
Manitoulin Island sisters Patricia Osawa-
mick and Beverley Naokwegijig from 
the Wikwemikong First Nation accepted 
Wabano’s Centre for Aboriginal Health, 
Cindy Peltier, invitation, last January 19, 
2023, to help twenty participants build 
their own Memory Bear.

Memory Bears are not toys. They are 
made from the favourite clothes of 
people who have passed on. The goal is 
to keep the memory alive and the bear 
can easily be passed from generation to 
generation.

You can include a zipper in the back of 
the bear and include a pouch that may 
contain letters or other small souvenirs. 
Others have added pockets on the front 
of the bear for more storage of personal 
items. It’s a process. 

Each bear can take a day to make, inclu-

ding the design, planning, cutting, sewing, 
and completion.

“We have been making bears for the last 
10 years. It’s never a race against time. 
No two bears are alike. We have found 
that the bears can help in the grieving 
process. The old clothing become so-
mething that’s easier to cuddle and talk 
to and becomes a physical reminder 
of the loved ones,” said sisters Patricia 
Osawamick and Beverley Naokwegijig.

“Each time you see the bear, with the 
favourite PJs or jeans, this can instantly 
bring you back to a moment when they 
wore it,” added the sisters.

Mitts and Porcupine Quillwork

Both sisters possess many skills.  They 
shared their knowledge of making mitts 
and porcupine quillwork during two pre-

vious days at Wabano (17th and 18th of 
January, 2023).

Making mitts and keeping fingers warm 
and toasty was part of day one activities.

On day two the teachings included por-
cupine quillwork which is one of the 
oldest forms of embroidery used by our 
aboriginal people. Quills can be folded, 
twisted, wrapped, dyed and sewn using 
a wide range of techniques  to decorate 
articles of clothing, bags, baskets, woo-
den handles, etc.

Yummy Food

Participants were lucky a fresh batch of 
bannock doughnuts could be enjoyed. 
We should not forget the creamy wild 
rice pudding.

Make A Bear

Carrément 
allumé!
Page 3
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Ottawa-Vanier

Participants from left to right: Shirley Tessier, Rebecca Brock and Darlene Lafontaine-Graser.

Nous célébrons chaque vie de façon unique
   DEPUIS PRÈS DE 100 ANS

Depuis des génération, nous sommes engagés à fournir un service exceptionnel à chaque famille que nous servons.

MAISON FUNÉRAIRE RACINE, ROBERT & GAUTHIER FUNERAL HOME    180 CH. MONTREAL RD, OTTAWA, ON   K1L 1B4   613-241-3680

L'équipe de Racine, Robert & Gauthier vous souhaite une 
Bonne et Heureuse Fête de la Famille le 20 février prochain, et vous offre 

les plus sincères vœux de réconfort, d'amour et de santé.
ANNIE LEFEBVRE
Gérante de location
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On the first Sunday of December, 
Wreaths Across Canada conducted a 
wreath-laying ceremony at the Natio-
nal Military Cemetery at Beechwood 
Cemetery in Ottawa. Members of the 
public were invited to lay a wreath for a 
fallen member of our military. Wreaths 
are provided by Wreaths Across Ca-
nada through the generous donations 
of Canadians and Canadian Compa-
nies. From left to right: Erika Wagner, 
Program and Fundraising Coordinator 

Beechwood Cemetery gave volunteer 
Candide Kott her wreath.

2022 Wreaths Across 
Canada Ceremony

Pierre Jury

Vins, bouchées 
et fromages
La Fondation Pauline-Charron avait 
invité Pierre Jury à titre de commen-
tateur invité lors de la 14e édition de 
son événement  : Vins, bouchées et 
fromages.

Le prix de chaque bouteille variait 
entre 14 $ et 22 $.

La soirée du 14 octobre dernier a dé-
buté avec un Porto Antonia Réserva du 
Portugal qui accompagnait le cocktail 
de bienvenue.

Voici l’ordre des vins qui ont accom-
pagné les services : Domaine Boyar de 
Bulgarie, Flat Rock Twisted d’Ontario, 
Kouros Assyrtiko de Grèce, The Party 
d’Argentine, Folklore d’Australie et 
Kaiken d’Argentine.

Pierre Jury

Pierre Jury a mené une carrière de près 
de 35 ans au journal Le Droit. Il avait 
pendant plus de 25 ans une chronique 
sur la gastronomie et les restaurants. 
Il a agi comme juge lors de nombreux 
concours culinaires : Top 50 meilleurs 
nouveaux restaurants du magazine 
enRoute, World’s 50 Best Restaurants, 
École de cuisine Cordon Bleu, Espoirs 
culinaires de la capitale. Il est l’un des 
30 Canadiens décorés de l’Ordre du 
Mérite agricole, décerné par la Répu-
blique française. 

« J’ai apporté deux verres Riedel. Ceci 
dans le but de partager une anecdote. 
Il y a quelques années j’avais été invité 
avec d’autres journalistes et chroni-
queurs à un dîner avec Georg J. Rie-
del (10e génération) qui se retrouve à 
la tête de l’entreprise Riedel mieux 
connue mondialement depuis 1756 
comme étant les créateurs de verres 

à pied adaptés à chaque cépage. Et 
je vais partager avec vous le fait que 
la perception de l’arôme, du goût, de 
la texture et de la finale d’un vin est 
améliorée grâce à l’utilisation du bon 
verre pour le bon vin. Nous étions 
tous unanimes autour de la table. Ceci 
fonctionne vraiment. À bon entendeur 
salut! », a avancé Pierre Jury.

https://boyer-boyer.com 
613-747-8494

Tax Season doesn’t have to be stress season. 
Let us help you to pay only your fair share of taxes.

La période des impôts n’a pas à être une période de stress. 
Laissez-nous vous aider à payer seulement votre juste part d’impôt.
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Dine-In / Takeout / Online
2nd location at 
425 McArthur Ave.
613 842-9999
HOURS:  TUE-SAT: 8 AM to 9:30 PM / 
                SUN: 8 AM to 9 PM

CARRÉment allumé! 
Le 14 janvier dernier est né l’événe-
ment CARRÉment allumé. 

« Nous aimons les couleurs de nos 
lumières situées juste au-dessus de 
notre Carré de la Francophonie. Tout 
le monde à Vanier peut en profiter.  Il 
y a déjà plus de 2 ans de cela,  nous 
avons eu l’idée d’apporter de la cou-
leur et de la joie sur le chemin de 
Montréal.  On s’est dit: pourquoi ne 
pas faire rayonner notre Carré de la 
Francophonie de Vanier avec nos 
couleurs franco-ontariennes!  Et voilà 
comment est née l’idée de CARRÉ-
ment allumé » ont expliqué Josée 
Shymanski et Dave Shymanski.

Le couple Shymanski s’est joint au 
Comité de la francophonie de l’Asso-
ciation communautaire de Vanier et 
ils ont présenté le projet.  

« Nous tenons à remercier l’Associa-
tion des communautés francophones 
d’Ottawa, soit l’ACFO, Ottawa bilingue 
et le Gouvernement du Canada pour 
leur subvention qui a permis de 
mettre sur pied ce projet. Un merci 
particulier à Nathalie Carrier de la 
Zone d’amélioration commerciale 
de Vanier, ainsi qu’à Mario Katowski 
de la ville d’Ottawa, qui ont fait des 
pieds et des mains afin qu’on puisse 
avoir accès à de l’électricité. Au CSC 

Vanier, soit le Centre des services 
communautaires Vanier, à la ZAC de 
Vanier et à Unique FM, vous êtes des 
partenaires hors pair - merci de votre 
appui continu. Et finalement, merci au 
comité organisateur- un groupe de 
bénévoles engagés qui travaillent fort 
pour le bien-être de Vanier. Et finale-
ment un gros merci à Mère nature 
pour le beau soleil et aux déneigeurs 
de la Ville d’Ottawa », a rajouté le 
couple Shymanski.

Il y avait du café, du chocolat chaud 
et des petites gâteries. Les petits et 
les grands ont joué dans la neige.

Brian St-Pierre (photo en UNE) 

Brian St-Pierre est auteur-compo-
siteur-interprète et directeur musi-
cal franco-ontarien. Il a composé de 
la musique pour lui-même ainsi que 
pour Véronic Dicaire, Jojo, L’écho 
d’un peuple et Vaches, the musical.   
Il a fait la première partie de Martin 
Deschamps, France d’Amour, Luce 
Dufault, Audrey Demontigny, Vilain 
Pingouin, Damien Robitaille, Marie-

Chantal Toupin, Laurence Jalbert 
et Roch Voisine.   Brian a également 
assumé l’animation musicale dans 
certains établissements hôteliers tro-
picaux et au Club Med du centre de 
ski Le Massif et si vous allez dans les 
Tropiques, vous seriez très privilégiés 
de l’y retrouver encore cette année!

« Nous sommes honorés de l’accueil-

lir ici au Carré de la Francophonie 
de Vanier le compositeur musical 
de l’hymne Mon beau drapeau, Brian  
St-Pierre », a lancé Johanne Leroux, 
organisatrice.

Josée et Dave Shymanski, Su-
zanne Lépine et Monique Delisle 
sont membres du Comité de la 

francophonie de Vanier.

(Photo : courtoisie)

Nos politiciennes étaient du nombre. L’on retrouve de gauche 
à droite : Lucille Collard, députée provinciale d’Ottawa Vanier, 
Johanne Leroux, organisatrice et Stéphanie Plante, conseillère 

municipale quartier Rideau-Vanier. Notons que Mona Fortier 
(absente au moment de la prise de photo), députée fédérale 

d’Ottawa-Vanier a également participé.

Gabriel et Benjamin.



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

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

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

Réviseure des textes 
francophones
Jeanne Guibord

Réviseur des textes anglophones
English Proofreader
Sam C. Lab

Conception graphique
Graphic Design
Louise Lapalice

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

Distribution
8000 exemplaires / copies

Imprimerie
Printer
Winchester Print & Stationery

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

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

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

NEXT ISSUE

PROCHAINE ÉDITION

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

PE
RS

PE
CT

IV
ES

 V
AN

IE
R,

 F
ÉV

RI
ER

 /
 F

EB
RU

AR
Y 

20
23

February is Black History Month and 
a chance to celebrate the histories, 
cultures and contributions of Black com-
munities in Canada and worldwide. This 
month, the Ottawa Public Library (OPL) 
invites you to learn from the perspectives 
and experiences of community leaders, 
authors and professionals in Canada’s 
Black community. From February 1 to 28, 
there will be activities of all kinds (online, 
in person and for all ages) to help you 
explore and reflect on how Black com-
munities have resisted oppression in the 
past and continue to fight racism in the 
present.   
 
Come to the Library, in person or online, 
to hear remarkable histories and authen-
tic tales that will awaken and inspire. All 
month, enjoy  storytimes, poetry works-
hops, history sessions, testimonials and 
talks, not to mention art and craft activi-
ties. Here’s a glimpse of what OPL has in 
store:    
 
Wednesday, February 22, at 7 p.m., at 
the National Arts Centre - Peter A. Her-
rndorf Place: Chat with Catherine Her-

nandez.  The Ottawa Public Library, in 
partnership with the National Arts Centre, 
will showcase  award-winning author 
and screenwriter Catherine Hernan-
dez who will be presenting her speech 
«What would Ms. Hina Do?» The per-
formance  explores the themes of com-
munity and allyship that are prominent 
in Hernandez’s  highly rated novel Scar-
borough, through the beloved charac-
ter at the centre of the novel, a Muslim 
social worker called Ms. Hina. She wrote 
the screenplay for the film adaptation of 
Scarborough, which was nominated for 11 
Canadian Screen Awards and won eight, 
including Best Picture and Best Adapted 
Screenplay.
  
Tuesday, February 21 and 28 on Zoom: 
Arts can Teach - Poetry workshops with 
Ariel Clarke.  Ariel Clarke will guide the 
audience through an exploration of Black 
poets and their works, with an emphasis 
on Maya Angelou and Amanda Gorman, 
to learn about different kinds of poetry 
and how to interpret them. Ariel has done 
specific work in social justice education 
targeting systemic racism, which has al-

lowed her to implement anti-racist and 
anti-colonial perspectives as part of her 
presentations.    
  
Beyond these workshops and 
events,  everyone is welcome to join the 
conversations on OPL’s social media plat-
forms, where all will get to hear from lo-
cal Black leaders as well as enjoy works 
of Black poets highlighted all month long.     
 
For anyone with a desire to discover new 
books and content on Black history, the 
OPL’s librarians are at the ready with  a 
list of great reads  from Black authors, 
including many local writers.  Activities 
all month long will help us explore, share 
and learn together as we delve into Black 
history and culture. For more information 
on the Library’s Black History Month fes-
tivities, visit BiblioOttawaLibrary.ca.   

The Perspectives Vanier Team

Célébrer l’histoire de la communauté noire à la Bibliothèque  

Février est le mois de l’histoire des noirs 
et l’occasion de célébrer avec la com-
munauté noire du Canada et à travers 
le monde, leurs histoires, cultures et 
contributions. La Bibliothèque publique 
d’Ottawa (BPO) vous invite à commémo-
rer ce mois à travers le regard et l’expé-
rience de leaders, auteurs et profession-
nels de la communauté noire au Canada. 
Du 1er au 28 février, des activités de tous 
genres et pour tous les âges en ligne ou 
en personne vous porteront à réfléchir et 
à explorer la résistance des communau-
tés noires face à l’oppression historique 
et actuelle.      
  
Venez à la Bibliothèque en personne ou 
en ligne pour entendre des historiques 
remarquables et des récits authentiques 
qui vous éclaireront et inspireront. Tout 
au cours de ce mois, profitez d’ateliers 
d’expression poétique, de séances d’his-
toire, témoignages et conférences sans 
oublier des activités artistiques. En voici 
un aperçu :  
 

  Le mercredi 22 février à 19 h, Centre 
nationale des Arts - Peter A. Herrndorf 
Place - Causerie avec Catherine Hernan-
dez - La Bibliothèque publique d’Ottawa, 
en partenariat avec le Centre national 
des Arts, mettront en vedette Cathe-
rine Hernandez. Elle présentera son dis-
cours  « What would Ms Hina Do? »  La 
performance explore les thèmes de la 
communauté et de l’allié qui sont pré-
dominants dans le roman très reconnu 
de Mme Hernandez, Scarborough, à tra-
vers le personnage principal du roman, 
une travailleuse sociale musulmane ap-
pelée Mme Hina. Elle a écrit le scénario 
de l’adaptation cinématographique de  
Scarborough, qui a été nominée pour 11 
Canadian Screen Awards et en a remporté 
8, dont ceux du meilleur film et du meil-
leur scénario adapté.  
  
 Les mardis 21 et 28 février sur Zoom – Arts 
can teach : Ateliers de poésie avec Ariel 
Clarke  - Ariel Clarke guidera le public à 
travers une exploration des poètes noirs 
et de leurs œuvres, en mettant l’accent 

sur Maya Angelou et Amanda Gorman, 
afin d’apprendre les différents types de 
poésie et comment les interpréter.  Ariel 
a fait un travail spécifique dans l’éduca-
tion à la justice sociale ciblant le racisme 
systémique, ce qui lui a permis de mettre 
en œuvre des perspectives antiracistes 
et anticoloniales dans le cadre de ses 
sessions.  
 
En plus de ces ateliers et événements, 
tout le monde est invité à participer aux 
conversations sur les plateformes de 
médias sociaux de la BPO, où chacun 
pourra découvrir des leaders noirs locaux 
et apprécier les œuvres de poètes noirs 
mises en vedette tout au long du mois.      
 
Tout un mois d’activités pour découvrir, 
partager, et apprendre ensemble tout 
en plongeant dans l’histoire et la culture 
noires. Pour plus d’information sur  les 
festivités du mois de l’Histoire des noirs, 
consultez BiblioOttawaLibrary.ca.

L’équipe de Perspectives Vanier

Come Celebrate the Black Community’s History at the Library   



PERSPECTIVES VANIER, FÉVRVIER / FEBRUARY 2023



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 m6

PE
RS

PE
CT

IV
ES

 V
AN

IE
R,

 F
ÉV

RI
ER

 /
 F

EB
RU

AR
Y 

20
23

On Chris Rock, 
the Slap Heard round the World

(photo : Edgar’s Mission)

Surely 2022 will be remembered for 
all sorts of world and societal events, 
chief of which was the war in Ukraine 
but as well that year saw the increa-
sing use of one pesky buzz word, 
that could not be ignored – namely 
“woke”.
 
Over the last few years the word see-
med a curiosity, like some strange, 
alien insect – was it animal, vege-
table, mineral – a sort of mutation? 
 
Its very nature and meaning was 
prickly and contrarian; as the Oxford 
dictionary defined it as both “Alert to 
injustice in society, especially racism” 
and “The act of being very preten-
tious about how much you care about 
social issues”.
 
Columnists and pundits seized upon 
it like a famished dog upon a meaty 
bone. It wasn’t long before wokeism 
in its attitude was elevated in political 
correctness style, upon the pedestal 
of religious sanctity. Like you had to 
“go woke or go broke”. 
 
Inevitably it set up to immolate its 
opponents upon the altar of righ-
teousness: one university professor 
was burned at the stake, seeing her 
career turned to ashes for having ta-
ken the liberty of merely citing to her 
students the title of a book with the 
N word. 
 
Multiple fingers pointed accusingly 
at cultural appropriation as premiers, 
presidents and prime ministers genu-

flected and croaked the necessary 
“Sorry” word.  
 
Cancel culture reared its ugly head 
and added fuel to the blame flames.
 
However, in opposition you had the 
anti-wokes whose unabashed lea-
der arose in populist Florida governor 
Ron De Santis –slated to be Trump’s 
nemesis in the 2024 U.S. presidential 
election – who stated: “We fight the 
woke in the legislature. We fight the 
woke in schools. We fight the woke 
in corporations. We will never ever 
surrender to the woke mob. Florida is 
where the woke goes to die.”
 
Indeed, while tender-hearted libera-
lism might flourish on the pro-woke 
side, the world acted in patently  
opposite behaviour for instance in 
the rampant use of the F word in  
everyday language, peppered spi-
cily to excess in TV and movie scripts. 
While the grossest stuff lived on and 
bred like obscene rabbits in social 
media, spewing hate, racism and  
anti-Semitism.
 
And for what? I ask you.
 
It all seemed, to quote Shakespeare,  
“Much Ado About Nothing”. 
 
Seemingly good and evil, angels and 
demons and their mouthpieces and 
cheerleaders, no matter what, will 
continue to do linguistic battle in the 
eternal War of the Words!

Hark! Awake Ye All!
To the Clash of Those Folks 

Known as the “Wokes”!
Le Centre Pauline-Charron a lancé sa 
programmation des festivités entourant 
son 60e anniversaire, le 10 janvier der-
nier, en compagnie des artistes Danièle 
Vallée et Jean Cloutier.

« Nous étions heureux de pouvoir 
compter sur Danièle qui est une auteure 
et une conteuse hors pair et son com-
plice de toujours Jean qui l’accompagne 
habituellement au saxophone. Les deux 
vont transposer sans difficulté les textes 
de Danièle sur scène. Un gros merci au 
couple qui ont déridé la salle avec leur 
humour quasi légendaire. Il vaut la peine 

de mentionner qu’ils sont résidents de 
Vanier depuis au moins 35 ans et que 
ce n’était pas leur premier passage sur 
nos planches au CPC », a expliqué Léo 
Lavergne, directeur général du CPC.

« Nous avons également profité de 
l’occasion pour dévoiler notre bannière 
du 60e anniversaire », a rajouté Léo La-
vergne.

« Nous avons prévu, le 8 mars pro-
chain, un dîner-causerie. Parions qu’une 
femme sera notre conférencière », a 
conclu Léo.

60e du CPC

Dans l’ordre habituel : Diane Doré, présidente de la Fondation 
Pauline-Charron, Céline Brousseau, responsable de la 

programmation au CPC, Danièle Vallée et Jean Cloutier.
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Choose to Make Good Things Happen
Valentine’s Day is always a reminder 
of the importance of love in our lives. 
Before love can be shared, you need 
to understand that love begins with 
you. It’s very hard to find love if you are 
constantly pretending to be superior 
to others, if you criticize or complain 
about everything. People are attracted 
to a person who has a genuine interest 
in others, a person who smiles and is 
willing to listen, help and encourage 
you. Love needs to flow easily. 

“There are people in life who shine in 
ways that aren’t intentional, it’s just na-
tural for them to love, encourage and 
inspire…”

Although Valentine’s Day is a spe-
cial love reminder, you don’t need an 

expensive gift to tell your loved ones 
they are loved. All you need is to share 
your love and be there for them! My 
daughter sent me a “Love you!” mes-
sage recently and I replied “And I love 
you! I’m so proud of you and your fa-
mily!” (They have six amazing children; 
five still at home). She replied, “It all 
starts with you!” My heart filled with 
love and pride! Kindness is a priceless 
gem and certainly one of the most 
valuable commodities in any relation-
ship. Tony and I went to see “A Man 
Called Otto” at the cinema. I was un-
sure what to expect but I have always 
loved Tom Hanks. At first, Otto comes 
across as a grouch, but as the story 
unfolds you realize that he is a kind 
and caring man who has been through 
very hard times but is always willing to 

help. The story was so touching that I 
almost used a full package of Kleenex 
and I’m sure I wasn’t the only one to 
shed tears. This reminded me of Fe-
bruary 17th “Random Acts of Kindness 
Day”. There are so many ways to show 
you care! For example: I dropped in at 
Sobeys to pick up some butter, added 
raspberries and cucumbers and got in 
line holding the items in my hands. A 
lady and her teenage son were in line 
with a cart full of groceries. When her 
son said, “Go ahead ma’am!” I smiled 
and thanked him. Afterwards, I stop-
ped at Tim Hortons. The lady at the 
cash was very busy filling a big order 
so a young man opened a second 
cash and asked the man behind me to 
come over. Immediately, that gentle-
man said, “This lady is ahead of me.” 

I thanked him and ordered my muf-
fin. After he got his coffee, we started 
chatting. It turned out to be such an 
interesting conversation! He was from 
New Brunswick. We talked about the 
Maritimes which I dearly loved visiting. 
Those random acts of kindness made 
my day! I picked up my grandson and 
confided how important those small 
gestures can be.

So make it a point to light up someone’s 
day! You might run an errand for a 
family member who is busy, smile, 
listen, compliment someone or offer 
a treat. “No act of kindness, no matter 
how small is ever wasted.” (Aesop)
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The Vanier Playboys will celebrate in 
a double bill concert with Ball & Chain 
and The Wreckers their new album 
entitled ‘Deux’ at a Mardi  Gras party  
at Irene’s Pub, 885 Bank Street,  
starting at 9 p.m. on Saturday evening, 
February 25.

Fans of Ottawa’s Ball & Chain and The 
Wreckers were delighted in 2017 when 
band members teamed up with Mon-
treal’s Antoine Larocque to create The 
Vanier Playboys, a band dedicated 
to playing Zydeco music.  The Vanier 
Playboys are Antoine Larocque (ac-
cordion), Michael Ball (fiddle, mandolin 
and voice), Jody Benjamin (rubboard, 
triangle and voice), Fred Guignion 
(lead guitar), Robert Bangs (drums and 
vocals) and Derek Jeffrey (bass).

As the title suggests,  ‘Deux’  is the 
band’s second album, a follow-up to 
their self-titled 2018 release.  Among 
the stand-out tracks on this engaging 
new six-track collection are two com-
positions by drummer Robert Bangs 
that fit the traditional feel of the col-
lection perfectly.  The album was re-
corded, mixed and mastered by  Ross 
Murray  at Happyrock International in 
Chelsea QC.

The love Jody Benjamin and Michael 
Ball feel for the music of Louisiana is 
the result of countless trips they have 

made to that area over the years to ab-
sorb the culture, explore the traditions, 
and connect with local musicians, as 
well as to perform and record.  They 
have increased their knowledge and 
their skills by taking French lessons 
and obtaining grants to do in-depth, 
on-location research into Louisiana’s 
music and dance styles.

Antoine Larocque discovered Cajun 
and Zydeco music at age 16 while wor-
king in a record store in Montreal. Af-
ter learning to play the accordion and 
spending six months in Louisiana, he 
formed Le Winston Band in 2015 and 
has since performed across Canada, 
the U.S. and Europe. 

The popular annual Mardi Gras par-
ty  will  feature music from both The 
Vanier Playboys and Ball & Chain and 
The Wreckers, Ottawa’s favourite Ca-
jun and classic country band. Dancers 
are welcome!  Jody Benjamin’s tradi-
tional Cajun red beans and rice will be 
served at the break.

For Mardi Gras 2023 advance tickets at 
$20 visit www.irenespub.ca

‘Deux’ is available on Bandcamp and 
at www.ballandchain.ca.

The Vanier Playboys 
Celebrate Their New 
Album ‘Deux’

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. 
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Espoirs culinaires de la région de la capitale nationale

Le Centre des services communau-
taires Vanier (CSC Vanier), en parte-
nariat avec le Collège La Cité et l’am-
bassade des États-Unis, est très fier 
d’annoncer la tenue de la 10e édition 
de la soirée-bénéfice du concours Es-
poirs culinaires, au profit des Services 
à la famille du CSC Vanier. 

L’événement aura lieu en personne, le 
23 mars prochain, dans le magnifique 
studio immersif du pavillon Excentri-
cité de La Cité. Les étudiants des pro-
grammes de la famille hôtelière de La 
Cité vivront un apprentissage authen-
tique qu’ils préparent depuis plusieurs 
mois. De plus, certains étudiants et 
apprentis chefs participeront à un 
concours culinaire en matinée. Cette 
année encore, l’ambassade parte-
naire établit avec les chefs de La Cité 
les barèmes du concours culinaire, 
incluant les ingrédients à incorporer 
dans chaque plat. 

Bourbon, vins américains et épices de 
Louisiane ont été évoqués. 

« Cette 10e édition sera spectacu-

laire. Nous sommes tellement recon-
naissants de la grande générosité et 
la collaboration de l’ambassade des 
États-Unis et de son initiative agro-

alimentaire Prenez goût aux États, une 
collaboration qui laisse présager une 
soirée des plus mémorables », a avan-
cé Stéphanie Fragman, directrice des 
Services à la famille du CSC Vanier. 

Un groupe de fidèles bénévoles tra-
vaillent depuis la première édition à 
l’organisation de cet important évé-
nement. « L’objectif premier a toujours 
été d’organiser un événement au ser-
vice des enfants et des jeunes les plus 
fragilisés du quartier tout en appuyant 
l’apprentissage et la relève culinaire 
des étudiants de La Cité », a partagé 
l’une des pionnières de l’événement. 

Pour toute information au sujet de 
l’achat de billets ou l’achat d’options 
de visibilité, n’hésitez pas à com-
muniquer avec Monique Farmer  
(343) 633-1518 ou par courriel à  
mfarmer@cscvanier.com.

Concours et une soirée culinaire au profit des Services à la famille du CSC Vanier 

De gauche à droite : Stéphanie Fragman, directrice des services 
à la famille au CSC Vanier et Me Andrée-Anne Martel, 

directrice générale du CSC Vanier.

From left to right: Stéphanie Fragman, Director of Family Services at the 
Vanier CSC and Andrée-Anne Martel, Executive Director at the Vanier CSC.
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Espoirs culinaires de la région de la capitale nationale

The Vanier Community Services Centre 
(Vanier CSC), in partnership with Collège 
La Cité and the United States Embassy, 
is proud to announce the 10th edition 
of the Espoirs culinaires fundraiser and 
cooking competition, a benefit for the 
Vanier CSC’s Family Services. 

The event will take place in person on 
March 23rd, 2023. 

In the magnificent immersive Studio of 
the Excentricité pavilion at La Cité. 

Students from the hospitality programs 
of the college will live an authentic lear-
ning experience that they have been 
preparing for several months. In addi-
tion, some students and apprentice 
chefs will participate in a culinary com-
petition the morning of the event. The  
U.S. Embassy partners with La Cité’s 
chefs to determine the rules of the 
culinary competition, including a list of 

ingredients to be incorporated in each 
dish.
Bourbon, American wines, and Louisia-
na spices will be featured. 

“This 10th edition will be spectacular. We 
are so grateful for the incredible gene-
rosity and the U. S. Embassy’s collabo-
ration and their food and agricultural 
program, Taste of the USA. This collabo-
ration is a good omen and promises to 
be a memorable evening,” shared Sté-
phanie Fragman, Director of Family Ser-
vices at the Vanier CSC.

A group of loyal volunteers have been 
working since the first year of this event.

“The primary objective has always been 
to support the most vulnerable children 
and youth in the neighbourhood while 
supporting the culinary development 
of La Cité’s students,” shared one of the 
event’s pioneers. 

For more information on ticket pur-
chases or visibility options, please contact  
Monique Farmer at (343) 633– 1518 or 
by email at mfarmer@cscvanier.com. 
 

A culinary contest and benefit for the Vanier CSC’s Family Services 

Vanier Gives Back /
Vanier Redonne
Vanier Gives Back is the annual  
neighourhood-wide garage sale in 
August. It has raised thousands of dol-
lars for local groups, animal rescues 
and Partage Vanier, our food bank. 
The concept involves giving all or part 
of your sales proceeds to a non-profit 
group or organization. Jamie Ander-

son has been the organizer for the 
past several years. Jamie is ready to 
hand it over to someone else. She can 
assist you but you’ll be doing most of 
the organizing. If you’re interested in 
volunteering for this position, please 
contact Jamie Anderson on the Vanier 
Neighbours Facebook page. 
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How to Determine if You Need Help with Taxes

Don’t have the time to do your own taxes? 
Number-crunching isn’t your thing? Is 
your tax situation a little more compli-
cated than you think you can handle? 
Don’t know about all the changes in 
the past year that can have an impact 
on your taxes. There’s no shame in rea-
ching out for help from a professional. In 
fact, there are plenty of reasons to hire 
Boyer & Boyer, CPA to do your taxes, 
but mostly because we are accredited 
and have the experience. Here are some 
examples of when it would make sense 
to ask us for help.

The first example of a good time to get 
in touch with us is if your tax situation has 
changed within recent years. Did you 
get a raise, change employment, or nee-
ded to incur expenses for your work last 
year? Do you now have the responsibi-
lity of a dependent like a child, sibling, 

parent, etc.? Has your marital status 
changed? Did you trade Bitcoin or other 
crypto currency, sold a property or any 
other investment? All these instances 
will affect your tax situation, meaning 
they could change your tax bracket, 
credits, deductions, how you file, and, 
ultimately, how much you will owe. We 
have multiple clients every year that find 
themselves in similar situations that we 
help walk through the tax implications.

The second example of a good time 
to reach out to us is if you own a busi-
ness. Owning a business (or do inde-
pendent/gig work) comes with reve-
nue, expenses, profits, and losses. Not 
to mention HST/GST and payroll. There 
are a lot of aspects and even more 
numbers involved in running a business, 
which can make filing taxes incredibly 
difficult and complex. It’s almost always 

advisable to retain our services when it 
comes to owning a business.

Another example of a good time to call 
Boyer & Boyer, CPA is if you are new to 
the country or leaving the country. If 
you recently immigrated to Canada and 
have never filed taxes in the country be-
fore or leaving Canada even for a short 
period of time, it’s a good idea to talk to 
us.

Lastly, we can help you when you’re fee-
ling overwhelmed. Tax season doesn’t 
wait for anyone, and it may come at a 
time when work is extremely hectic on 
your side, or a newborn is consuming all 
of your time. It could be well worth your 
investment in our services to work with 
one of our accountants to save yourself 
the stress of filing your taxes.

So, whether your tax situation has chan-
ged, if you own a business, you’re new to 
the country or just simply overwhelmed, 
hiring Boyer & Boyer, CPA is a sound de-
cision as it gives you access to expertise 
and guidance you might not otherwise 
have, and it frees up your time and mo-
ney to take advantage of other oppor-
tunities.

Get in touch with a Boyer & Boyer, CPA 
(info@boyer-boyer.com) accountant to 
discuss your bookkeeping, accounting, 
and tax needs. We can help you take the 
stress out of the tax season and only pay 
your fair share of taxes.

Visitez notre site web au : 
www.boyer-boyer.com pour la 
version française de cet article.

J. Sylvain Boyer, CPA, CA
Boyer & Boyer, CPA
Partner Financial and Tax Strategies, Planning and Execution
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Francophonie plurielle
Le Centre Pauline-Charron (CPC) a 
organisé une série intitulée « Rendez-
Vous Artistiques ». Ce sont trois rendez-
vous incontournables qui mettent en 
valeur la richesse et la belle diversité 
de notre francophonie à Ottawa. Le pre-
mier spectacle de Fana Soro s’est tenu 
le 25 janvier 2023. Il a été suivi, le 10 
février dernier, par la culture métisse et 
le gigueur Brad Lafortune. Finalement, 
il sera encore possible pour certains 
d’assister au troisième volet, le 17 février 
prochain, avec la danseuse Julianne 
Lavertu. 

Fana Soro

Fana Soro (photo en UNE) est un maître 
du balafon, un gros xylophone fait de 
bois ouest-africain. Fana est originaire 

de la tribu Sénoufo au nord de la Côte 
d’Ivoire et fût membre du prestigieux 
Ballet national de Côte d’Ivoire pendant 
neuf ans. Il a fait des tournées en Angle-
terre, Hollande, Allemagne, France, Es-
pagne, Italie, Yougoslavie, en Martinique 

et en Afrique occidentale. En 1990, il 
est parti pour la Norvège pour offrir ses 
spectacles à travers le système d’édu-
cation norvégien et travailler comme 
artiste en résidence au Musée Interna-
tional des Enfants d’Oslo. De là, Fana a 

continué ses tournées à travers le nord 
de l’Europe avec le célèbre groupe 
d’Afrique occidentale Super Djembé 
Kan. Fana déménage à Vancouver en 
1997 et forme le groupe Masabo qui se 
spécialise dans la musique, la danse et 
l’histoire de l’Afrique de l’Ouest. Depuis 
2010, Fana et sa famille sont résidents 
d’Ottawa.

Le prix des billets était de 15 $ pour les 
membres du Centre Pauline-Charron 
et de 20 $ pour les non-membres. Ceci 
comprenait un léger diner, une confé-
rence et un spectacle. Pour plus de 
renseignements, veuillez communiquer 
avec la réception du CPC au 613  741-
0562 étant donné que l’inscription est 
obligatoire.

Fana a fait participer une partie du public qui ont gentiment monté 
sur scène.
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Mois du patrimoine
Plusieurs activités sont prévues afin de 
célébrer le Mois du patrimoine. Le jeudi 
23 février 2023, l’Association du patri-
moine familial francophone de l’Ontario 
(APFFO) soulignera cet événement lors 
d’un souper au restaurant Gabriel Pizza, 
2158, boulevard Saint-Joseph, à Orléans, 
à compter de 17 h 30.

Christine Landry Matamoros sera l’invi-
tée. Elle est férue d’histoire et de gé-

néalogie. Elle a l’intention de nous parler 
du quotidien de son aïeule qui vécut en 
Nouvelle-France.

Vous aurez aussi l’occasion, si ce n’est 
déjà fait, de vous procurer le collectif, 
Histoires de familles, un recueil d’une 
vingtaine de textes rédigés par les 
membres de l’APFFO. Des copies seront 
disponibles au coût de 10 $.

(à 0h45 durant 
la nuit du jeudi, 
après la session 

de 9h45)

(at 12:45 a.m. 
Thursday night 
following the 

9:45 p.m. session)

Monster Bingo 

on Good Friday 
April 7th 

Bingo Monstre 

Vendredi Saint 
le 7 avril

Débutant le 5 mars, nous recommençons 
notre partie gratuite promotionnelle, durant 

chaque session dimanche à 12h45.

Beginning March 5th, resuming with 
our weekly Free Promotional Game, at 

every Sunday 12:45 p.m. session.

jusqu’à 20 000 $, et des prix de consolation 
partagés jusqu’à 2x 500 $

UNE PARTIE GRATUITE

up to $20,000, with shared 
consolation prizes up to 2x $500

ONE FREE GAME

70 ch. Montréal Rd, Ottawa (Vanier)

Veuillez consulter friendsbingo.ca 
pour l'horaire hebdomaire complet de nos parties régulières

      Please see friendsbingo.ca 
for the complete weekly schedule of our regular games
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Les opérations de contrôle des inondations sur la rivière Rideau ont commencé le 6 février 
et les opérations de dynamitage contrôlées devraient commencer le 25 février sur la rivière 
Rideau entre les chutes Rideau et le pont Billings, si les conditions météorologiques et l’état 
de la glace le permettent. Les opérations de dégagement de la glace débuteront la fin de se-
maine du 4 mars. La glace très mince et les températures variables font en sorte que la saison 
de lutte contre les crues de la rivière Rideau sera très particulière. Veuillez éviter le secteur 
pendant la durée des travaux.

Les opérations de contrôle des inondations 
sur la rivière Rideau ont commencé le 6 février

Rappel aux parents et aux enseignants
Les opérations de dégagement de la glace engendreront des conditions dangereuses 
(plans d’eau ouverts et couche de glace instable). Veuillez ne pas vous approcher de 
la glace dégagée.
Les enfants doivent être surveillés en tout temps lorsqu’ils sont à proximité des cours d’eau et 
doivent être avertis des dangers que présentent les zones d’eau libre.
La Ville, en partenariat avec l’Office de conservation de la nature de la vallée Rideau, effectue 
ces travaux de dégagement de la glace chaque année afin de réduire le risque d’inondation 
printanière dans les zones inondables. Une fois commencés, les travaux se poursuivront jour 
après jour, si les conditions météorologiques et l’état de la glace le permettent.
Les résidents sont priés de demeurer à une distance raisonnable de la rivière jusqu’à 
ce que les travaux soient terminés.

Neighbourhood Health 
& Wellness Hub
In collaboration with city and commu-
nity partners, Ottawa Public Health 
offers free drop-in services to all resi-
dents of Ottawa in Hubs across the 
City. Our closest hub is in the Rideau 
High School (815 St. Laurent Boule-
vard).

They are offering a variety of vaccines 
(COVID-19, flu, routine and school-
based for children and youth) and the 
opportunity to speak with a public 
health nurse. No appointment is nee-
ded but the first come, first served 
rule applies. On Tuesdays, Wednes-
days from 1 p.m. to 7 p.m. with a break 
between 3 p.m. and 4 p.m. Thursdays, 
Fridays from 10:30 a.m. to 4:30 p.m. 
with a break between 12:30 p.m. and 

1:30 p.m. And finally, Saturdays from 
10 a.m. to 4 p.m. with a break between 
12:30 p.m. and 1:30 p.m.

They also provide access to social as-
sistance programs including financial 
assistance, housing, employment ser-
vices, and referrals. Wednesdays from 
1 p.m. to 4 p.m. and Fridays from 9 a.m. 
to noon.

They will also offer wellness tips, assis-
tance to book short-term counselling 
through Counselling Connect, connec-
tion to mental health and substance 
use health services through AcessMHA 
and 1call1click. On Wednesday March 
8 from 1 p.m. to 4 p.m.

Centre de santé et de 
bien-être de quartier
En collaboration avec la Ville d’Ottawa 
et des partenaires communautaires, 
la Santé publique Ottawa offre des 
services sans rendez-vous gratuits à 
tous les résidents d’Ottawa dans des 
centres de santé et de bien-être de 
quartier. Le centre le plus près de nous 
est situé dans l’ancienne Rideau High 
School (815, boulevard Saint-Laurent).

Les vaccins offerts sont les suivants  : 
contre la COVID-19 et contre la grippe, 
vaccins habituellement offerts en mi-
lieu scolaire et la vaccination routinière 
des enfants. Il est également possible 
de parler à un membre du personnel 
infirmier de la santé publique de tous 
sujets qui vous préoccupent. La prise 
de rendez-vous n’est pas nécessaire. 
Le principe du premier arrivé et pre-
mier servi s’applique. Les mardis et 

mercredis  : de 13 h à 19 h (fermé de  
15 h à 16 h). Les jeudis et vendredis : de 
10 h 30 à 16 h 30 (fermé de 12 h 30 à 
13 h 30). Les samedis  : de 10 h à 16 h 
(fermé de 12 h 30 à 13 h 30).

Ce centre offre aussi l’accès aux pro-
grammes d’assistance sociale, y com-
pris l’aide financière, le logement, les 
services d’emploi et les références. 
Les mercredis : de 13 h à 16 h. Les ven-
dredis : de 9 h à midi.

Il offre aussi des conseils de bien-être, 
une assistance pour réserver des ser-
vices de counselling à court terme via 
Counselling on Connecte, des liens vers 
des services de santé mentale et de 
consommation de substances via Ac-
cessMHA et 1call1click. Le mercredi 8 
mars de 13 h à 16 h.

Vanier Artisans 
Christmas Craft Sale

Around a dozen or so Vanier Artisans 
gathered in the Francophone Centre at 
270 Marier Avenue and held a Christ-
mas Craft sale on November 26, 2022. 
The talented artisans of Vanier offered 
artwork, soaps, photography, books and 
graphic novels, prints, fibre arts, food 
and more! “I would like to thank Char-

lotte Taylor and others who made this 
Craft sale possible. I made a few sales, 
and I can be seen holding the artwork I 
created for the publicity posters for this 
event,” said Von Allan (picture).
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Les Fridolinades de Gratien Gélinas
La troupe de théâtre du Centre Pau-
line-Charron avec le concours de Ro-
lande Pitt a mis en scène et adapté, 
l’automne dernier, Les Fridolinades de 
Gratien Gélinas. Fridolin et sa bande ont 
connu une longue carrière du début 
des années 1930 jusqu’au milieu des 
années 1940. 

C’est « Le mariage d’Aurore et ils furent 
heureux » qui a retenu l’attention de 
Mme Pitt. Aurore et Théodore vont se 
marier le lendemain. La vielle du ma-
riage certains échecs se produisent. 
Les tempéraments de tous sont mis 
à rude épreuve. Les deux amoureux 
vont-ils connaître le bonheur tant dési-
ré et souhaité?

La pièce résonne encore aujourd’hui 
à cause des thèmes qui étaient explo-
rés. Les pièces de Gélinas traitaient 
des droits des femmes, du discours de 

l’Église catholique, parodiant parfois 
les discours passéistes populaires du 
moment. 

Nous vous présentons les noms des 
acteurs avec le nom de leur person-
nage entre parenthèses  : Robert Pilon 
(Clophas), Lucille Gaudet (Mme Rochon), 
Louise Perreault (Gilberte), Irène Lé-
gère (Tante Clara), Ginette Denis (Au-
rore), Maurice Perrier (Théodore Robi-

doux), Robert Carrière (M. Robidoux), 
Jean-Claude Déry (Alphonse), Pierre 
Gougeon (Esdras) et Rita Quéry (Mme 
Robidoux).

Nous en profitons pour éclairer l’équipe 
technique en commençant par le nom 
et la fonction de la personne : Rolande 
Pitt (mise en scène et adaptation), Su-
zanne Beaubien (assistante à la mise 
en scène), Paulette Fettes (souffleuse), 

Claudette Trottier et Orville Potvin 
(accueil), Monique Léger et Louise 
Perreault (régisseur de plateau et ac-
cessoiristes), Robert Carrière, Louise 
Perreault, Laurette Malette, Pierre 
Gougeon, Monique Léger et Robert 
Pilon (montage de scène et décors), 
Rainbow Pun et Paulette Fettes (ma-
quillage), Martin Weaver (photographe 
et cinéaste), Georges Petrie et Paulette 
Chartier (vente du 50/50).

La troupe du Centre Pauline-Charron.
Ginette Denis (Aurore)

Beechwood’s 
Thank You Sleigh Rides

Beechwood Cemetery is celebrating 
it’s 150th Anniversary. The Beechwood 
Cemetery staff decided to book Cun-
dell Stables for a day of: Thank You 
Sleigh Rides. Horses Bob (left) and 

Ben (right) did their part and carried 
groups of up to eight passengers 
around the Beechwood Cemetery 
grounds. The activity was held last 
January 15, 2023.

Les voies du slam
L’auteure Claudia Lahaie vient tout juste 
de sortir son premier roman intitulé : Les 
voies du slam. Publié aux Éditions David, 
son roman de près de 300 pages, est 
inspiré par son travail au quotidien avec 
les adolescents, et elle explore des 
sujets brûlant d’actualité : la santé men-
tale, le racisme systémique, la violence 
policière, l’homosexualité et l’intimida-
tion.

Se basant sur ses observations et son 
vécu, l’auteure veille à ce que l’histoire 
soit racontée avec crédibilité et profon-
deur. Elle reproduit les divers registres 
de langue en fonction des lieux et des 
origines des personnages. Elle se sou-
vient très bien de ses années d’adoles-
cence, du stress de l’école, du groupe 
d’amis, des premières amours et de la 
recherche d’indépendance.

Elle a même fait preuve de générosité 
en offrant de l’espace dans son roman 
(page 285) pour un slam de César Gau-
thier. Ce dernier était présent et a lu un 
extrait, le 12 janvier dernier, dans des 
locaux de l’école secondaire publique 
De La Salle. 
Je me perds dans la fiction pour oublier 
ma réalité

Un poids que j’ai dû et que je devrai tou-
jours traîner
Une honte, une disgrâce, ma vie n’est 
qu’un vide abyssal
Pourquoi ne suis-je pas comme les autres 
un jeune ado normal?
Derrière la différence courent sans cesse 
la haine et le mépris
Moi qui suis différent m’enfuis,
je cours à l’infini
Mais aujourd’hui c’est décidé je m’arrête, 
je fais volte-face
Plus question de fuir ou de tenter de me 
fondre dans la masse
Ceci dit, je ne suis pas fier d’être gay
Né comme ça, laissez tomber on ne peut 
rien y changer
Mais je suis fier de reconnaître, d’accepter, 
je m’embrasse
Sous du désarroi, du dédain, du dégoût,
l’amouraura toujours sa place.

L’auteure s’est permis d’offrir un petit 
conseil : « Si la marmite est sur le point 
de sauter. Il n’y a rien comme de parler à 
une personne en qui tu as confiance ou 
contacter un service de soutien comme 
Jeunesse J’écoute en naviguant sur  : 
http://jeunessejecoute.ca », a conclu 
Claudia Lahaie.



R E A D  P E R S P E C T I V E S  V A N I E R    w w w . t o g e t h e r f o r v a n i e r . c o m 1 7
PERSPECTIVES VANIER, FÉVRIER / FEBRUARY 2023

2022-052

Les éducatrices et les éducateurs 
de la petite enfance de l’Ontario 
éclairent la voie à suivre vers un 
avenir meilleur.
Apprenez-en davantage sur l’importance 
des services de garde d’enfants 
de haute qualité.

 ottawa.ca/sgehq

RRSP Deadline is March 1st 2023

Feb 22nd $49.99

4.85%

Bingo mensuel – Les Chevaliers de Colomb, 
Conseil Jean-Paul 1 #8585 l’organisent le 5 
mars 2023 à la Paroisse St-Sébastien au 1000, 
rue Frances. Les portes ouvriront à midi et la 
session se déroulera de 13 h à 16 h environ.

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

“Additional ‘intricate precision’ develops further, more specifically each minute 
speck, meticulously locates the photo’s position. Two decimal point measures 
to each line/dot/curve equals shot’s perimeters. Within those rules, the pencil 

crayon colour density brings them up off the sheet, and the double-sided 
mylar presents the true 3-D layout. Even the camera’s photo colours don’t 

match the drawing’s pigment when placed side by side,” explains Tom.

Latest 
Close-Up

Kavanaugh’s Partage 
Vanier Food Drive

Residents from the Kavanaugh condo on 
Marquette Street held their Partage Va-
nier Food Drive and gathered between 
December 7 and December 19, 2022, the 
following quantities of food: one large 
bin of cookies, crackers and treats; one 

bin of baby food and personal hygiene 
items; one bin of pasta, noodles and 
soup; over 120 canned goods and finally 
some cash. “Robert Todd and David 
Plunket dropped off the items at Partage 
Vanier,” said Deanna Scott.

(Photo: Deanna Scott)
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Magie de Noël
Le Muséoparc Vanier et le Conseil 
des écoles catholiques du Centre-Est 
(CECCE) se sont associés, le 11 dé-
cembre dernier, afin de « Créer la magie 
de Noël » et permettre à chaque enfant 
de vivre pleinement son Noël 2022.

«  Grâce à l’engagement de nombreux 
bénévoles et à la générosité de la com-
munauté, la première collecte de jouets 
pour les enfants de Vanier dans le besoin, 
organisée en partenariat avec le Conseil 
des écoles catholiques du Centre-Est 
a été un franc succès, a affirmé Made-
leine Meilleur, directrice générale du 
Muséoparc Vanier. Ce ne sont pas moins 
de 250 cadeaux et plus de 4 000 $ qui 
ont été amassés pour créer la magie de 
Noël! Ces cadeaux ont été distribués 
aux familles les 16 et 23 décembre 2022 
à Partage Vanier. Devant un tel succès, 
nous serons assurément de retour l’an 
prochain pour créer – à nouveau – la 
magie de Noël! Enfin, nous tenons à re-
mercier tous les partenaires et les com-
manditaires de l’événement  : DeSerres 
(St-Laurent), La Nouvelle Scène Gilles-

Desjardins, TV Rogers, 94,5 Unique FM, 
ToysRus (St-Laurent), Jacobsons, les 
Éditions David, VOX Théâtre, le MIFO, 
Costco (Blair), Canadian Tire (Coventry) 
et la Ville d’Ottawa ».

De gauche à droite : Madeleine 
Meilleur, directrice générale 

Muséoparc Vanier et Jeanne Gui-
bord, bénévole.
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« C’est mon ancienne 
voisine feue Claudette 
Boyer qui m’avait re-
cruté. Ce n’est vraiment 
pas compliqué à faire 
alors je continue avec 
le sourire », a avancé 
Marjolaine Morin.

“My former neighbor and now de-
ceased friend Claudette Boyer re-
cruited me back in the day. Delivering 
the paper isn’t that complicated. In fact, 
I deliver it with a smile each time,” said 
Marjolaine Morin.

We are looking for volunteer newsies who are available for the following routes: 
Brant and Dieppe Streets (100 papers); a sector comprising Brébeuf, Allen, Dol-
lard and René Doré (45 papers). Call: Pauline Tessier-Chabot at 613 745-8939.
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Get the treatment you need, 

and results you’ll love! 

Book your physio, massage or 
kinesiology appointment with us today, 
at one of our 4 locations across Ottawa! 

Obtenez le traitement dont vous 
avez besoin et les résultats 

que vous allez adorer!! 

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

à une de nos 4 cliniques à Ottawa! 

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

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

info@anatomyphysioclinic.com 

https://www.anatomyphysioclinic.com 
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