
Le Service des incendies d’Ottawa 
(SIO) a reçu un appel au 911 à 5 h 53, 
le jeudi 27 août dernier, signalant de 
la fumée et des flammes visibles dans 
la forêt derrière le Centre Richelieu- 
Vanier.  Le témoin a pu confirmer à une 
distance sûre que la cabane à sucre à 
cet endroit était en feu.  

Les pompiers sont arrivés sur les 
lieux quatre minutes plus tard, confir-
mant que la cabane à sucre avait des 
flammes provenant du toit et qu’une 
section de la structure du toit s’était 
effondrée. En raison du risque d’effon-
drement, les pompiers ont attaqué le 
feu de l’extérieur à travers les portes 
et le toit de la structure. Les pompiers 
sont restés sur place le temps que l’in-
cendie soit complètement éteint. Un 

enquêteur du SIO va enquêter sur l’ori-
gine de l’incendie.  

Les organismes suivants ont collaboré 
afin de gérer cet incident : Service de 
police d’Ottawa, Service paramédic 
d’Ottawa, Enbridge et Ottawa Hydro. 

Muséoparc Vanier

C’est avec beaucoup d’émoi que 
l’équipe du Muséoparc et la commu-
nauté de Vanier ont vu leur précieuse 
cabane à sucre disparaître le 27 août 
au matin.

« Même si les murs de bois ont disparu, 
l’âme de notre cabane demeure. Le 
Muséoparc espère rapidement se rele-
ver de la catastrophe avec le soutien 

apporté par la communauté vaniéroise 
et ottavienne, le support de ses parte-
naires et les engagements politiques 
qui lui ont été témoignés. C’est en se 
projetant au-delà de l’incendie que 
l’équipe envisage déjà de continuer à 
partager des moments gourmands et 
festifs avec le plus grand nombre », a 
avancé Jean Malavoy, directeur géné-
ral du Muséoparc Vanier.

« Nous recevons présentement de 
nombreux témoignages et beaucoup 
souhaitent contribuer en donnant de 
leur temps et/ou en faisant un don. 
Le Muséoparc communiquera avec la 
communauté lorsqu’un plan d’aide sera 
mis en place », a rajouté Jean Malavoy.

Cabane à sucre brûle

S E P T E M B R E  /  S E P T E M B E R  2 0 2 0  V O L .  1 7 ,  N 0 7

(Photo : Véronique Sylvain)
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Sugar Shack Burns Down
Ottawa Fire Services (OFS) received a 
911 call at 5:53 a.m. on Thursday August 
27, 2020 reporting smoke and flames 
visible in the forest behind the Centre 
Richelieu-Vanier.   The caller was able 
to confirm from a safe distance that the 
Sugar Shack at this location was on fire.  

Firefighters arrived on scene four mi-
nutes later confirming that the sugar 
shack had flames coming through the 
roof and a section of the roof structure 
had collapsed.   Due to the risk of col-
lapse, firefighters attacked the fire from 
the outside through the doors and roof 
of the structure.  Firefighters remained 
on scene to ensure the fire is comple-
tely extinguished. A Fire Investigator 
was asked to determine the origins of 
the fire.  

The following agencies collaborated 
with OFS to manage this incident: Ot-
tawa Police Service, Ottawa Paramedic 
Service, Enbridge and Ottawa Hydro. 

Museopark

It was with great sadness that the 

Museopark team as well as the Vanier 
community watched its precious Sugar 
Shack collapse on the morning of the 
27th of August. 

Nestled in the heart of an urban forest, 
the Sugar Shack had become a beacon 
for the Museopark. 

“Even if the wooden walls have di-
sappeared, the soul of our shack re-
mains.  Carried by the support of the 
Vanier and Ottawa communities, our 
partners and the commitment of our 
political leaders, the Museopark team 
hopes to rapidly overcome this disas-
ter. We are looking to the future and 
are committed to continue sharing our 
sweet, festive tradition,” said Jean Ma-
lavoy, General Manager of the Museo-
park.

“We are currently receiving many kind 
words and many wish to contribute by 
giving of their time and/or by making 
a donation. The Museopark will com-
municate with the community as soon 
as a plan has been established,” added 
Malavoy.

(Photo : Ottawa Fire Services) (Photo : Ottawa Fire Services)
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MIFO : programmation artistique automne 2020
Le Mouvement d’implication franco-
phone d’Orléans (MIFO) annonce sa 
programmation artistique pour l’au-
tomne 2020.

« Notre programmation artistique est 
en pause depuis la mi-mars. Nous 
avions hâte de pouvoir recommencer 
à présenter des spectacles, des films 
et des expositions  », explique Anne 
Gutknecht, directrice artistique du 
MIFO. « Les sorties culturelles peuvent 
enfin recommencer à Orléans! Nous 
invitons la communauté à sortir de son 
salon et de se déplacer dans le nôtre 
pour (re)découvrir des artistes d’ici. »

Dans un format ultra intime, les spec-
tacles seront présentés devant un 
maximum de 50 personnes. Cette for-
mule permettra de créer un lien unique 
entre artistes et spectateurs.

Les artistes locaux sont à l’honneur cet 
automne! 

Improtéine
Vendredi 16 octobre à 19 h

Le spectacle d’Improtéine, c’est une 
brochette de différents sketchs totale-
ment improvisés. La foule est invitée à 
lancer des thèmes, des personnages, 
des lieux et des situations pour nourrir 
les improvisateurs. Sketchs, chansons, 
situations ridicules, tout est inventé 
sur-le-champ, devant vos yeux! Le 
spectacle d’Improtéine, c’est de l’hu-
mour improvisé à 100%, des folies, de 
la spontanéité, du rire et du délire! 

Mafane
Vendredi 23 octobre à 19 h

La ruée vers l’autre, ce sont quatre 
contes, quatre histoires de traversée 
qui parlent de déracinement, de pertes 
de repères, de choc culturel, mais aus-
si de rêve, d’espoir, de résilience et de 
rencontres.

Un personnage quitte son pays en 
guerre en n’emportant avec lui qu’une 
simple théière, l’autre traverse la mer 
à la conquête d’un rêve, une autre 
encore arrive sur une terre d’accueil où 
il lui faut se réapprendre, et un dernier 
doit s’adapter en voyant son environ-
nement se métamorphoser jusqu’à lui 
devenir étranger.

Stéphane Guertin
Vendredi 13 novembre à 19 h

On navigue entre humour et poésie 
dans ce conte de Stéphane Guertin 
qui s’intéresse à l’eau, la plus grande 

ressource de la terre. Trouble ou cris-
talline, douce ou saline, l’eau façonne 
notre état d’esprit. Elle peut donner la 
mort, mais sans elle, aucune chance 
de survie. Intrigué par ses mystères et 
séduit par ses attraits, le conteur Sté-
phane Guertin s’est laissé flotter dans 
ce monde où les contes et les mythes 
sont en vase communiquant.

Mise en vente des billets: 
Dès lundi 21 septembre 8 h en per-
sonne au MIFO
Les vendredis culturels - Une raison pour 
sortir de son salon sera présentée à 19 
h au centre culturel d’Orléans au 6600, 
rue Carrière. Le MIFO a mis en place 
toutes les procédures et les mesures 
sanitaires requises afin de répondre 
aux directives de Santé publique Ot-
tawa.

Pour voir toute la programmation du 
MIFO veuillez visiter le site internet du 
MIFO au : www.mifo.ca

(Photo : courtoisie)
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Programme de surveillance de quartier à Vanier
Le programme de surveillance de quartier 
contribue à inciter les citoyens à découra-
ger et à prévenir le crime au niveau local.

Dans le cadre du programme, vous pou-
vez apprendre à rendre votre propriété 
moins intéressante pour les voleurs; rece-
voir des avertissements sur des tendances 
criminelles, des fiches d’information sur la 
sécurité, des meilleures pratiques en pré-
vention du crime; et comment reconnaître 
et déclarer une activité suspecte dans votre 
quartier.

Il y a 11 surveillances de quartier à Vanier 
avec plus de 250 familles inscrites. Les 

résidents sont tenus informés de ce qui 
se passe dans notre quartier et, armés de 
cette information, aident à sensibiliser sur 
les pratiques de sécurité; mettent en place 
des mesures de protection en cas de be-
soin; signalent les activités suspectes et 
les problèmes de sécurité à notre agent de 
police communautaire, à la Police d’Ottawa, 
et à leur capitaine/ coordinateur de surveil-
lance de quartier; et partagent des informa-
tions avec leurs voisins.

Comment participer

Pour vérifier s’il existe déjà une surveillance 
de quartier dans votre secteur ou pour en 

mettre une sur pied, nous vous invitons à 
communiquer avec  : Lucie Marleau, Coor-
donnatrice bénévole du Programme de 
surveillance de quartier, au cpv-pcv@hot-
mail.com; Constable Vianney Calixte, agent 
de police communautaire, au calixtev@
ottawapolice.ca, 613  232-1222 poste 5823, 
ou au Centre de police communautaire – 
Vanier, 252, avenue McArthur ou finalement 
en consultant le site ensemblepourvanier.
com.

L’équipe de Perspectives Vanier

Vanier’s Neighbourhood Watch Program
Neighbourhood Watch is a program to 
help neighbours watch out for neigh-
bours.

It aims to get citizens involved in dis-
couraging and preventing crime at the 
local level. As part of the Neighbou-
rhood Watch program, you learn how to 
recognize and report suspicious activity, 
receive alerts on crime trends, safety 
information, and best practices in crime 
prevention; and learn how to make your 

property less inviting as a target for thie-
ves.

Vanier is host to 11 Neighbourhood 
Watches with 250+ families. Residents 
are kept informed of what is happening 
in our neighbourhood and, armed with 
that information help raise awareness 
of safety practices, put safeguards in 
place when needed and report suspi-
cious activity and safety concerns to our 
Community Police Officer, the Ottawa 

Police, their Neighbourhood Watch Cap-
tain/Coordinator, at cpv-pcv@hotmail.
com; Constable Vianney Calixte, Vanier 
Community Police Officer, at calixtev@
ottawapolice.ca, 613  232-1222 ext 5823, 
or the Vanier Community Police Centre, 
252 McArthur Avenue; or visit together-
forvanier.com.

The Perspectives Vanier Team
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As a mother, a former School Trustee, and your provincial 
representative, I am disappointed by the Conservative plan 
for reopening schools. Ontarians waited and hoped for a safe 
return to school with a clear plan, developed in consultation 
with school authorities and health experts. Instead, Ford’s go-
vernment unveiled a back-to-school plan with inconsistencies 
and insufficient resources.

This shortage of resource leaves school boards with the burden 
to do their best to implement a plan to ensure that students 
can practice social distancing, wash their hands frequently, 
and learn in an clean environment. 

Ma plus grande préoccupation et critique à l’encontre du plan 
du gouvernement est l’absence de réelles consultations avec 
les conseils scolaires, les partenaires de l’éducation et les au-
torités médicales locales. La participation des institutions qui 
doivent soutenir les parents, les élèves et le personnel scolaire 
pour un retour à l’école en toute sécurité est essentielle pour 

trouver des solutions qui tiennent compte de leurs connais-
sances, de leur expertise et de leurs capacités.

Investir dans le bien-être et la sécurité de nos élèves et du 
personnel scolaire est le meilleur moyen d’assurer le recou-
vrement efficace d’une économie dynamique et inclusive. 
Maintenant, plus que jamais, nous devons prendre la parole et 
insister pour que le gouvernement prenne les moyens néces-
saires afin de protéger les étudiants, les travailleurs de l’édu-
cation et les familles dans lesquelles ils retournent à la fin de 
la journée.

Comme toujours, merci de faire votre part dans la lutte contre 
COVID-19. Mon équipe demeure disponible pour vous aider. 
N’hésitez pas à nous appeler au 613-744-4484 ou à nous en-
voyer un courriel à lcollard.mpp.co@liberal.ola.org. 

Lucille Collard, députée provinciale, M.P.P.

LETTRE Ouverte Open LETTER
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A great truism tells us that to really 
grow as a person you have “to get 
out of your comfort zone”, so now 
that we are all out of our collective 
comfort zones with all the Covid 
Rules of Order, we should be up for 
real advancement and growth!

I can hear you laugh till you cry 
from the pain and trouble of it all 
as we hope for a rainbow-reward at 
the end of the ordeal.

Yet would it surprise you to learn 
that some people –let’s call them 
“social masochists” – actually 
like the Nazi-style impositions of 
masks, hand sanitizers and social 
distancing. 
 
Do I see a scowl of disbelief?
 
Have we forgotten the significant 
number of people who cringe at the 
three-kisses French way of gree-
ting, or are painfully sweaty palms 
at the very thought of a handshake? 
Or like Jerry Seinfeld and Howie 
Mandel are certified, paranoid “ger-
maphobes”.
 
And what of those super-reserved 
British folks who’d rather nod at a 
distance, tip their hats from across 

the street, or escape down an al-
leyway rather than share a hearty 
“Hallo mate!”.
 
I confess to my own discomforting 
experience with learning to text. 
(“Sam you are such a dinosaur”). 
Yes, I admit it, I am an Olde Fossil.
 
Thankfully, to edge me out of my 
own Jurassic Park, I have an ancient 
iphone given to me by an ex-girl-
friend (more out of pity than love) 
as I am egged on by my daughter 
Sarah who is relentlessly messa-
ging me on WhatsApp, urging me 
to get with the texting times.
 
Dash it all, I am “all thumbs” – but 
badly so. So I have found that by 
angling the iphone horizontally I 
can get on with one thumb, one 
finger, sometimes jokingly with the 
tip of my nose (advantage: a pointy-
nosed Witch).
 
In my delirious fantasy I become a 
renowned texter: “Ladies and gent-
lemen please rise and applaud the 
new World Champion Texter, the 
Olde Fossil!”
 
Sigh.

Learning to be Comfortable 
with the Uncomfortable

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

613-749-1555
ORDER ONLINE EASTVIEWPIZZA.CA

251 MONTREAL RD.
1LOCATION TO SERVE
YOU BETTER!

MON-WED 11:00 AM - 2:00 AM
THURS-SAT 11:00 AM - 3:00 AM
SUN & HOLIDAYS 4:00 AM - 10:00 PM MENTION PAYMENT

OPTION UPON ORDERING

FAST, FREE DELIVERY
MINIMUM ORDER $8 BEFORE TAX
LIMITED DELIVERY AREA

FREE SOFT DRINKS
 with a medium,

large or X-large pizza

Buy any two pizzas
and get one small for

2.99
equal value or less

“I was in front of the Daniel-Johnson dam, 200 km north of Baie-Comeau in 
the province of Quebec. I was holding the August 2020 issue of Perspectives 
Vanier. The dam is the biggest one using the building technique of buttresses 
and arches. It’s 214 m high and 1,314 m long,” said Charles Nellis. 

When you travel, take a copy of Perspectives Vanier with you. Send us your 
picture at: info@perspectivesvanier.com 

« J’étais devant le barrage 
Daniel-Johnson sur la Côte-
Nord au Québec à environ 
200 kilomètres au nord de 
Baie-Comeau. Je tenais l’édi-
tion du mois d’août 2020. Il 
s’agit du plus grand barrage 
à voûtes et contreforts au 
monde. Il mesure 214 m de 
haut et il doit faire 1  314 m 
de longueur », a expliqué 
Charles Nellis.

Lors de vos vacances, apportez 
un exemplaire de Perspectives 
Vanier avec vous. Envoyez-
nous la photo à : info@perspec-
tivesvanier.com
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There’s Never Been a Better Time to Write a Story
Have you felt isolated, bored, stressed 
and anxious these past few months? 
Have you been living in fear of a second 
wave of Covid? Have you felt totally 
deprived of your favourite outings and 
social gatherings? We all have in some 
way! At first you did some household 
chores you had been putting off, you 
finally read the two books you bought 
a year ago, you went through your clo-
set and piled the clothes you were no 
longer wearing in a storage container… 
But now, are you looking for something 
else?

Well, now might be the time of your life 
to write your own story. It could take 
the form of a diary. You might want to 
share your thoughts on the present 
situation, your dream of a better world 

after this passes or share your desire 
to remember the past and reconnect 
with people you’ve lost touch with. 
Writing can take many forms. I started 
writing a diary at the end of Grade 8 
after winning a copy of Anne Franke’s 
diary. It gave me a chance to hone 
my writing skills and to unload all the 
pent-up feelings, the comments and 
questions I was not allowed to voice. 
If you find communication is limited at 
the moment, this might prove helpful!

Or you may want to try your hand at 
writing short stories. Short stories are 
really fun because they come in a 
variety of genres. Again, you can write 
true stories or imaginary ones. You can 
write stories that will help people to 
cope or to overcome a difficult situa-

tion. If you are ambitious, you could 
start writing a novel. You never know 
where it might take you! When I wrote 
my first novel, I wrote it to overcome 
the feeling of betrayal left over after 
a painful and tragic time of my life. 
Little did I know that my story would 
win an award and be published by 
a renowned publishing house! Little 
did I know I would be invited to make 
presentations to women’s groups and 
talk about violence against women, to 
break the silence, let go of painful fee-
lings and inspire others in the process! 

You enjoy genealogy? You might start 
writing your family history. My friend 
Colette wrote “Les sillons de mon 
père”. What a great legacy for future 
generations! If you don’t know where to 

start, check the Ottawa Branch of the 
Ontario Genealogical Society. They will 
give you a chance to meet people who 
share the same interest and can help 
you discover and locate information on 
your ancestors. You can also join An-
cestry.com to check your lineage. 

Another form of writing you may find 
interesting is poetry. Poetry has taken 
diverse forms in recent years and I’m 
not a poet but a short poem dedicated 
to my daughter during a contest was 
chosen and posted in Gatineau buses 
for people to read and enjoy. A won-
derful feeling! So give your life a new 
meaning: write!
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Vanier Gives Back raised $3,000 

This year’s neighbourhood-wide garage 
sale, Vanier Gives Back, raised $3000 for 
eleven groups, $1000 more than last year’s 
event! Money was donated to Partage 
Vanier, Vanier Street Cats, Wabano Health 
Centre, Vanier Biker Church, Hopewell Ea-
ting Disorder Support Center Art Therapy 
Program, Little Free Diverse Libraries Ot-
tawa, Maison Marie Louise, Les Étincelles 
Vanier, Ottawa Distress Centre, Humane 
Society, and Down Syndrome Association 
Capital Region. Organized by volunteers 
from Facebook group Vanier Neighbours/
Vanier Voisins, the event featured over 30 
garage sales. 
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Anne-Marie Philippe nous 
a envoyé une photo de son 
chien Bella..

Veuillez nous faire parvenir 
une photo de votre animal de 
compagnie. Il n’a pas besoin 
de faire quoi que ce soit d’ex-
traordinaire. Ceci n’est pas un 
service d’adoption. Il vous reste 
juste à nous envoyer son nom  
et sa photo et il se retrouve-
ra dans une édition future de  
Perspectives Vanier. Envoyez le 
tout à  : info@perspectivesvanier.
com

Anne-Marie Philippe sent us a picture of her dog Bella.

Please submit a photo of your pet - it doesn’t have to be doing anything  
special. Just chilling. This is not an adoption service. The name of your pet  
and its picture will appear in a future issue of Perspectives Vanier. Send to: 
info@perspectivesvanier.com

BELLA
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Atelier de Djamboola

La Djamboola est un cours de danse 
« fitness ». Il comprend les techniques 
de base de la danse africaine et cari-
béenne. Le cours extérieur était offert, 
le 13 août dernier, dans le parc Nault 
situé au 325, St-Denis.

« Nous avions invité Amirath Afodjo 

qui est une danseuse professionnelle. 
Elle enseigne la danse urbaine et vous 
pouvez obtenir plus d’information en 
consultant le site Facebook de son 
entreprise Vibes Dance Academy. Il 
s’agit d’une activité qui était organisée 
conjointement par l’Association com-
munautaire de Vanier et par le Centre 
des services communautaires Vanier », 
a expliqué Anne Hamels, responsable 
des activités du Carré de la francopho-
nie à Vanier.

Amirath nous aura fait découvrir et 
danser le coupé-décalé, le « Soca » et 
du « Dancehall ».

Danse en ligne extérieure
Le Centre Pauline-Charron a organi-
sé, le 20 août dernier, une activité de 
danse en ligne pratiquée en plein air. Il 
y avait la distanciation sociale néces-
saire afin de pratiquer cette activité en 
toute sécurité. C’est Richard Therrien 
qui a parti le bal avec un traditionnel 
Continental. Les participants étaient 
l’un derrière l’autre et l’un à côté de 
l’autre sur plusieurs lignes. 

Vanier Neighbours is a Facebook 
Group with well over 1,700 members. 
This summer one of the most popu-
lar posts is informing everyone where 
the Ice Cream truck is located. With 
the allure of sundaes, cones and other 

delights, no wonder.

It has a distinctive melodic chime that 
gets the attention of children, adults 
and even dogs. Only the luckiest dogs 
get a cone from their owners.

I Scream, You Scream, We 
All Scream for Ice Cream

Où est le camion 
de crème glacée?

Le site Facebook Vanier Voisins compte 
au-delà de 1  700 membres. Une des 
choses qui est fort populaire sur ce 
site, cet été, parmi les membres est 
de placer des photos et d’informer ses 
voisins de l’emplacement du camion 
de crème glacée avec ses cornets, ses 

coupes glacées, ses fudges.

Pour se faire entendre, il y a une pe-
tite musique qui attire l’attention des 
enfants, des adultes et des chiens qui 
parfois vont se faire offrir un cornet par 
leur propriétaire. 

(Photo : Véronique Sylvain)



PERSPECTIVES VANIER, SEPTEM
BRE / SEPTEM

BER 2020

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

CFUW turns 110
Clubs come and go but to celebrate 
its 110th anniversary, as CFUW-Otta-
wa (Canadian Federation of University 
Women) is doing this year, you have to 
have a winning combination.  CFUW-
Ottawa’s secret? It is a dynamic orga-
nization of women that enhances per-
sonal growth and provide challenges 
and opportunities to make positive 
changes in the world.

The group was created in 1910 when a 
group of women met in Ottawa to form 
what was then known as the University 
Women’s Club. The group has since 
been renamed CFUW-Ottawa and a 
university degree is no longer required 
to become a member.  CFUW-Ottawa 
is one of 122 clubs across Canada and 
is affiliated with a global community in 
80 countries. 

CFUW-Ottawa has had, and continues 
to have, some fascinating members, 
including:
Dr. Charlotte Whitton, a champion for 
women’s equality in politics and the 
workplace. When she was elected 
mayor of Ottawa in 1951, she became 
the first woman mayor of a major Cana-
dian city.

CFUW-Ottawa members have always 
had a social conscience. During both 
World Wars they raised money to pro-
vide milk for children in war-torn Bel-
gium and for soldiers’ convalescent 
homes. They sent gifts of tobacco and 
donated pajamas, hospital shirts and 

socks to soldiers. Princess Juliana of 
the Netherlands who was given refuge 
in Canada during World War II, joined 
the club as an honorary member. 
Today University Women Helping 
Afghan Women, one of CFUW-Ottawa’s 
external outreach groups, raises public 
awareness of the issues facing Afghan 
women and girls and provides scho-
larships for young Afghan women who 
are determined to make a difference in 
their country.  They have had impres-

sive success. To date, 42 recipients of 
the scholarships have graduated and 
54 women are currently enrolled; in 
total, almost 100 students have been 
supported.

The support for the education of wo-
men here in Canada is also crucial to 
CFUW-Ottawa members. The CFUW-
Ottawa Scholarship Trust Fund has 
encouraged and supported students 
seeking higher education since 1983.

In 2019-2020, the Trust Fund 
awarded a record of 31 scholarships  

totaling $78,000.

At a cost of only $120 or $50 a year for 
students, membership in CFUW-Ottawa 
offers something for all women.

Congratulations to CFUW-Ottawa on 
your first 110 years. We wish you conti-
nued success!

Interested in learning more about 
CFUW-Ottawa? Check out their Web-
page: https://www.cfuw-ottawa.org

(Photo : Karen Shigeishi-Waite)

Le CAP lance
Le CAP (Centre d’appui et de préven-
tion) a lancé, le 7 septembre dernier, des 
rencontres pour son groupe APD (Aide 
aux proches des personnes en dépen-
dance). Si vous êtes proche d’une per-
sonne vivant de la dépendance et sou-
haitez l’aider à sortir de cette situation, 
tout en vous aidant vous-même, n’hési-

tez pas à vous inscrire. Plus d’informa-
tions sur leur site web au : https://cen-
trelecap.ca/programmes-et-services/
dependances-et-troubles-concomi-
tants/groupe-apd-appui-aux-proches-
de-personnes-en-dependance/, vous 
pouvez aussi directement contacter 
Olivier à : oengoute@centrelecap.ca

CFUW-Ottawa activity - Gatineau 
Trails

LA FAIM
ne prend pas 
de vacances.

Donnez 
généreusement 

à la banque alimentaire 
Partage Vanier

613 744-2892
poste 1073
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CECCE reçoit un don 
de 2 500 visières

Le Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est (CECCE) a reçu un géné-
reux don de 2 500 visières protectrices, 
le 20 août dernier, de la part de l’en-
treprise Innovatools, chef de fi le dans 
l’industrie de la construction à Ottawa 
depuis quinze ans. 

L’administration du CECCE est très 
reconnaissante de ce généreux don, 
en cette période de pandémie, alors 
que le Conseil et ses 58 écoles doivent 
déployer tous les eff orts nécessaires 
et mettre plusieurs nouvelles mesures 
en place afi n de suivre les directives 
ministérielles.

Ce don de 2 500 visières protectrices 
est d’une valeur de 15 000 $.

« J’ai fréquenté l’école secondaire 
Béatrice-Desloges et j’ai eu le goût de 

redonner à ma communauté. Je suis 
conscient des défi s que représente la 
COVID-19. Je trouvais ça important de 
pouvoir faire ma part pour protéger le 
personnel qui travaille auprès de nos 
jeunes » a expliqué Alexandre Cloutier, 
président d’Innovatools. 

« Le CECCE remercie une fois de plus 
Innovatools pour le don d’équipement 
de protection personnel d’une valeur 
de 15 000 $. Ceci contribuera assuré-
ment à la diminution des risques de 
propagation liés à la COVID-19. Ceci 
permet également au CECCE de ren-
contrer ses obligations auprès du mi-
nistère de l’Éducation. Ce don arrive 
vraiment au bon moment et c’est gran-
dement apprécié par toute la commu-
nauté scolaire du CECCE », a avancé 
Réjean Sirois, directeur de l’éducation 
au CECCE.

Dans l’ordre habituel : Robert Rainboth, conseiller scolaire 
zone 7 Innes, Réjean Sirois, directeur de l’éducation au CECCE 

et Alexandre Cloutier, président Innovatools.

Avoir finalisé vos préarrangements vous donnera une 
tranquilité d’esprit. Communiquer avec un de nos          

conseiller aujourd'hui pour en discuter.  

455 ch. Montréal Road
CimetiereNotreDame.ca     613-746-4175

Bilingual Services / Services bilingues
Exploité par le C.E.C.R.O / Operated by the R.C.E.C.O

Nom/Name : 

Adresse/Adress :

Tél./Phone : 

10$

20$

50$

Autres

(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 2020.
        Yes, I would like to see my name in your Friends of Perspectives Vanier 2020.
        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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Play Music on The Porch Day 
In 2013, Brian Mallman a Milwaukee 
born, Los Angeles based artist decided 
to share his idea of having an Internatio-
nal Play Music on your Porch Day.

In 2018 thousands of musicians from at 
least 70 countries and over 700 cities 
participated and the movement conti-
nues to grow every day.

Play Music on The Porch Day knows 
that music is powerful and universal. It 

doesn’t matter if you play a violin, a har-
monica, a harp, or a guitar. When you 
pick up your instrument and start to play 
the world disappears and you get lost in 
the sounds.

The date chosen was August 29. It was 
pouring rain that day in Vanier. So Vanier 
musicians decided to hold it the next day 
and they shared their talents, their pas-
sions, and their music.

Ball & Chain Jamie Anderson

Des communautés collaborent 
OttawaCares est né d’une volonté de 
créer une coopération au-delà des fron-
tières des Quartiers afin de fournir de la 
nourriture et de l’information aux rési-
dents qui en ont besoin. 

Depuis le début du mois de mars, sept 
associations communautaires, locali-
sées dans l’est d’Ottawa, travaillent en-
semble pour s’assurer que les résidents 
de leur communauté reçoivent la nour-
riture et les services dont ils sont besoin. 

OttawaCares.ca est un site internet qui 
fournit des informations essentielles aux 
résidents du Quartier 13 et Vanier qui 
incluent  : des informations pour effec-
tuer du bénévolat auprès de la Banque 
alimentaire et d’autres services sociaux ; 

une liste des entreprises locales qui sont 
actuellement ouvertes ; des ressources 
en lien avec la santé mentale ; des activi-
tés ciblant particulièrement les enfants ; 
des ressources générales et financières. 

Cette initiative est née d’une volonté 
claire des associations communau-
taires qui étaient résolues à travailler 
ensemble tout en protégeant la vie pri-
vée de ceux qui ont besoin d’aide et à 
s’harmoniser avec les efforts à de la vie 
au fur et à mesure qu’ils sont déplacés 
sur la sphère virtuelle. 

Les collaborateurs sont le Centre de res-
sources communautaires Rideau-Rock-
cliffe et sa banque alimentaire, qui sont 
membres du réseau de la Banque ali-

mentaire d’Ottawa et le réseau Feed On-
tario, les associations communautaires/
de résidents Cardinal Glen, Lindenlea, 
Manor Park, New Edinburgh, Overbrook, 
Rockcliffe Park et Vanier. Des bénévoles, 

qui possèdent des compétences spé-
cialisées en informatique, gestion de 
données, opération internationale de 
secours humanitaire, et les employées 
de Manor Park Community Council ont 
été instrumentaux pour réaliser ce pro-
jet.  Un programme associé fournit à la 
communauté des repas chaud préparés 
par le Coconut Lagoon et le Food For 
Thought Network Café en partenariat 
avec la banque alimentaire du CRCRR 
qui sont livrés par les employés du Col-
lège Ashbury. 

Pour plus d’informations sur  : Ottawa-
cares.ca  : veuillez contacter Lana Bur-
pee, lburpee@manorpark.ca ou vo-
lunteer@ottawacares.ca

De gauche à droite : Michelle 
Ruel et Rachel Kamel assurent 

la livraison de nourriture 
provenant de la banque 

alimentaire Partage Vanier.
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Albert N. disponible en rattrapage
Le 21 août dernier marquait une grande 
première pour le Théâtre Tremplin. 
C’était la première fois qu’il présentait 
une pièce en radio-théâtre, et ce de 
manière virtuelle. L’équipe a maîtrisé le 
médium. De spectateurs nous sommes 
devenus collectivement des auditeurs. 
Toutefois, en utilisant la plateforme Fa-
cebook ceci leur aura permis d’inclure 
des images qui venaient ponctuer à 
l’occasion la prestation.

Si vous n’avez toujours pas eu la chance 
de visionner Albert N. sur Facebook, au-

cun souci. L’intégralité de la pièce sous 
forme radio-théâtre avec accompagne-
ment visuel est maintenant disponible 
sur la chaîne YouTube du Théâtre Trem-
plin.

Vous pouvez également continuer à 
appuyer le Théâtre Tremplin en visitant 
leur site Facebook et en visitant la plate-
forme de dons qui est toujours ouverte.

Photo prise le 21 août dernier sur la plateforme Facebook.

Rentrée scolaire à Horizon-Jeunesse

Le Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est (CECCE) a reçu la Dre Vera 
Etches, médecin-chef en santé pu-
blique de Santé publique Ottawa (SPO), 
lors d’une visite de l’École élémentaire 
catholique Horizon-Jeunesse qui a eu 
lieu lors de la rentrée scolaire, le 3 sep-
tembre dernier. 

La visite de l’école a été menée par la 

direction d’école, Mme  Julie Doyon. 

Mme  Etches et Mme Johanne Lacombe, 
présidente du CECCE ont présenté les 
nouvelles mesures mises en place, en 
règle avec les exigences de SPO. 

À titre d’exemple, dans les corridors, il y 
a des flèches qui indiquent la direction 
à prendre afin d’éviter de rencontrer de 

trop près les élèves marchant dans la di-
rection opposée. Les buvettes d’eau ne 
fonctionnent pas. Il est possible toutefois 
de remplir sa propre bouteille d’eau en 
utilisant un mécanisme indépendant. 

De plus, les vestiaires dans les corridors 
ne peuvent être utilisés par les élèves. 
Chaque élève aura son propre petit bac 
identifié à son nom afin d’éviter qu’il ou 
elle partage son matériel scolaire. 

Deux élèves qui ont fait leur rentrée à de l’École élémentaire 
catholique Horizon-Jeunesse : Anaclet (gauche) et Kasha (droite).
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Nous avons besoin de camelots bénévoles et voici des routes disponibles sec-
teur près du Centre Pauline-Charron  : rues Maple et Gladu ainsi que les rues 
Olmstead et Cyr (de Jeanne-Mance à McArthur) et la rue Jeanne-Mance jusqu’à 
Olmstead (côté sud) (100 journaux), rue Enfield, Larouche, Maria Goretti, Grant 
Toole et Place Crête (115 journaux). N’hésitez pas à appeler  : Pauline Tessier-
Chabot au 613 745-8939.

We are looking for volunteer newsies who are available for the following routes: 
sector near the Centre Pauline-Charron, Maple and Gladu, Olmstead and Cyr 
(from Jeanne-Mance to McArthur), Jeanne-Mance towards Olmstead (South 
side) (100 papers) and Enfield, Larouche, Maria Goretti, Grant Toole and Place 
Crête (115 papers). Please call: Pauline Tessier-Chabot at 613 745-8939.

“I believe that delivering Perspectives 
Vanier is a way to give back to our Va-
nier community. I like getting news from 
our neighborhood and I get to disco-
ver what my neighbors are up to,” said 
Charles Nellis.

« Je trouve qu’en assurant la livraison 
de Perspectives Vanier c’est une façon 
de redonner à ma communauté de 
Vanier, on y retrouve des nouvelles 
de mon quartier et je découvre mes 
voisins en le lisant », a indiqué Charles 
Nellis.

Maison Marie-Louise 
dit merci

Cet été Maison Marie-Louise a pu béné-
ficier de l’aide de quatre jeunes. Pendant 
12 semaines, grâce à Emploi Été Cana-
da, l’équipe a pu compter sur le travail 
dévoué de trois étudiants. Mathieu Pa-
risé quant à lui s’est joint à cette équipe 
il y a deux semaines pour compléter ses 
heures de bénévolat. Sans eux ils n’au-

raient jamais pu organiser leur boutique 
pour répondre aux exigences de la pan-
démie et ils ont également trié les nom-
breux articles reçus pendant l’été. Sur 
la photo, de gauche à droite : Nassima 
Marouf, Petrosky Philémond, Mathieu 
Parisé (étudiant bénévole) et Carld-Hux-
ley Joseph. 

“One of my earliest, 1979, acrylic on 36 in. (91.44 cm) W x 24 in. (60.96 cm) H 
canvas pieces’ blue background reminds me how far abstract drip style was 
pushed then. Ottawa Housing summer jobs’, cleaning and repairing homes, 
boots. After starting a taute, crisp brand new set, they had softly worn down 
to a wrinkled, cosey, loosely comfy clods  breed. Leather wrinkles, strong 
sewing thread, sagging, drooping laces and leather gouch in right toe, show 
works’ bent route to fit,“said Tom Ryan.

These Boots 
Were Made For 
Working . . .
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