontarien.  Je suis concerné par la 
façon de créer des communautés saines, 
dynamiques, durables et équilibrées. 
Inspiré par l’intégrité et la vision de notre 
chef, Mike Schreiner, je me présente 
en tant que candidat Vert grâce aux 
solutions concrètes et pratiques afin de 
résoudre nos problèmes et de prévenir 
dans créer d’autres.

Les dernières années ont été diffi-
ciles.  Nous avons perdu des emplois, 
subi des problèmes santé mentale et le 
burnout. Maintenant, nous constatons 
une augmentation des coûts de la nourri-
ture, du carburant et du logement, et une 
incertitude quant à ce qui nous attend.

Les Ontariens sont résilients et nous 
rebondirons ensemble. Comment 
faire?  Travailler ensemble c’est ce qui 
nous a aidés à traverser cette pandé-
mie - et c’est ce qui nous aidera dans nos 
nouveaux défis, en mettant le bien de la 
personne en premier.

La santé mentale c’est la santé. Elle doit 
être accessible, compréhensive, effective. 
Agir sans délai évite des problèmes plus 
coûteux, plus tard. Les verts de l’Ontario 
demandent des investissements impor-
tants dans les soins de santé mentale, 
notamment :
• Réduction immédiate des temps d’at-
tente.
• Étendre le système de télésanté pour les 
personnes en crise par ex. créer un 7-1-1.
• Investir 150M $ pour assurer qu’aucun 
jeune n’attend plus de 30 jours pour des 
soins de santé mentale.

Un logement sûr et abordable.  Les coûts 
habitation ne cessent d’augmenter et de 
plus en plus de gens ont plus de difficulté 
à trouver des logements abordables et 
sûrs. Le parti vert propose des solutions 
permanentes et détaillées pour assurer 
un logement abordable pour tous, en 
aidant surtout ceux qui en ont besoin le 
plus.

Quartiers à 15 minutes. La meilleure fa-

çon de passer à une énergie plus propre 
est d’en utiliser moins. Nous réduisons 
notre empreinte carbone en diminuant 
les distances que nous parcourons. 
Nous devons assurer des quartiers sûrs 
et accessibles à pied, des espaces verts 
entourés d’arbres, et un accès facile aux 
services essentiels.

Notre avenir est Vert, votez Vert mainte-
nant!

Christian Proulx
Parti vert de l’Ontario / Green Party of Ontario
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- BBQ au terrain
- souper au Centre
- golf
- voiturette
- prix à gagner

spécial

Le vendredi 10 juin 2022
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AGA du CSC Vanier
Le 10 mai dernier, via Zoom, le Centre 
des services communautaires Vanier 
(CSC Vanier) a tenu son assemblée an-
nuelle. C’était l’occasion d’effectuer le 
bilan 2021 de l’organisme qui compte 
plus de 80 employés.

« En début d’année 2021, nous avons eu 
le plaisir d’annoncer au personnel et au 
public que le CSC Vanier avait obtenu sa 
pleine désignation d’organisme agréé 
du Centre canadien pour l’agrément. 
Nous avons continué à offrir des services 
en période de pandémie et ceci a donné 
la chance à la créativité de chacun de 
se manifester dans le but de réduire les 
impacts de la COVID-19 », a expliqué 
Michel Gervais, directeur général.

« Nous tenons à remercier les bail-
leurs de fonds du Centre, entre autres 
la Ville d’Ottawa, Immigration Réfugiés 
et Citoyenneté Canada, Centraide, la 
Fondation Trillium de l’Ontario, ainsi que 
la province de l’Ontario, qui nous ont 
appuyés, soit à l’aide de contributions 
financières additionnelles, soit en nous 
accordant des flexibilités budgétaires, 
qui nous ont permis de venir en aide à 
la communauté durant cette pandémie 
qui perdure. Nous remercions aussi le 
Programme d’investissement dans les 

infrastructures du Canada (PIIC), une 
collaboration entre le gouvernement fé-
déral et le gouvernement provincial, qui 
nous a octroyé des fonds pour réamé-
nager les espaces autrefois occupés par 
la salle de quilles au 270, avenue Marier 
», a rajouté Michael Mc Lellan, président 
du conseil d’administration.

Service counselling et 
Développement communautaire

Le personnel a travaillé en partenariat 

avec Santé Publique Ottawa (SPO) afin 
de faire de l’intervention directe dans la 
communauté. Ils ont identifié les besoins 
par rapport à la réponse COVID et ont 
sensibilisé les groupes cibles, tels que les 
nouveaux arrivants, les groupes racialisés, 
les résidents des logements communau-
taires d’Ottawa, ainsi que les clients vivant 
dans les abris d’urgence. Ils ont distribué 
des masques, fait de la sensibilisation 
afin d’expliquer l’importance de porter 
un masque, de pratiquer la distanciation 
sociale et du lavage des mains.

Services juridiques

Ils ont pu aider quelque 550 clients et 
familles dont plusieurs locataires qui ont 
pu éviter de perdre leur logis, et d’autres 
familles ont pu obtenir leur résidence 
permanente au Canada. Leurs services 
en droit de la famille ont été très en de-
mande et ils ont pu aider les familles à 
passer à travers les moments difficiles 
que représentent une séparation.

Services à la famille

Afin de permettre aux familles de par-
ticiper aux activités virtuellement via la 
plateforme Zoom, l’équipe coordonnait 
la cueillette ou la livraison de matériel et 
d’ingrédients requis pour les différents 
programmes.

Services d’emploi

L’équipe du secteur a accommodé les 
chercheurs d’emploi en présentiel et en 
virtuel, tout en respectant les consignes 
de santé publique reliées à la COVID. 
L’équipe a organisé des nouvelles cam-
pagnes de promotion sur les médias 
sociaux afin d’augmenter leur visibilité.

C’est l’équipe d’engagement communautaire de Santé publique 
Ottawa qui aura reçu la fameuse pomme du CSC Vanier qui 

reconnaît et célèbre une collaboration fructueuse avec un autre 
organisme dans notre communauté de Vanier.

(Photo : fournie)

Le CALACS francophone d’Ottawa est 
un organisme féministe géré et opéré 
par et pour les femmes. Par sa mission, il 
vient en aide aux survivantes d’agression 
à caractère sexuel. Dans ses revendica-
tions pour la justice sociale, il dénonce 
les agressions à caractère sexuel et lutte 
pour l’égalité et les droits des femmes. 

Afin d’offrir des services diversifiés et 
de qualité aux survivantes d’agressions 
à caractère sexuel, le CALACS a orga-
nisé une formation en zoothérapie, un 
sujet qui touche plusieurs personnes. La 
formatrice Audrey Desrosiers, zoothéra-
peute, spécialiste en orthophonie, ergo-
thérapie, neuropsychologie et  audiolo-
gie a transmis des techniques concrètes 
qui ont intéressé une diversité de per-
sonnes aux besoins multiples et de tous 
les milieux.

Les animaux contribuent au bien-être de 
plusieurs, surtout depuis la pandémie. 
Non seulement ils aident à briser la soli-

tude, mais ils ont aussi cette fascinante 
habileté d’accompagner les gens dans 
des moments plus difficiles, voire assis-
ter pour des accompagnements et du 
soutien. Une excellente technique pour 
les professionnels. 

Le CALACS bénéficie lui-même de-
puis de nombreuses années de cette 
méthode d’intervention créative et très 
efficace. Ils ont une chienne thérapeute, 
Sol, qui effectue certaines interventions 
que les intervenantes ne peuvent pas 
faire. Sol facilite le lien de confiance de 
la bénéficiaire envers l’intervenante et a 
permis à plusieurs survivantes d’appro-
fondir leurs émotions tout en contribuant 
à leur guérison.

C’est pourquoi, dans le cadre de la 
Semaine des victimes & survivantes 
d’actes criminels 2022, ils ont invité Au-
drey Desrosiers, qui est aussi animatrice 

de Zoothérapie - MOI ET CIE, pour offrir 
une formation en zoothérapie sur deux 
jours complets à la Maison de la franco-
phonie d’Ottawa. Audrey a partagé son 
expertise sur trois volets relatifs à la zoo-
thérapie;

1) La psychologie bénéficiaire/animal; 
comment la zoothérapie permet à la 
bénéficiaire de comprendre les impacts 
et d’exprimer ses émotions?

2) Le lien entre bénéficiaire/ interve-
nante : comment l’animal permet à l’in-
tervenante d’approfondir le vécu de la 
victime?

3) Le lien entre partenaires : des témoins 
se regroupent pour parler des tech-
niques aidantes et efficaces en abordant 
la problématique.

La zoothérapie, une technique d’intervention efficace 

Sol
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Vincent Bishop reçoit la bourse Robert Paquette
Pour la première fois depuis 2019, la 
Fondation franco-ontarienne a remis, le 
18 avril dernier, une bourse de 2 000 $ 
du Fonds Robert Paquette. C’est l’artiste 
émergent ottavien Vincent Bishop qui se 
voit octroyé cette bourse importante afin 
de pouvoir propulser sa carrière au pro-
chain niveau. 

« Je suis très honoré de recevoir cette 
bourse de la Fondation franco-onta-
rienne et la reconnaissance d’un îcône 
comme Robert Paquette. Ces fonds vont 
me permettre d’assurer la sortie de mon 
nouvel album  : L’amour serait bienvenu. 
Je me sens bien chanceux d’obtenir ce 
soutien des mains d’un musicien comme 
Robert Paquette. Il comprend assuré-
ment les difficultés financières que vit 
un auteur-compositeur-interprète » a 
déclaré Vincent Bishop. 

La bourse, ayant pour but d’appuyer les 
artistes de l’Ontario français dans les do-
maines de la chanson et de la musique 
francophone, a été remise lors d’une 
conférence de presse qui se tenait dans 
les bureaux de LaFab Musique à Orléans. 

Vincent Bishop 

« Vincent Bishop est un jeune auteur-
compositeur-interprète franco-ontarois 
au sourire contagieux et dont la pédale 
« loop » ne chôme jamais. Son style néo-

trad aux paroles envoûtantes - faisant 
souvent état de la vie avec le syndrome 
d’Asperger - déploie les ailes dans son 
3e opus, « L’amour serait bienvenu ». Réa-
lisé par John Anthony Gagnon-Robinette 
(Kaïn), ce vibrant recueil d’oeuvres origi-
nales fait la fête avec trad, country, pop, 
beatbox et turlutte au rendez-vous », a 
avancé Michel Bénac, producteur exé-
cutif et directeur artistique.

« Traçant son chemin dans l’indus-
trie musicale loin des sentiers battus, 
Vincent fait souvent appel à des rythmes 
entraînants et des mélodies légères 
pour transmettre des messages impor-
tants sur la différence et la discrimina-
tion, ayant lui-même été diagnostiqué 
comme atteint du syndrome d’Asperger, 
un trouble du spectre autistique (TSA) », 
a rajouté Michel Bénac. 

En plein milieu du Mois de l’autisme, 
cette annonce arrive également à point 
dans la carrière de Vincent Bishop, alors 
qu’il vient de sortir son 3ième album le 29 
avril dernier. « L’amour serait bienvenu » 
c’est d’ailleurs le premier opus entière-
ment en français de l’auteur-composi-
teur-interprète. 

Fondation franco-ontarienne 

Depuis 1986, la Fondation franco-onta-
rienne est votre partenaire philanthro-
pique dans le soutien à la francophonie 
ontarienne. À l’aide de ses donateurs 
et partenaires, la Fondation contribue à 
la vitalité de nos communautés en ap-
puyant des gens et des initiatives locales 
et provinciales qui inspirent et qui mobi-
lisent.

La Ville d’Ottawa vous invite à une séance d’information publique 
virtuelle relative au projet de réfection intégrée de l’avenue des 
Pères-Blancs, de la rue Lebrun, de la rue Longpré, de l’avenue 

Marquette, du cercle Michel et de la rue Ste-Monique. 

Mercredi 25 mai 2022, de 19 h à 20 h 30, 
par l’intermédiaire de la plateforme Zoom.

VVeuillez confirmer votre présence sur la page 
tinyurl.com/refectionintegreeLLMMDS.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter la page 
ottawa.ca/refectionintegreeLLMMDS ou envoyer un courriel 

à l’adresse Steven.Stoddard@ottawa.ca.

ThThe City of Ottawa invites you: Virtual Public Information Session 
for the Lebrun, Longpré, Marquette, Michel, des Pères Blancs and 

Ste. Monique Integrated Renewal project

Wednesday, May 25, 2022, 7 pm to 8:30 pm via Zoom
To RSVP, visit tinyurl.com/IntegratedRenewalProject 

For more information, visit ottawa.ca/IntegratedRenewalLLMMDS 
or email Steven.Stoddard@ottawa.ca

Une élève de la 12e année au programme 
spécialisé de la Concentration scienti-
fique du Collège catholique Samuel-Ge-
nest est l’une des récipiendaires de la 
prestigieuse Bourse Loran 2022. Il s’agit 
de Sofie Fournier qui a réalisé un exploit 
remarquable.

Chaque année, la Fondation Boursiers 
Loran évalue plus de 5000 dossiers et 
accorde des bourses à de jeunes lea-
ders canadiens qui font preuve d’intégri-
té, de courage, de détermination et d’au-
tonomie. Les boursières et les boursiers 
Loran sont choisis après avoir été éva-
lués et interviewés par 12 personnes. On 
compte 35 récipiendaires cette année.

Les bourses sont octroyées à des finis-
santes et des finissants du secondaire 
qui n’ont jamais interrompu leurs études 
et qui ont obtenu une moyenne cumu-
lative d’au moins 85 %. La Bourse Loran 
est d’une valeur de 100 000 $, répartie 
sur une période de quatre ans, incluant 
un programme de mentorat, du finance-
ment pour des stages d’été et l’accès à 
un réseau étendu de boursiers. Les uni-
versités partenaires accordent aux Bour-
siers Loran une dispense des          droits 
de scolarité et les encadrent pendant 
toute la durée de leurs études de pre-
mier cycle.

Chaque boursière et boursier reçoit une 

allocation de subsistance de 10 000 $ 
par année..

Sophie se démarque de façon particu-
lière dans son milieu scolaire. Elle est 
coprésidente de la Concentration scien-
tifique en route, qui offre des ateliers de 
science de 60 minutes aux élèves des 
écoles élémentaires de CECCE. Elle a 
été une leader du premier jardin com-
munautaire de l’école. Elle est membre 
du comité de l’annuaire, du comité 
d’inclusivité et d’un comité d’élèves qui 
veille au bien-être étudiant. Elle est éga-
lement bénévole dans une ferme com-
munautaire. Elle s’est dite honorée d’être 
boursière Loran.

Élève du collège catholique Samuel-Genest reçoit

(Photo : courtoisie)

Sofie Fournier
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“This 21in.(53.34cm)H x 24in.
(60.96cm)W pencil crayon/my-
lar focuses-in on each slice’s 
colour, tone, shape & texture 
putting forward: When is it just 
right? Quite a strong question. 
Each curve, line, dot, hue guides 
to some clear kingpin, but just 
where? Intricacy/time both guide 
the route; which controls? More 

precision gives further info, but 
when is it too much?  

Answering these questions is the 
real doing of it! There’s the real 
drive. When the question is ans-
wered  the section’s done. Then 
just move on to the next,“ conveys 
Tom.

Zoomed-in 
Apple, Pear, 
Blue-, Black-, 

Rasp-, & 
Strawberry 

Slices

« Nous sommes camelots bénévoles de-
puis des années. Nous nous relayons afin 
d’en assurer la livraison. Longue vie à Pers-
pectives Vanier », a indiqué la famille de 
notre députée provinciale Lucille Collard.

“We have been volunteer newsies for many 
years. We will alternate on who does the 
run depending on our schedules. Long live 
Perspectives Vanier,” said our MPP’s Lucille 
Collard family.

Nous avons besoin de camelots bénévoles et voici des routes disponibles : rue 
Richelieu (140 journaux), Lévis (125 journaux), les rues Brant et Dieppe (80 jour-
naux) et secteur Olmstead, Jeanne-Mance, Cyr (80 journaux). N’hésitez pas à 
appeler : Pauline Tessier-Chabot au 613 745-8939.
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