
La 23e édition du Gala des prix Bernard 
Grandmaître a été l’occasion, le 21 février 
dernier, au Centre des arts Shenkman 
d’Orléans, de rendre hommage et de 
célébrer les personnes et les organismes 
qui ont marqué la collectivité franco- 
ottavienne par leur engagement et leur 
leadership dans la promotion et le déve-
loppement communautaire.

Le gala, marqué par les prestations mu-
sicales de Van Hoan Le et Geneviève et 
Alain, a été présenté devant près de 200 
personnes.

La soirée à débuté sur les chapeaux 
de roues avec la ZAC de Vanier (photo 
ci-haut) qui a remporté le Laurier Orga-
nisme de l’année.

La ZAC Vanier a pour mission de repré-
senter, d’améliorer et de promouvoir 
une zone commerciale prospère tout en 

célébrant la diversité, le dynamisme et 
la richesse culturelle de nos rues et de 
nos voisins. Grâce à une subvention de 
l’Institut Urbain du Canada, la ZAC Vanier 
a été en mesure de créer le HUB Vanier, 
un lieu de rassemblement communau-
taire qui a offert une programmation  
diverse, inclusive et bilingue pour les ré-
sidents de Vanier de juin à octobre 2022. 
Dans sa programmation, la ZAC s’est 
assurée non seulement d’offrir une pro-
grammation bilingue, mais d’activement 
célébrer et de valoriser la francophonie.

« Un gros merci à l’équipe du CSC Va-
nier et je ne veux surtout pas oublier de 
remercier notre Association commu-
nautaire de Vanier. Nous avons vraiment 
bien collaboré afin d’offrir une belle pro-
grammation au coin du chemin Montréal 
et de l’avenue Marier », a affirmé Natha-
lie Carrier, directrice générale ZAC de 
Vanier.

Les autres récipiendaires : 

Prix Bernard Grandmaître : Mathieu Fleury
Laurier Claudette Boyer, Citoyenne de 
l’année : Denise Lemire
Laurier Nouvel arrivant : El-Mahdi Aouaj
Laurier Intervenante en éducation : Nimo 
Ahmed (à titre posthume)
Laurier Jeune leader : Lexine Ménard
Laurier Jeunesse de l’année : Max Turmel
Laurier Intervenante en santé  : Christine 
Kouri
Laurier Alliée de la francophonie : Alyssa 
Peyton

« Le gala a changé de formule cette an-
née. Il n’y avait plus de tables parce que 
celui-ci se déroulait dans une salle de 
spectacle au Centre des arts Shenkman. 
Il y avait une belle opportunité de réseau-
tage pour tous avant le début du gala et 
après », a lancé Valérie Bourque, direc-
trice générale de l’ACFO Ottawa.

ZAC de Vanier remporte
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Ottawa-Vanier

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

ANNIE LEFEBVRE
Gérante de location
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La date limite pour produire votre décla-
ration de revenus approchant à grands 
pas, voici quelques-uns des change-
ments clés pour 2022 :

Date limite de production  : La date  
limite de production de votre déclara-
tion de revenus est généralement fixée 
au 30 avril de chaque année. Cependant, 
puisque cette date tombe un dimanche 
cette année, la date limite est le 1er mai 
2023.

Crédit d’impôt pour les vacances en 
Ontario : Si vous avez voyagé pour des 
loisirs en Ontario en 2022, vous pourriez 
être admissible à un crédit allant jusqu’à 
1 000 $ pour vos frais d’hébergement de 
moins d’un mois tels que l’hôtel/motel, 
la location de chalet ou de camping. 
Vous devez avoir conservé vos reçus.

Crédit d’impôt pour les soins à domi-
cile à l’intention des aînés en Ontario : 
Si vous êtes un aîné à faible ou moyen 
revenu ayant des dépenses médicales 
admissibles, notamment des dépenses 
pour la prise en charge des aînés à do-
micile, vous pourriez être admissible à 
un crédit de 25 % des dépenses médi-
cales admissibles jusqu’à concurrence 
de 6 000 $. Le montant est réduit de  

5 % du revenu familial au-dessus de  
35 000 $. À 65 000 $ de revenu, le crédit 
est entièrement éliminé.

Crédit d’impôt pour l’amélioration de 
la qualité de l’air : Les travailleurs indé-
pendants pourraient être admissibles 
à un crédit d’impôt remboursable cor-
respondant à 25 % de leurs dépenses 
totales de ventilation utilisées pour 
améliorer la qualité de l’air à votre lieu 
d’affaires.

Déduction pour la mobilité de la main-
d’œuvre pour les travailleurs spéciali-
sés : Les travailleurs spécialisés et les 
apprentis admissibles travaillant dans 
l’industrie de la construction peuvent 
déduire jusqu’à 4 000 $ de dépenses 
admissibles en déplacement tempo-
raire par année.

Demande de déduction de rembour-
sement des prestations fédérales de la 
COVID-19 pour une année antérieure : 
L’ARC vous offre dorénavant le choix de 
déduire le remboursement de la COVID 
effectué en 2022 sur votre déclaration 
de revenus 2022 ou dans l’année où 
vous avez reçu la prestation (2020 ou 
2021) ou encore de répartir la déduc-
tion entre votre déclaration de revenus 

de 2022 et l’année où la prestation a été 
reçue.  Un formulaire prescrit doit être 
rempli à cet effet.

Crédit d’impôt pour les premiers ache-
teurs d’une habitation : L’ARC a aug-
menté le crédit à 10 000 $ pour une 
habitation admissible achetée après le 
31 décembre 2021.

Crédit d’impôt pour l’accessibilité do-
miciliaire : L’ARC a augmenté ce crédit 
à 20 000 $ si vous êtes une personne 
admissible et que vous avez rénové ou 
modifié votre maison pour y accéder, 
vous y déplacer ou d’y accomplir les 
tâches de la vie quotidienne, ou de ré-
duire le risque qu’il se blesse à l’intérieur 
du logement.

Ajustements d’indexation : Le gou-
vernement fédéral a annoncé un taux 
d’ajustements d’indexation de 2,4 % 
pour les tranches d’imposition, les cré-
dits d’impôt et les montants de presta-
tions liées à l’impôt sur le revenu des 
particuliers. 

Rappels importants :

Frais de bureau à domicile : Les em-
ployés qui ont travaillé à domicile en rai-

son de la pandémie COVID-19 en 2022 
peuvent continuer à réclamer des frais de 
bureau à domicile en utilisant les mêmes 
règles qui s’appliquaient en 2021. En par-
ticulier, si les conditions sont remplies, 
vous pouvez toujours utiliser la méthode 
forfaitaire pour déduire 2 $/jour où vous 
avez travaillé à domicile en 2022 en rai-
son de la pandémie COVID-19, jusqu’à un 
maximum de 500 $.

Paiement incitatif pour l’action clima-
tique : Les résidents de l’Ontario doivent 
remplir une déclaration de revenus pour 
être admissibles à ce paiement, même 
s’ils n’ont pas gagné de revenu au cours 
de l’année. Ces paiements seront reçus 
trimestriellement mais ne feront plus 
partie de la déclaration de revenus des 
particuliers.

Comment Boyer & Boyer, CPA peut 
vous aider  : Communiquez avec un 
comptable de Boyer & Boyer, CPA (info@
boyer-boyer.com) pour discuter de vos 
besoins en matière de comptabilité et 
de fiscalité. Nous pouvons vous aider à 
réduire le stress de la saison fiscale et à 
ne payer que votre juste part d’impôts.

Visit our website at: www.boyer-boyer.com 
for the English version of this article.

Principaux changements touchant l’impôt 2022

https://boyer-boyer.com 
613-747-8494

Get your taxes done quickly, easily, and stress free!

Préparer vos impôts rapidement et simplement,
c'est pas stressant!

J. Sylvain Boyer, CPA, CA
Boyer & Boyer, CPA
Stratégies, planification et exécution financières et fiscales

Elvis au CSG
Le « King » (Mat Shank) dans son incar-
nation la plus jeune a fait un passage 
remarqué lors du dîner spectacle de 
Saint-Valentin du Centre des services 
Guigues (CSG) associé à la grande fa-
mille de Montfort Renaissance.  

Mat Shank

Mat Shank est un jeune homme de 
Gatineau, qui est à ses débuts dans 
le monde des « Elvis Tribute Artist » 
(ETA), les artistes qui rendent hom-
mage à Elvis. Tout a débuté avec une 
visite à Graceland, la maison d’Elvis.
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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

Family Day at City Hall
The city of Ottawa invited residents to the Mayor’s Family Day Skating Party at 
Ottawa City Hall.

Mayor Mark Sutcliffe (photo on cover) opened the activities mostly held on 
the Rink of Dreams last Monday, February 20, 2023, from 11 a.m. to 2 p.m.  The 
Ottawa Senators, Ottawa BlackJacks and Ottawa Titans also hosted non-ska-
ting games and activities.

PAROISSE SAINT-SÉBASTIEN
1000, rue Frances, Ottawa, ON (secteur Overbrook) 613 746-8627

Autobus 19

 
SEMAINE SAINTE

Jeudi Saint - 6 avril - 19 h Messe de la Cène du Seigneur    
Vendredi Saint - 7 avril - 15 h La Passion du Seigneur - 19 h Chemin de croix 

Samedi Saint - 8 avril - 20 h  Veillée pascale avec messe de Pâques
Jour de Pâques  - 9 avril - 9 h et 10 h 30 Messes de la Résurrection du Seigneur 

JJOYEUSES ET SAINTES PÂQUES !

A - Ottawa BlackJacks mascot

B - OC Transpo mascot OC Owl 

C - Dark Vader

D - Titans mascot

E - “It’s great to see people 
actually skating during the last 
day of Winterlude,” said Mayor 
Mark Sutcliffe.

F - Senators Street Team com-
prised of Kolten Kudrinko (left) 
and Shannon Pelisek (right) 
handed out promotional items.

E

F

C

A

C

B

D
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Ottawa Public Library (OPL) has received 
a major gift to its Unlock Potential fundrai-
sing campaign for the new Ottawa Cen-
tral Library that is being built at 555 Albert 
Street in central Ottawa. BMO has donated 
$100 000 dollars over five years towards 
Indigenous programming at the new  
Ottawa Central Library, part of Ādisōke with 
Library and Archives Canada.
 
“This tremendous gift is our first major do-
nation from a financial institution  and  we 
are thrilled that BMO recognizes the im-
portance of public libraries as providers of 
critical resources, programs, spaces, and 
tools for everyone. Developing Indigenous 
services and programs are a major focus 
for Ottawa Public Library as we continue to 
work with the Algonquin Anishinābe Host 
Nation and the urban Indigenous commu-
nity to advance reconciliation” commented 
the Chair of the OPL Board, Councilor Mat-
thew Luloff.
 
“We’re honoured to partner with Ottawa 
Public Library to support Indigenous pro-
gramming. Education is a key pillar of 
BMO’s commitment to advancing Truth 
and Reconciliation and, along with em-

ployment and economic empowerment, is 
vital to supporting progress toward thriving 
communities,” said Mike Bonner, Head, 
BMO Canadian Business Banking, Head, 
Enterprise Indigenous Strategy, “Public li-
braries continue to play a critical role in the 
education of Canadians by providing ac-
cess to knowledge and exposure to history 
and culture through books and program-
ming dedicated to learning about Canada’s 
Indigenous peoples.”    
 
With this major gift, BMO has invested in 
the future vibrancy and prosperity of our 
city and community. By supporting the Un-
lock Potential fundraising campaign for the 
future Ottawa Central Library, donors are 
supporting a lively, informed, and prospe-
rous community.
 

Unlock Potential Fundraising Campaign
 
Central libraries have transformed cities 
such as Helsinki, Doha, Austin, Calgary and 
Halifax.
Now Ottawa has the opportunity for its own 
transformational Central Library that will 
contribute to the cultural and economic 
success of the city.

With a central location on the historic Le-
Breton Flats, OPL’s new Central Library will 
be both a catalyst for development in this 
area, and a lively community hub that will 
provide access to:
the latest creative technologies; spaces 
to work and study; high-quality literacy 
programs; events with local and national 
artists; exceptional collections.

Throughout the planning and design of 
Ādisōke, they have been working with the 
Anishinābe Algonquin Host Nation, which 
gave us the name for the facility. OPL will 
continue to work collaboratively with the 
Anishinābe Algonquin Nation and other 
First Nations, Inuit, and Métis individuals 
and organizations from across the country 
in an active spirit of reconciliation.

OPL is raising funds to make the new Cen-
tral Library come alive with exciting spaces, 
high-quality and inclusive programming, 
and new, high-tech tools and resources to 
enable creation and inspire learning at any 
age. 

The Perspectives Vanier Team

Don généreux ira à la nouvelle Bibliothèque centrale Ādisōke
La Bibliothèque publique d’Ottawa (BPO) a 
reçu un don généreux dans le cadre de sa 
campagne de financement «  Développer 
le potentiel » pour la nouvelle Bibliothèque 
centrale d’Ottawa, qui se trouvera au 555, 
rue Albert, au cœur de la ville.

BMO donnera 100  000  $ sur cinq ans 
pour les programmes autochtones de la 
nouvelle Bibliothèque centrale nommé 
Ādisōke, un projet de la BPO et de Biblio-
thèque et Archives Canada.
 
«  Ce don substantiel est le premier de 
cette importance que nous recevons d’une 
institution financière, et nous sommes 
emballés que BMO reconnaisse la valeur 
des bibliothèques publiques comme four-
nisseurs de ressources, de programmes, 
d’espaces et d’outils indispensables à 
tous. L’instauration de services et de pro-
grammes autochtones est primordiale 
pour la Bibliothèque publique d’Ottawa, 
qui poursuit son travail de réconciliation 
avec la Nation hôte Anishinābe Algonquine 
et la communauté autochtone urbaine », a 
dit le président du conseil d’administration 
de la BPO, le conseiller Matthew Luloff.
 
« Nous sommes honorés de nous associer 
à la BPO pour financer les programmes 

autochtones. La sensibilisation est un pilier 
clé de l’engagement de BMO à l’égard 
de la vérité et de la réconciliation, et tout 
comme l’emploi et l’autonomisation écono-
mique, elle est cruciale à la prospérité des 
communautés  », a déclaré Mike Bonner, 
chef, Services bancaires aux entreprises 
au Canada de BMO et chef, Stratégies en 
matière autochtone. «  Les bibliothèques 
publiques continuent de jouer un rôle fon-
damental dans la sensibilisation des Cana-
diens en leur donnant accès au savoir, en 
les exposant à l’histoire et à la culture par 
les livres, et en offrant des programmes 
d’apprentissage sur les peuples autoch-
tones du pays ».
 
Par ce don généreux, BMO investit dans le 
dynamisme et la prospérité à venir du quar-
tier, mais aussi d’Ottawa. En participant à la 
campagne « Développer le potentiel » de 
la future Bibliothèque centrale d’Ottawa, 
les donateurs contribuent à une commu-
nauté vivante, informée et florissante.

Campagne de financement 
« Développer le potentiel »

 
Les bibliothèques centrales ont transformé 
des villes comme Helsinki, Doha, Austin, 
Calgary et Halifax.

Située au cœur du secteur historique des 
plaines LeBreton, la nouvelle bibliothèque 
sera à la fois un moteur de croissance et un 
carrefour communautaire vivant qui per-
mettra aux clients d’accéder :aux dernières 
technologies créatives; à des espaces de 
travail et d’étude; à des activités d’alpha-
bétisation de grande qualité; à des évé-
nements avec des artistes locaux et natio-
naux; à des collections exceptionnelles.

Durant la planification et la conception 
d’Ādisōke, BPO a travaillé avec la Nation 
hôte Anishinābe Algonquine, à qui l’on 
doit le nom de l’installation. Cette colla-
boration se poursuivra avec la nation hôte 
et d’autres membres et organismes des 
Premières Nations et des communautés 
inuites et métisses de partout au pays dans 
un esprit de réconciliation active.

BPO amasse des fonds pour donner vie à 
la nouvelle Bibliothèque centrale, à ses es-
paces stimulants, à ses activités inclusives 
de grande qualité et à ses ressources et 
outils de pointe et pour favoriser la création 
et l’apprentissage à tout âge.

L’équipe de Perspectives Vanier

Major Gift for the New Central Library at Ādisōke
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On Chris Rock, 
the Slap Heard round the World

(photo : Edgar’s Mission)

Oh don’t you know how popular  
Canada is! 
Everyone in the world loves loves loves us!
 
Eric Adams, New York’s mayor loves us 
sooo much he is giving his undesirables 
free bus tickets to Plattsburgh so they 
can then grab a cab to the Roxham 
Road border crossing and escape into 
Quebec where they are welcomed. 
 
Canada has become the most popu-
lar country in the world for workers to 
move to.
 
In fact, in 2022, we welcomed a record 
431,645 immigrants, 39,000 of which 
(roughly 8 %) were asylum seekers who 
gained entrance at the infamous Rox-
ham Road crossing. 
 
In January 2023 alone 6,000 made the 
leap, which if this pace is maintained, 

will make the numbers swell to 72,000 
by year’s end! 
 
Why are we burdened by such dispro-
portionately high illegal-entry immi-
grants? Because Canada has a Safe 
Third Country Agreement with the U.S. 
– which is more than happy to rid them-
selves of their unwanted.
 
Meanwhile, the flow of immigrants, a 
significant number of which are fran-
cophones from Haiti, find their way to 
Montreal. To the dismay of Quebec 
Premier François Legault who says: 
“Stop! We can’t absorb such high num-
bers, we are overwhelmed! (No place 
to house them and care for their social 
and health needs).
 
Montreal mayor Valerie Plante, who by 
the way is no lover of Legault politically, 
nevertheless agrees with him. 

Meanwhile opposition party Conserva-
tive Leader Pierre Poilievre is barking 
like a mad dog, calling on Prime Minis-
ter Justin Trudeau to close Roxham 
Road within 30 days! Ho ho ho, nothing 
to it. (You can be sure that if Poilievre 
was the P.M., Trudeau would burn him 
with the exact same demand).
 
So is there a solution to this tangled 
immigration puzzle?
 
No. NO. NO. Because we are a country 
and a people who can’t say no. Reminds 
me of the famous musical OKLAHOMA 
in which a girl sings, 
 
“I’m just a girl who can’t say No
I’m in a turrible fix
I always say “Come on, let’s go
Just when I orta say Nix!”

Like her, we are so …um humanitarian. 

And you know it ain’t so bad. Some 
of those asylum seekers will contri-
bute to the fabric of Canada, will find 
themselves, become success stories,  
perhaps over generations, in sports, 
athletics, academia and politics.
 
Some of them will find their way to  
Vanier. And by the way, may I leave you 
with a snapshot of population info for 
the Federal Riding of Ottawa-Vanier 
from Statistics Canada. 

Population
2011  – 110,999
2016  – 111,508
2021  – 118,806

It is noteworthy to point out that 35 of 
those are 100 years old or more. 

P.S. Hey, do you know of any centena-
rians in your neighbourhood?

Canada’s Twisted Immigration Puzzle
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Can Nature Inspire Humans to Soar?
Because March 3rd was “World Wildlife 
Day”, I was going to tell you about won-
derful nature stories I witnessed but 
then “International Women’s Day” fol-
lowed, so I decided to combine both. 
Let me reminisce about a beautiful 
scene that happened in my backyard! 
A female and a male cardinal showed 
up with their young female offspring. 
The adult female stayed with her on 
the ground while the male went to the 
feeder, picked some sunflower seeds 
and dropped them on the teeter-totter 
so he could break the shells. He then 
flew down and fed the young female. 
He did that a few times and then swit-
ched places with the adult female so 
she could feed herself.

Why am I sharing this beautiful scene? 
Because we are strongest when we 

share responsibilities and support 
each other. As “International Women’s 
Day” is celebrated, I would like to 
share some wise words from the Dalai 
Lama: “Our prime purpose in this life 
is to help others. And if you can’t help 
them, at least don’t hurt them.” Violence 
against women is still a huge problem. 
Nine women were murdered in Otta-
wa in 2022. OPS will now use the term 
“femicide”. A woman is killed, on ave-
rage, almost every day in Canada, ac-
cording to the “Femicide Observatory” 
and a woman is killed by her male par-
tner about once every week. In some 
countries violence against women has 
become a crisis. And yet, as former 
Secretary General of the United Na-
tions, Ban Ki-Moon once said, “Women 
hold up more than half the sky and re-
present much of the world’s unrealized 

potential. They are educators. They raise 
children. They hold families together 
and increasingly drive economies. They 
are natural leaders. We need their full 
engagement… in government, business 
and civil society. And achieving gender 
equality requires the engagement of 
women and men, girls and boys. It is 
everyone’s responsibility.”

There is still much work to do but 
there is hope! I see young couples 
sharing all the household and paren-
ting responsibilities and I think it’s 
wonderful. I didn’t have that during 
my first marriage. I was expected to 
shoulder all the responsibilities while 
being financially and socially control-
led. It became unbearable and when 
violence happened, I ran away with 
my daughter, fortunately with sound 

advice from the psychiatrist who had 
been treating my husband for years 
and the support of some dear friends. 
This all ended with my husband’s sui-
cide. I would later say I started living 
“my life” from then on and started 
my writing career out of the need to 
exorcize the pain and trauma. My first 
novel “The Neglected Garden/Le jar-
din négligé” won first prize, then it was 
published and I was invited to speak 
to women’s support groups and do TV 
and radio interviews. My writing career 
blossomed and I continue to make 
presentations with the next one sche-
duled for March 17th. Like a bird, wo-
men should be allowed to soar freely! 
Blessings of love and joy!
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Le 7 février 2023, il y avait de l’électricité 
dans l’air dans la salle Gisèle Lalonde, 
à la résidence Chartwell Héritage. Mar-
guerite « Margot » Fournier se doutait 
un peu qu’il se tramait quelque chose… 
après tout ce n’est pas tous les jours 
qu’on célèbre comme elle ses 100 ans. 
Elle prend place à la table d’honneur 
entourées de membre de sa famille. Et 
elle se laisse parler d’amour.

Vie familiale

Ses parents Aline Vary et Rodolph Bison 
ont eu 15 enfants. Marguerite était le 
septième enfant et la première fille du 
couple. Elle épouse Germain « Gerry » 

Fournier et ils ont eu trois enfants. Elle 
est grand-mère de huit petits-enfants et 
de sept arrière-petits-enfants.

C’est toujours amusant de faire des 

comparaisons et de faire littéralement 
un retour sur le passé en se penchant 
sur la vie quotidienne en 1923 au mo-
ment de sa naissance.

Les Sénateurs d’Ottawa remportent la 
coupe Stanley.
Le Canada comptait 9 millions d’habi-
tants.
Voici des coûts d’items courants de 
consommation :
Pain : 0.67 $
Livre de bacon : 0.39 $
Douzaine d’œufs : 0.44 $
1 livre de beurre : 0.39 $
1 livre de café : 0.58 $
1 livre de sucre ; 0.11 $

Le salaire moyen annuel était de 1 857 $.

Le coût moyen d’une voiture se situait 
entre 443 $ et 525 $.

Joyeux 100e Marguerite Fournier

La violence conjugale ou familiale est 
une problématique sociale qui entraine 
des lourdes conséquences physiques, 
psychologiques et financières pour les 
victimes. Auparavant, les victimes de 
violence familiale ou de violence conju-
gale avaient des recours limités par le 
biais du délit de batterie, délit civil de 
voies de fait conjugales ou d’infliction 
intentionnelle de détresse émotion-
nelle.  Ces délits civils présentaient des 
lacunes, car d’une part, ils ne sont pas 
adaptés à la réalité cyclique des vio-
lences qui vont au-delà des coups et 
blessures au cours d’un seul incident. 
D’autre part, les victimes de violences 
devraient entamer deux procédures de-

vant le tribunal civil et devant le tribunal 
de la famille. Ce qui n’est pas toujours 
pratique pour les victimes. Les modifica-
tions de 2021 à la Loi sur le divorce ont 
permis de reconnaître l’impact de la vio-
lence familiale pour déterminer l’intérêt 
supérieur de l’enfant. Mais la loi sur le 
divorce est silencieuse pour ce qui est 
de la réparation civile.

Pour combler les limites mentionnées 
ci-dessus et ce besoin de réparation 
civile, la Cour supérieure de justice 
de l’Ontario dans l’affaire Ahluwalia  
c. Ahluwalia, 2022 ONSC 1303, a créé 
un nouveau délit de violence conju-
gale/familiale et a octroyé à la mère  

150 000 $ en dommages-intérêts com-
pensatoires, globaux et punitifs pour la 
violence conjugale qu’elle a subi de la 
part du père. 

Ainsi, la responsabilité délictuelle d’un 
membre de la famille en vertu du nou-
veau délit de violence familiale est 
établie, lorsque le demandeur ou la 
demanderesse peut prouver que le 
comportement du membre de sa fa-
mille à son égard : est violent ou mena-
çant; ou constitue un comportement 
coercitif et contrôlant; ou fait craindre 
pour sa propre sécurité ou celle d’autrui.
Ce nouveau délit de violence familiale 
permettra donc aux survivant(e)s ou vic-
times d’apporter des preuves qui se rap-
portent à des épisodes spécifiques de 
violence physique, au cycle de violence 
psychologique et de contrôle financier. 
Par exemple: agressions physiques, 
abus sexuel, harcèlement, de défaut 
de fournir les nécessités de la vie, tuer 
ou blesser un animal, endommager ou 
détruire des biens, menaces répétées 

d’abandonner les enfants sans un sou-
tien financier, imposition d’un traitement 
du silence ou d’ignorance intentionnelle 
qui dure plusieurs jours; ou contrôle des 
revenus et des dépenses de la victime 
dans l’intention de lui nuire etc.

Il s’agit d’un progrès louable dans le 
droit, étant donné qu’il empêche les 
approches qui se concentrent sur des 
cas individuels de violence tout au long 
d’une relation. 

Cette décision a des implications di-
rectes sur l’accès à la justice en ce sens 
que les victimes n’auront plus à pour-
suivre à la fois en droit de la famille et en 
droit civil pour recevoir différentes répa-
rations financières car toutes les ques-
tions peuvent maintenant être soumises 
au juge de la Cour de la famille.

Si vous êtes victimes de violence fami-
liale ou voulez en savoir plus sur les re-
cours, n’hésitez pas à joindre la Clinique 
juridique francophone d’Ottawa au 613-
744-2892 poste 2.

Le délit de violence familiale
Me Liliane Tshiama Kalonji

Pensons à eux…
Let’s not forget them…

613 744-2892

PARTAGE VANIER
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Sugar Season 2023
After three missed seasons that were 
disrupted by the pandemic and the 
devastating fire at the sugar shack, the 
Vanier Sugar Festival is back on track 
from March 27 to April 2, 2023, at Riche-
lieu Park.
Monday, March 27, Soup(e) Splash
 SOLD-OUT
Wednesday, March 29, and Thursday, March 
30, from 10 a.m. to 1 p.m.: School Days
Schools in the greater Ottawa area are 
invited. 
NEW – Friday, March 31, starting at 
5 p.m.: Dinner and dance evening to the 
sound of yesteryear
Liven up your meal with an evening of 

dancing where traditional music and 
square dancing will be honoured thanks 
to the talents of Louis Racine and the 
Pourquoi Pas. Come celebrate the sugar 
season during this traditional “soirée 
Canadienne!”
WHERE: Centre Pauline-Charron (164 
Jeanne-Mance Street)
COST: $15 per person. 
MENU: Chicken with maple sauce, ser-
ved with vegetables and mashed po-
tatoes and turnip. Bread Pudding and 
maple taffy for dessert.
Saturday, April 1 and Sunday, April 2, 
from 9:30 a.m. to 3:30 p.m.: Family Days!
  Family days – everyone is welcome! 

Come celebrate all weekend and take 
full advantage of traditional maple sy-
rup production at its best! Activities for 
children, adults, and foodies!
WHERE: Richelieu Park (300, des Pères-
Blancs Ave.)
PROPOSED ACTIVITIES:
Musical performances from local ta-
lents throughout the day: Sugar sea-
son meals served on the Festival site as 
well as maple taffy ($); Inflatable games 
and petting farm outside (with pony 
rides by  Countryside Petting Farm, ($); 
Axe throwing for adults with  BATL Axe 
Throwing  (Saturday, April 1st) ($); Indoor 
playground for toddlers (offered by ON 

y va!  and  HIPPY); Junkyard Sympho-
ny  performance at the Ottawa Public 
Library – Vanier (Saturday, April 1 only) ;
Lumberjack skills competition (Sunday, 
April 2):

Vanier Museopark
300 des Pères-Blancs Avenue, 2nd floor
Vanier, ON K1L 7L5
Canada
info@museoparc.ca
(613) 842-9871
Bookings for the sugar shack:
cabane@museoparc.ca
613-842-9871 ext. 1

Pour de plus amples informations, 
SVP contactez Naomi ou Paule 

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

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

Saison des sucres 2023
Après trois éditions chamboulées par la 
pandémie et l’incendie dévastateur de la 
cabane à sucre, le Festival des sucres de 
Vanier est de retour en personne du 27 
mars au 2 avril 2023 au parc Richelieu.
Lundi 27 mars, Soup(e) Splash 
COMPLET
Mercredi 29 mars et jeudi 30 mars, de 
10 h à 13 h : journées scolaires
Les écoles de la grande région d’Ottawa 
sont invitées.
RÉSERVATION REQUISE  : les écoles 
doivent remplir le formulaire d’inscrip-
tion sur leur site internet : www.museo-
parc.ca.
NOUVEAUTÉ – Vendredi  31  mars, dès 
17 h : Souper et soirée dansante au son 

des traditions d’antan!
Accompagnez votre repas d’une soirée 
dansante où la musique traditionnelle et 
les sets carrés seront à l’honneur grâce 
aux talents de Louis Racine et les Pour-
quoi Pas. Célébrez le temps des sucres 
lors de cette « soirée canadienne »!
ENDROIT : Centre Pauline-Charron (164, 
rue Jeanne-Mance)
COÛT : 15 $ par personne.
MENU : Poulet sauce à l’érable, accom-
pagné de légumes et d’une purée de 
pommes de terre et de navets. Pouding 
chômeur et tire pour le dessert.
Samedi 1er avril et dimanche 2 avril, de 
9 h 30 à 15 h 30 : journées familiales et 
grand public!

ENDROIT  : parc Richelieu (300, av. des 
Pères-Blancs)
ACTIVITÉS PROPOSÉES :
Performances musicales d’artistes lo-
caux tout au long de la journée;
Repas du temps des sucres servis sur 
le site du Festival et dégustation de tire 
d’érable ($);
Jeux gonflables et mini-ferme à l’ex-
térieur (tours de poney offerts par 
la Countryside Petting Farm, $);
Lancers de la hache avec  BATL Axe 
Throwing (samedi 1eravril) ($);
Parcours intérieur pour les tout-petits 
(offerts par ON y va! et HIPPY);
Spectacle de  Junkyard Symphony  à la 
Bibliothèque publique d’Ottawa – Vanier 

(samedi 1er avril seulement);
Compétition d’habiletés de bûcherons 
(dimanche 2 avril) :
Muséoparc Vanier
300, avenue des Pères-Blancs, 2e étage
Vanier, ON K1L 7L5
Canada
info@museoparc.ca
(613) 842-9871
Pour une réservation à la cabane à sucre :
cabane@museoparc.ca
613-842-9871, poste 1
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Joy in the Wilderness 
Until April 16, 2023 every Friday, Satur-
day and Sunday from 1 p.m. to 5 p.m., 
step into Dawn McArthur’s world of 
wonder and joy as you walk through her 
collection of vibrant acrylic paintings at 
the La Fab sur Mill Arts Center, 8 chemin 
Mill, Chelsea. 

Immersing yourself in nature is good for 
the soul - enveloping you in peace and 
a sense of well-being. It can allow you to 
relax within yourself and discover your 
connection with our natural world. Ex-
periencing Joy in the Wilderness instills 
that sense of well-being. Dawn infuses 
each painting with her own joyful opti-
mism. She is inspired by Post-Impressio-
nism, Woodland Art, a touch of Realism 
and a pinch of Surrealism. Dawn’s crea-
tive process starts with a subject pulled 

from her surroundings - a landscape... a 
buck... a fox... A story forms and a sketch 
is drawn...dabs of acrylics are applied... 

The suggestion of a story pulls you into 
the paintings. Layers of bold colours and 

their interplay grab you. Playful compo-
sitions and subjects release your imagi-
nation. And throughout experiencing Joy 
in the Wilderness, you smile. The delight 
and love of life within each painting is 
infectious. Dawn McArthur expresses 

her love and appreciation of our natural 
world and its restorative positive energy 
through her art. 

Meet the artist

Dawn will bring her easel and works 
on a painting underway, discussing her 
process, technique, and subject matter 
on Saturday, 25 March from 1 p.m. to 5 
p.m. And you can celebrate with the 
artist on Saturday, 8 April from 1 p.m. to 5 
p.m. Dawn will bring birthday cupcakes 
and organize a scavenger hunt leading 
visitors through the paintings in search 
of answers. She will offer moose drop-
pings candies and maple syrup sucker 
rewards for successful hunters.

Dawn McAthur 

HIPPY et SMART donnent confiance
HIPPY (Instruction à domicile pour 
parents d’enfants d’âge préscolaire) et 
SMART (Soutien aux mères, appren-
tissage et réussite des tout-petits) 
sont des programmes de 30 semaines 
offerts gratuitement par le Centre des 
services communautaires Vanier. Ils 
visent à renforcer les liens d’attache-
ment parent-enfant, à favoriser le déve-
loppement sain dès la petite enfance 
et à donner confiance aux parents dans 
leur capacité de préparer leur enfant 
pour la réussite à l’école et dans la vie. 
De plus, les parents inscrits bénéficient 
de ressources, d’ateliers et d’activités 
familiales. 

 Un grand merci pour cet adorable pro-
gramme qui a eu un impact positif sur 
toute ma famille. J’ai pu préparer mes 
enfants pour l’école et bénéficié des 
services qui m’ont aidé à réussir mon 
parcours d’intégration professionnelle 
et personnelle. Merci encore une fois 
HIPPY! » Hanane Essaoudi, parent HIP-
PY.

« Vous êtes une famille nouvellement 
arrivée au Canada? Vous êtes le parent 
d’un enfant âgé de 18 mois à 4 ans? La 
réussite scolaire de votre enfant vous 
tient à cœur? Devenez une famille 
HIPPY ou SMART. Chaque semaine une 

visiteuse à domicile vous fournira une 
trousse de matériel et des livres pour 
que vous puissiez compléter les acti-
vités avec votre enfant. C’est gratuit et 
amusant. Inscrivez-vous dès maintenant 
pour l’année 2023-2024 qui débutera 
en septembre. Veuillez communiquer 
avec la coordination du programme au  
613-744-2892 poste 1 ou par courriel à 
hippy@cscvanier.com », a avancé Ange-
line Bernadin, RPEI/RECE
Coordonnatrice du programme 
HIPPY Ottawa. 

 (Photo : courtoisie)
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L’environnement au cœur du Carrefour

« À l’école des adultes Le Carrefour, les 
causes environnementales nous tiennent 
à cœur », a avancé Roch Soucy. L’initia-
tive ÉcoÉcoles se veut un projet qui met 
les apprenants de l’école ainsi que les 
membres du personnel au centre de l’ac-
tion, tant en ce qui concerne les mesures 
de conscientisation de l’impact des êtres 
humains sur leur environnement, que sur 
les gestes et pratiques que nous devons 
tous poser au quotidien afin de minimiser 
notre impact sur l’espace naturel qui nous 
entoure, cet espace précieux que nous 
léguerons à notre progéniture.

Que ce soit par l’entremise de pratiques 
de conservation d’énergie lors de la Jour-
née internationale de la P’tite laine du 2 
février, où la température ambiante de 
l’école a été réduite de 2 degrés Celsius 
pour la journée, ou de conservation d’eau 
et d’élimination de déchets lors de la jour-
née de la Grande gorgée qui aura lieu le 
22 mars, visant à célébrer la journée inter-

nationale de l’eau en n’utilisant que des 
bouteilles réutilisables pour s’abreuver, 
on voit un engagement de la population 
étudiante envers leur environnement.

L’école des adultes Le Carrefour dispose 
aussi d’une boutique qui est gérée par ses 
apprenants. La Boutique de l’espoir per-
met le recyclage de vêtements afin de mi-
nimiser l’impact des déchets textiles, tout 
en offrant gratuitement des vêtements de 
bonne qualité à ceux et celles qui en ont 
besoin. Les hivers d’Ottawa sont souvent 
rudes pour les nouveaux-arrivants au 
pays, qui ne sont pas encore habitués à 
notre climat.  Alors un bon manteau, une 

bonne paire de bottes, des mitaines de 
laine et une tuque chaude font le plaisir 
et le bonheur de tout un chacun.

Les activités environnementales du 
Carrefour ne se limitent pas seulement 
qu’aux quatre murs de l’école: les ap-
prenants participent activement au net-
toyage de leur communauté en disposant 
des déchets entourant leur école. Une 
variété d’activités seront planifiées pour 
célébrer la Journée de la Terre, le 22 avril 
prochain.

Du côté académique, les apprenants 
du Carrefour étudient les grands enjeux 
environnementaux dans leurs cours et 
partagent les fruits de leurs recherches à 
leurs collègues de classe par l’entremise 
de présentations, où la classe entière est 
invitée à partager des opinions variées sur 
une gamme répartie de sujets environ-
nementaux. Étant donné que les appre-
nants du Carrefour proviennent de tous 

les coins du monde, ces débats sont très 
riches en contenu et les perspectives 
sont variées. 

M. Isidore Tshimanga, apprenant et 
doyen de l’école est âgé de 85 ans. Il a 
eu la chance de présenter oralement le 
fruit de ses recherches portant sur les 
sécheresses, dans le cadre de son cours 
de français. « L’environnement c’est très 
important, c’est capital pour notre vie.  
Notre condition de vie est liée à l’environ-
nement.  Il faut assainir notre environne-
ment pour que nous soyons protégés.  Il 
y a un lien entre l’environnement et notre 
santé, et celle de nos pairs », a précisé M. 
Tshimanga.
« La sagesse et l’espoir de M. Tshimanga 
prouvent qu’au Carrefour, il n’est jamais 
trop tard pour apprendre et voir les choses 
d’un autre œil: nous vous encourageons à 
en faire autant afin de protéger notre en-
vironnement », a conclu Roch Soucy.

Isidore Tshimanga

Roch Soucy, conseiller en orientation
École des adultes Le Carrefour

(Photo : courtoisie)
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Liautaud H Philogène est KingH509
Liautaud H Philogène est KingH509. 
Il est né en décembre 1993 à Port-
au-Prince. Il a fait ses études secon-
daires au Cours privé Edmé et ensuite 
il immigre aux États-Unis, à Philadel-
phie, le 25 janvier 2010. Il a terminé 
ses études secondaires à OverBrook 
High School, c’est la même école que 
le célèbre Will Smith a fréquentée. 
Après le lycée, il déménage à Ottawa, 
au Canada, où il obtient un diplôme de 
l’Université d’Ottawa; baccalauréat en 
sciences sociales et une mineure en 
sociologie.

Orphelin de père, KingH509 a fait de 
la musique une thérapie depuis la 
mort de son papa. Avec sa plume, il 
exprime sa douleur et la douleur des 
autres, sa satisfaction, sa réalité et 
tant d’autres. « Quand je me lève le 
matin et je bois du thé pendant que 
j’écris, ça m’apaise, je ressens de la 
joie », a-t-il déclaré.

Amoureux de la musique, KingH509 
écrit des morceaux depuis l’âge de 
neuf ans. Au fil des années, il continue 
à écrire des textes. « À partir de 2011, 
à l’université, j’allais avoir plus de res-
sources artistiques. À Ottawa, j’avais 
intégré un club haïtien qui m’avait 
donné la possibilité d’avoir au moins 
deux ou trois performances sur scène 
par année », a-t-il raconté. Ce club 
haïtien qui l’avait propulsé au-devant 
de la scène a été pour lui une belle 
opportunité qui l’a aidé à reconnaître 
son talent pour la musique, le théâtre 
et la danse.

Dès son plus jeune âge, l’écriture a 
toujours été une  passion pour  sup-
porter  la mort de son père. «  J’écri-
vais plus de textes que de notes dans 
mes cahiers d’école. C’est là, que j’ai 
commencé à prendre conscience  
de mon intérêt pour l’industrie du  
divertissement, car j’aimais mettre de 
l’ambiance pendant mes cours », a 
rajouté KingH509. Ce sentiment n’est 
sans doute pas partagé par ses pro-
fesseurs de l’époque. Tout au long de 
ses années à l’école, les textes sont 
restés dans ses cahiers.

C’est en 2011 qu’il commence à inter-
préter quelques textes sur scène en 
représentant Haïti dans certaines ac-
tivités culturelles à l’Université d’Ot-
tawa et dans la communauté d’Otta-
wa-Gatineau.

Il a joué des rôles dans des pièces 
de théâtre, composé pour d’autres, 
joué dans plusieurs courts métrages 
et il était acteur dans une série qui a 
duré deux saisons et qui a été tourné 
à Ottawa, Cold Southern Blocks qui est 
disponible sur YouTube. Grâce aux 
ressources artistiques de l’université, 
il a pu explorer davantage son côté 
artistique et exploiter sa soif de créa-
tion. C’est en 2017 qu’il décide de s’in-
vestir à 100% dans la musique. Après 
avoir bénéficié de cette belle oppor-
tunité dans ce club haïtien à Ottawa 
et exposé son talent au grand public, 
KingH509 allait finalement décider 
de lancer sa carrière d’artiste en mai 
2017. 

En octobre 2017, il a sorti son premier 
EP, « Mansah ».  Puis en juillet 2018, 
un trap-kompa « li vle trip » et depuis, 
il a décidé d’adopter le trap-kompa et 
les afrobeats comme tendance musi-
cale. Fin octobre 2021, il a sorti son pre-
mier album, « Mon heure », avec X et 
#TMM en clips. Cet album a été distri-
bué par l’Association des profession-
nelles de la chanson et de la musique 
(APCM) et Believe musique Canada. « 
Mon heure s’inspire de mes leçons de 
vie, des soirées avec  mes  meilleurs 
amis, de ma  jeunesse, de mes coups 
de cœur et de mes déchirements », a 
précisé KingH509. 

Finalement, Kingh509 a décidé de 
faire une grande carrière dans ce 
domaine et a choisi la tendance Trap 
Kompa et Afro beats. Il compte dans 
son répertoire deux Extended Play 
communément appelés EP, un album 
solo et des « featuring ». En l’espace 
de cinq ans, le rappeur urbain a dépo-
sé sa voix sur environ une trentaine de 
musiques.

« Low key » est un autre morceau sur 
lequel il participe, en mai 2022, après 
avoir été invité par une grande maison 
de production canadienne, ALL CAP 
YOW. Cette chanson a été enregistrée 
dans une « playlist » internationale et 
compte plus de 25  000 « streams ». 
KINGH509 est un habitué de la ten-
dance Trap Kompa et Afro beats et 
en novembre 2022, il nous a surpris 
avec un nouveau morceau intitulé  
« Millions » de tendance Trap Kompa. 
KingH509 chante ce morceau avec 
une Sénégalaise appelée Gvmou.

KingH509 a démarré sa carrière en 
tant que rappeur avec son premier 
EP. Par la suite, il a embrassé le Trap 
Kompa. Ceci lui a plutôt souri et il a 
décidé de continuer sur cette lan-
cée. « J’ai fini par réaliser qu’à chaque 
morceau Trap Kompa ou Afro beats 
que je lançais qu’on me donnait plus 
de place et de respect », a estimé 
KingH509. 

Le Trap Kompa est un mélange de 
rap et de Kompa. Le kompa est la 
tendance musicale haïtienne la plus 
populaire et des artistes interna-
tionaux comme Booba, Niska, Aya 
Nakamura, Naza, et Dadju ont chanté 
des morceaux kompa sur leur album. 
Des groupes haïtiens comme Carimi, 
Nu-look et tabou combo ont fait des 
grandes salles comme l’Olympia et le 
Zénith en France. 

KingH509 est influencé par Drake, 
Kalash, Baky, Joé Dwèt Filé et par 
tout autre artiste qui aime le Trap 
Kompa, Afro beats et Rap. L’artiste 
n’a pas écarté la possibilité de faire 
du Hip-Hop dur au cas où un autre 
artiste l’inviterait sur un beat.

Notons que Liautaud H Philogène 
(KingH509) est aussi un agent com-
munautaire. En dehors de la musique, 
il travaille en tant que professionnel 
dans ce domaine. 

KingH509 a travaillé comme agent 
communautaire au Centre des ser-
vices communautaires Vanier pen-
dant sept ans et il a habité dans le 
quartier pendant deux ans. Il a travail-
lé au Finnigan’s Pub à Vanier comme 
« Bouncer », il a contribué à la créa-
tion de Mosaïque Interculturelle,  
organisme créé à Vanier, qui orga-
nise beaucoup d’activités. Il a tourné 
son dernier clip « Millions » à Vanier 
avec l’aide de BIA média, un média de  
Vanier, et Set A Card Entertainment.

Il travaille présentement à l’élabo-
ration de son premier concert, dès 
cet été, à Ottawa. Il est en discussion 
avec la Nouvelle Scène Gilles Desjar-
dins ou le Centre Shaw. 

« Remerciement à  : We Live it, Riad 
Ammari, BIA Média, Jcreole et Set 
A Card Entertainment », a conclu 
KingH509.

KingH509 

Bingo mensuel – Les Chevaliers de Colomb, 
Conseil Jean-Paul 1 #8585 l’organisent le 2 
avril 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.

Guignolée de Pâques du Château Vanier 
au profit de Partage Vanier – Organisée le 
dimanche 2 avril de 9 h à 15 h dans la salle de 
réception de la Tour B au 158, avenue McAr-
thur. Info : France Walker 613 745-2352.

Château Vanier’s Easter Food Drive for 
Partage Vanier – On Sunday April 2nd from 
9 a.m. to 3 p.m. in Tower B’s reception room 
at 158 McArthur Avenue. Info: France Walker 
613 745-2352.

(Photo : Riad Ammari)
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Protect Victims
With the support of all parties, Lucille 
Collard, MPP for Ottawa-Vanier, has intro-
duced, last fall, proposed legislation to 
protect survivors of Human Trafficking 
from the negative impacts of coerced 
debts. 

“A critical component of a survivor’s reco-
very is achieving financial independence. 
Adverse credit information arising from 
their exploitation is an insurmountable 
obstacle to access housing and employ-
ment. This bill will allow survivors, in de-
fiance of their traffickers, to reclaim and 
reassert their personhood, “said Carly Ka-
lish, Executive Director at Victim Services 
Toronto. 

The bill would compel financial institu-
tions to forgive coerced debts and would 
forbid consumer reporting agencies from 
publishing unfavourable information. 

«Human trafficking impacts millions 
worldwide, and Canada, sadly, is not im-
mune. We can all do our part to support 
victims. At Equifax Canada, we commit to 
supporting financial recovery for human 

trafficking survivors who have had their 
credit damaged when loans were opened 
in their name. While Equifax already has 
a process to support the removal of frau-
dulent items from credit reports, we also 
support a new legal mechanism enabling 
victims to have negative information that 
resulted from trafficking removed from 
their credit reports. Congratulations to the 
co-sponsors of the bill. We look forward 
to working collaboratively with legis-
lators,» said Sue Hutchison, President, 
Equifax Canada.

“I truly believe this is a change we all know 
to be necessary and non-controversial, 
and for that reason I am confident that 
all parties will support it when it comes 
up for a vote, stated Lucille Collard M.P.P. 
Ottawa-Vanier. 

The measures in this bill would go a long 
way to supporting survivors of human 
trafficking, but there is still much work to 
be done. The collaboration that has been 
demonstrated on this bill will be neces-
sary to continue making progress on this 
important issue.

40e du CEAO
Le Centre d’excellence artistique de 
l’Ontario a le plaisir de vous présenter 
trois événements qui auront lieu dans la 
semaine du 21 au 27 mai 2023 à l’école 
secondaire publique De La Salle pour cé-
lébrer 40 ans d’enseignement artistique 
au secondaire. 

CEAO Le forum ouvert - 26 et 27 mai. 
Pour qui? Pour toutes celles et ceux qui 
veulent faire avancer l’enseignement et 
l’accessibilité des arts au Canada, adultes 
comme élèves. Les participants au forum 
pourront partager leurs idées et leurs 
expériences qui pourraient contribuer à 
garantir l’apprentissage des arts à travers 
le Canada. Au programme: des confé-
renciers et conférencières; des presta-
tions artistiques, les présentations des 
lauréats du concours Voiles vers le natio-
nal, le spectacle des jeunes artistes du 
concours Ose rêver et des groupes de dis-
cussion dont un café de réseautage. 

Le concours Voiles vers le national - 26 
et 27 mai Pour qui? Les élèves franco-
phones canadiens, de la 7e à la 12e année. 
Ce concours invite les élèves à répondre 

à la question: Comment garantir l’appren-
tissage des arts chez toi? Les lauréats se 
verront remettre une bourse de 1 500 $ 
ainsi qu’un voyage tous frais payés à Otta-
wa dans le cadre du forum ouvert des 26 
et 27 mai prochain. Les finalistes auront 
aussi l’occasion, s’ils le souhaitent, de 
passer une semaine au CEAO, soit du 21 
au 27 mai 2023, afin de vivre l’expérience 
d’une concentration artistique. 

Le concours Ose rêver - Du 21 au 27 mai 
Pour qui? Les jeunes francophones et 
francophiles du Canada de 12 à 17 ans. 
Ose rêver s’adresse aux jeunes franco-
phones et francophiles à travers le Cana-
da de 12 à 17 ans. Du 21 au 27 mai, les par-
ticipants pourront intégrer l’une des huit 
disciplines artistiques afin d’étudier leur 
passion en art et présenteront un spec-
tacle lors du forum ouvert. Ils auront aussi 
l’occasion de suivre des ateliers en lea-
dership qui les préparera pour la consul-
tation du forum ouvert des 26 et 27 mai. 
Vous trouverez plus de détails sur chacun 
des événements en consultant le site 
web du 40e anniversaire à cette adresse: 
www.40e.ceao.ca 

Le Carrefour de pédiatrie sociale de 
Vanier du Centre des services commu-
nautaires Vanier a récemment lancé le 
premier programme de prescriptions so-
ciales destiné aux enfants et aux jeunes 
au Canada, une initiative se préoccupe du 
bien-être mental et physique de ces der-
niers par des activités non cliniques en 
communauté. 

Des projets pilotes pour briser l’isolement 
social des enfants et des jeunes pen-
dant la pandémie, par le don de passes 
de musées, ont déjà fait leurs preuves au 
Carrefour. Stéphanie Fragman, Directrice 
des Services à la famille, qui inclut le Car-
refour de pédiatrie sociale, se réjouit des 
avancées de ce nouveau programme « 
Avec le développement de l’initiative des 

prescriptions sociales, le CSC Vanier ren-
forcit davantage son modèle de soins de 
santé holistique, maintenant soutenu par 
la pratique des prescriptions sociales ».

Dans les prochaines semaines, une cam-
pagne de dons sera lancée auprès des 
différents commerçants et partenaires 
locaux afin de rassembler des dons finan-

ciers et en nature qui permettront d’offrir 
une vaste gamme d’appuis et d’activités 
pour les enfants et les jeunes du Carre-
four. Pour les organismes qui souhaitent 
s’impliquer en tant que partenaires de 
l’initiative, pour faire un don financier, 
veuillez communiquer avec pediatrie@
cscvanier.com. 

Le bien-être des enfants 
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“Only a few on/off, February’s short sun flowering days give quick 
sketch-time here. Doing it’s now in bloom, squinching almost up-against, 

but not touching. Sun gleams flash-on, quickly sparkle dancing dots 
between glistening colours, with soft shades taking warping angles. 

Every simple pencil-snap break, matches sun dance’s requested patience, 
thus pure tenacity. Like so, its leniency presents the feeling, explains Tom.”

Amaryllis Quick Sketch
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Partage Vanier Gardens

“Another gardening season is just 
around the corner. Before telling you 
about our plans for this year, I would like 
to sincerely thank our partners in the 
Department of Biology at the University 
of Ottawa,” said Éric Ménard, volunteer 
Partage Vanier Food Bank. “This won-
derful team worked very hard last year 
to grow the seedlings in the greenhouse 
on the roof of the Biosciences building 
at 30 Marie-Curie. They donated all  
the seedlings for our gardens at the  

Just Food Farm as well as our raised 
gardens at the Partage Vanier Food 
Bank,” added Ménard. This collaboration 
will allow them, once again for the 2023 
season, to produce fresh and organic 
vegetables for the clients of the Par-
tage Vanier food bank. “Many thanks to 
Michelle Brazeau M.Sc. Biology (green-
house coordinator), Vanessa Young 
McGee (laboratory technician) and  
Curtis Fowke (student and volunteer for 
the project),” concluded Ménard.

Vanessa Young McGee and Éric Ménard. 
(Photo: furnished) 

Célébrons le patrimoine
Le 21 février dernier, la Direction géné-
rale des loisirs, de la culture et des ins-
tallations de la Ville d’Ottawa a organisé 
une journée « Célébrons notre patri-
moine » à l’hôtel de ville. Le Muséoparc 
Vanier avait son kiosque qui mettait en 
valeur les panneaux de Guy Dagenais 
et de Viviana Riwilis. «. Notre patrimoine 
bâti « populaire, vernaculaire, modeste 
ou petit patrimoine » évoque la fierté 
du quartier. Il s’agit d’une création col-
lective, qui se manifeste de façon infor-
melle, mais qui possède une beauté et 
un intérêt social incontestable.  Rues, 
maisons et appartements sont à la fois 
un reflet du Vanier contemporain et 
un témoin de l’évolution historique du 
quartier, qui sont des éléments caracté-
ristiques de la culture locale et de l’his-
toire du quotidien. Nous avons parcouru 
nos rues de long en large et nous avons 
pris des milliers de photos. Nous avons 
ensuite faite des choix et transposé le 

tout sur dix panneaux amovibles qui cir-
culent d’endroit en endroit », ont expli-
qué Guy Dagenais et Viviana Riwilis. Sur 
la photo de gauche à droite : Stéphanie 
Plante, conseillère municipale quartier 
Rideau-Vanier, Viviana Riwilis, Guy Da-
genais et Annick Normand, gestionnaire 
des communications et du marketing 
Muséoparc Vanier.    
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« Je suis originaire de Shawinigan. J’ai 
toujours aimé faire du bénévolat. Je 
trouve que c’est une belle façon de 
s’intégrer dans sa nouvelle commu-
nauté. Assurer la distribution me garde 

en forme et me force à prendre de l’air frais. Il faut bien s’occuper de soi à 70 ans 
», a avancé Roger Mathieu.

“I am originally from Shawinigan. I have 
always loved doing volunteer work. I 
believe it’s a great way to find my place 
in my new community. Delivering the 
paper keeps me in shape and forces me 
to get some fresh air. One must take care 
of oneself when you hit 70,” said Roger 
Mathieu.

Nous avons besoin de camelots bénévoles et voici des routes disponibles : rue 
Brant et Dieppe (100 journaux), secteur Brébeuf, Allen, Dollard et René Doré (45 
journaux). N’hésitez pas à appeler : Pauline Tessier-Chabot au 613 745-8939.

PERSPECTIVES VANIER, M
ARS / M

ARCH 2023

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.

La générosité des 
résidents des tours 
Château Vanier
La générosité des résidents des tours 
Château Vanier ne s’essouffle pas. En 
effet, le bilan 2022 des différentes gui-
gnolées au profit de notre banque ali-
mentaire Partage Vanier est fort relui-
sant. Ils ont pu amasser plus de 3 000 
$ en argent et près de 150 grosses 
boîtes pleines à ras bord de nourriture. 

« Un gros merci à tous. Allez consul-
tez le Babillard Vanier (page 15) afin de 
connaître les détails de notre prochaine 
guignolée qui sera encore une fois une 
initiative au profit de notre banque ali-
mentaire Partage Vanier », a avancé 
Madeleine Ladouceur.
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