
Gisèle Lalonde est décédée le mercredi 
27 juillet 2022, à l’âge de 89. Mme Lalonde 
fut maire de Vanier de 1985 à 1991. Les 
drapeaux de l’hôtel de ville d’Ottawa et 
du Centre communautaire Richelieu-Va-
nier ont été placés en berne afin de sou-
ligner le décès de Mme Lalonde.

Elle a toujours été une militante et acti-
viste. Elle sera à tout jamais associée 
avec la lutte pour maintenir l’hôpital 
Montfort. Lorsqu’en 1997, le gouverne-
ment de Mike Harris menaçait de fer-
meture le seul hôpital francophone en 
Ontario, elle rallia les troupes avec son 
fameux : « Montfort fermé, jamais! ».

SOS Montfort est né. Elle a tellement 
remué ciel et terre qu’elle attira les 
regards des médias nationaux à la 
cause Montfort. Une bataille juridique 
épique s’ensuit et Me Ronald Caza et 
son équipe ont remporté une victoire 

éclatante qui sauva Montfort.

Elle a également connu une brillante 
carrière dans le domaine de l’éducation. 
Elle fut cofondatrice, en 1974, du Centre 
franco-ontarien de ressources pédago-
giques. Une école secondaire du sec-
teur Orléans a été nommée en son hon-
neur par le Conseil des écoles publiques 
de l’Est de l’Ontario.

Réactions

« L’Association communautaire de 
Vanier et son Comité de la francopho-
nie tiennent à exprimer leurs sincères 
condoléances à la famille et aux proches 
de Mme Gisèle Lalonde. Toute la commu-
nauté franco-ontarienne est en deuil. 
Nous allons continuer à nous inspirer 
de cette grande Vaniéroise et nous ter-
minons en paraphrasant cette dernière :  
Gisèle Lalonde, oubliée, jamais! », a lancé 

Johanne Leroux, présidente Comité de 
la francophonie de Vanier.

« Gisèle était une femme influente en 
politique, une pionnière ayant été la pre-
mière femme mairesse de Vanier. Une 
femme qui m’a inspirée à me présenter 
en politique et dont j’admire la détermi-
nation à défendre les intérêts des fran-
cophones dans les domaines de l’édu-
cation et de la santé », a avancé Mona 
Fortier, députée d’Ottawa-Vanier au 
fédéral.

« Je communiquais régulièrement avec 
Gisèle Lalonde. Elle me demandait sou-
vent de rendre son chemin Montréal plus 
agréable. Une artère dont nous pour-
rions tous être fiers. Elle m’a toujours 
donné des bons conseils », a déclaré 
Mathieu Fleury, conseiller municipal du 
quartier Rideau-Vanier.

On se souvient de 
Gisèle Lalonde  (1933-2022)
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Remembering 
Gisèle Lalonde 

(1933-2022)
Gisèle Lalonde died at age 89 last We-
dnesday July 27, 2022. Gisèle Lalonde 
was mayor of the former City of Vanier 
from 1985 to 1991. Flags at Ottawa City 
Hall and at the Richelieu-Vanier Com-
munity Centre were lowered to half-
mast to mark her passing.

Gisèle was a strong community acti-
vist. She will always be associated with 
the fight to save the Montfort Hospital. 
The Mike Harris provincial government 
threatened, in 1997, to close the Mont-
fort Hospital but she rallied the troops 
with her cry: “Montfort, fermé, jamais!” 
which could be translated by: “Montfort, 
closed, never!”

SOS Montfort was born. She stirred the 
pot so much that she brought national 
attention to the cause of saving Montfort 
Hospital. After an epic legal battle lead 
by lawyer Ronald Caza, they won and 
saved the hospital.

She also had a brilliant career in the field 
of education. She co-founded the Centre 
franco-ontarien de ressources pédago-
giques in 1974. She even has a high school, 
in Orleans, named after her: L’École  
secondaire publique Gisèle Lalonde.

Nous nous permettons de reproduire 
une liste assez exhaustive d’honneurs 
obtenus par Mme Lalonde parue dans 
l’édition du 27 juillet 2022 du journal 
LeDroit.

1987  : Médaille du Cinquantenaire du 
Conseil de la vie française en Amérique

1997 : Chevalier de l’Ordre de la Pléiade 
de l’Assemblée internationale des par-
lementaires de langue française, sec-
tion canadienne

1998  : Membre de l’Ordre des franco-
phones d’Amérique et Dame chevalier 
de l’Ordre de Saint-Grégoire Le Grand

2000  : Prix Boréal de la Fédération 
des communications francophones et 
acadienne et Doctorat honorifique de 
l’Université Saint-Paul

2002 : Chevalier de l’Ordre de La Légion 
d’Honneur, Personnalité de l’année La 
Presse/Radio-Canada, catégorie cou-

rage, humanisme et accomplissement, 
Médaille Delphis-Brochu de l’Associa-
tion des médecins de langue française 
du Canada et Prix Séraphin-Marion de 
la Société Saint-Jean-Baptiste de Mon-
tréal

2003  : Une école du secteur Orléans 
est nommée en son honneur

2004 : Membre de l’Ordre du Canada

2005  : Doctorat honorifique de l’Uni-
versité Laurentienne et Obtention des 
clés de la Ville d’Ottawa

2006 : Membre de l’Ordre de l’Ontario

2008 : Diplôme honorifique du Collège 
Boréal de Sudbury

2016 : Doctorat honorifique de l’Univer-
sité d’Ottawa

Hon-

Honneurs
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Mathieu Fleury ne se représentera pas
« Comme vous l’avez peut-être en-
tendu, j’ai annoncé publiquement que, 
même si la politique et la passion qui 
m’habitent pour notre ville sont encore 
présentes dans toutes les fibres de 
mon être - et même si votre confiance 
en moi et vos encouragements ont été 
si généreux et énergisants - ma famille 
et moi avons pris la décision de ne pas 
me représenter aux prochaines élec-
tions municipales ni comme conseiller, 
ni comme maire », a partagé Mathieu 
Fleury, conseiller municipal, quartier 
Rideau-Vanier.

« Ce fut un extrême privilège de repré-
senter la Basse-Ville, la Côte-de-Sable 
et Vanier à la table du Conseil, et je suis si 
fier de tout ce que nous avons accompli 
ensemble au cours des trois mandats 
que j’ai remplis comme conseiller mu-
nicipal.  De plus, je suis très embarrassé 
et touché par les encouragements de 
tant de résidents d’Ottawa qui m’ont 

incité à me présenter à la mairie.  Les 
tables de direction, y compris celle du 
Conseil, bénéficient du renouvellement 
et d’idées nouvelles. Il est temps pour 
moi de trouver de nouvelles façons 
de contribuer à l’avenir de notre ville - 
du moins pour le moment », a rajouté  
Mathieu Fleury.

« Grâce à votre incroyable soutien au 
cours des 12 dernières années pour 
façonner notre communauté et notre 
ville, nous avons accompli de grandes 
choses. Des rues principales revitali-
sées,  l’expansion de la programmation 
pour les jeunes, la reconstruction de 
la Nouvelle Scène, le renouvellement 
et l’expansion du portfolio de loge-
ment abordable pour LCO/OCH où 
je préside le conseil d’administration 
depuis plusieurs années, la revitalisa-
tion des parcs Jules-Morin, Optimiste 
et Riverain, bâtir des liens entre les 
communautés tels que le pont Adàwe, 

ces réalisations, parmi beaucoup 
d’autres, sont celles dont je suis le plus 
fier », a indiqué Mathieu Fleury.

Sa plus grande surprise a été de consta-
ter le nombre d’appels et de demandes 
pour divers services qu’il recevait à son 
bureau à chaque semaine.

« Si j’avais un dernier souhait pour les 
résidents de Vanier c’est qu’ils s’inté-

ressent et restent intéressés par ce qui 
se passe dans notre communauté »,  
a conclu Mathieu Fleury.

Vous pouvez visionner une vidéo où 
Mathieu Fleury repasse en revue ses  
12 dernières années au conseil 
municipal  : www.youtube.com/
watch?v=8vw7_RhjiJk

Mathieu Fleury 
Will Not Run
“As you may have heard, I have publi-
cly announced that while politics and a 
passion for this city runs through every 
fibre of my being – and while your belief 
in me and encouragement has been so 
generous and energizing – my family 
and I have made the decision that I will 
not be seeking reelection in the upco-
ming municipal election, nor will I be 
running for Mayor,” shared Mathieu 
Fleury, Rideau-Vanier ward councillor.  

“It has been an extreme privilege to 
represent Rideau–Vanier around the 
council table, and I am so proud of eve-
rything we have accomplished together 
during my three terms as City Council-
lor. I am also humbled by the encoura-
gement of so many Ottawa residents 
urging me to run for Mayor. Executive 
tables, including the one in council 
chambers, benefit from renewal and 
new ideas. It is time for me to find new 
ways to contribute to our city’s future - 
at least for now,” added Fleury. 

“With your incredible support over the 
last 12 years in shaping our community 

and our city, we have accomplished 
great things. Revived main streets, 
the expansion of youth programming, 
renewal and expansion of affordable 
housing in my role as Chair of the Board 
of OCH, the revitalization of Jules-Mo-
rin, Optimiste, Riverain Parks, building 
bridges between communities with the 
Adàwe bridge– these, among many 
others, are some of my proudest ac-
complishments,” reflected Fleury.

What surprised Mathieu Fleury most 
in this job is the quantity of calls and 
requests he received on a weekly basis 
as our councillor. 

“If I had one final wish for Vanier resi-
dents it would be to get involved 
and stay involved in your community. 
Those are my final words of wisdom,” 
concluded Mathieu Fleury.

You can watch a video of Mathieu 
Fleury reflecting on his past 12 years as 
our councillor at: www.youtube.com/
watch?v=8vw7_RhjiJk
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Thank you, Ottawa, for your ongoing sup-
port and efforts as we tackle yet another 
wave of COVID-19 in our community. 
The  province announced  that children 
aged six months to under five years will be 
able to book appointments for the paedia-
tric COVID-19 vaccine and immunocom-
promised youth aged 12 to 17 are now eli-
gible for a second booster. We welcome 
this news, another great step forward in 
protecting our community and minimizing 
the impacts of COVID-19 on families, parti-
cularly during this latest resurgence.

I am concerned about this current wave. 
We are noting very high levels of COVID-19 
in our wastewater and week after week 
this has been increasing. Our test percent 
positivity is also very high and increasing 
and our COVID-19 hospitalizations and 
confirmed outbreaks are both increasing 
as well. This is indicative that the level of 
COVID-19 is very high in Ottawa right now, 
higher than the January Omicron wave.

We know that Omicron and its sub-va-
riants are much more transmissible. We 

also need to remember that we cannot 
rely on immunity alone to protect us. The 
newer Omicron sub-variants are different, 
and even people who previously had CO-
VID-19 earlier this year could be suscep-
tible to reinfection.

Individually and collectively, now is the 
time to reassess and adapt our behaviours 
to the levels of COVID-19 in the communi-
ty. This is an important skill we will all need 
as we head into the fall.  Wearing masks 
indoors and outdoors in crowded spaces, 
staying home when sick, getting booster 
doses, and minimizing contacts during 
periods of high transmission in the com-
munity are all behaviours that will help us, 
our families, and our loved ones. Individual 
actions help influence community impact. 
For Ottawa residents who continue to use 
layers of protection, thank you for leading 
by example. We all need to continue to as-
sess our risk and the risk of those around 
us, particularly during this resurgence.

The pandemic is far from over. The warm 
weather has brought some much-nee-

ded respite from those hectic winter 
months, but now is not the time to let our 
guard down. Despite not seeing rates of 
severe illness and hospitalizations clim-
bing as quickly as with previous waves, we 
need to remain mindful of the effects of  
COVID-19 on older adults, those with chro-
nic health conditions, those who remain 
unvaccinated, and those who are immu-
nocompromised. 

We all continue to have a collective res-
ponsibility to reduce the transmission of 
COVID-19 in our respective environments. 
Ottawa Public Health continues to stron-
gly recommend that everyone wear a 
mask indoors and outdoors if distancing 
should become challenging or is not pos-
sible.

Together we can make a difference on the 
impact of COVID-19 in our community. The 
decisions we make today will help us all 
tomorrow.

Le 21 juillet 2022 – Communiqué de la Dre Vera Etches
Merci, gens d’Ottawa, pour votre sou-
tien et vos efforts continus alors que 
nous affrontons une nouvelle vague de 
COVID-19 dans notre communauté. La 
province a annoncé que les enfants âgés 
de six mois à moins de cinq ans pourront 
prendre rendez-vous pour le vaccin pé-
diatrique COVID-19 et que les jeunes im-
munodéprimés âgés de 12 à 17 ans sont 
maintenant admissibles à une deuxième 
dose de rappel. 

La vague actuelle m’inquiète. Nous no-
tons de très hauts niveaux de COVID-19 
dans nos eaux usées et ces niveaux aug-
mentent semaine après semaine. Notre 
pourcentage d’analyses positives est 
également très élevé et en hausse, et nos 
hospitalisations dues à la COVID-19 ainsi 
que les éclosions confirmées sont aussi 
en hausse. Cela indique que le niveau 
de COVID-19 est très élevé à Ottawa en 
ce moment, plus que lors de la vague 
d’Omicron de janvier.

Nous savons qu’Omicron et ses sous-va-
riants sont beaucoup plus transmissibles. 
Nous devons également nous rappe-

ler que nous ne pouvons pas nous fier 
simplement à l’immunité afin de nous 
protéger. Les nouveaux sous-variants 
d’Omicron sont différents et même les 
personnes qui ont déjà contracté la CO-
VID-19 plus tôt cette année pourraient 
être susceptibles d’être réinfectées.

Individuellement et collectivement, il 
est maintenant temps de réévaluer et 
d’adapter nos comportements face à la 
COVID-19 dans la communauté. Il s’agit 
d’une aptitude importante dont nous 
aurons tous besoin d’ici l’automne. Por-
ter un masque à l’intérieur et dans des 
endroits bondés à l’extérieur, rester à la 
maison lorsqu’on est malade, obtenir une 
dose de rappel et minimiser les contacts 
pendant les périodes de transmission 
élevée dans la communauté nous ai-
dera, de même que nos familles et nos 
êtres chers. Les mesures individuelles 
influencent les répercussions sur la com-
munauté. Aux résidents d’Ottawa qui 
continuent d’utiliser des mesures de pro-
tection, merci de prêcher par l’exemple. 
Nous devons tous  continuer d’évaluer 
nos propres risques et le risque pour 

ceux qui nous entourent, particulière-
ment pendant cette résurgence.

La pandémie est loin d’être terminée. 
Le temps chaud nous offre un répit bien 
mérité après les mois d’hiver chargés, 
mais ce n’est pas le moment de baisser 
la garde. Bien que les taux de maladies 
graves et d’hospitalisations ne grimpent 
pas aussi rapidement que lors des va-
gues précédentes, nous devons garder 
en tête les effets de la COVID-19 sur les 
adultes plus âgés, ceux aux prises avec 
des problèmes de santé chroniques, 
ceux qui ne sont toujours pas vaccinés et 
ceux qui sont immunosupprimés.

Nous continuons tous d’avoir une res-
ponsabilité collective afin de réduire 
la transmission de la COVID-19 dans nos 
environnements respectifs. Santé pu-
blique Ottawa continue de recomman-
der fortement que tout le monde porte 
un masque à l’intérieur et à l’extérieur si 
la distanciation physique est difficile ou 
encore impossible à respecter.

July 21, 2022 – Statement from Dr. Vera Etches
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On Chris Rock, 
the Slap Heard round the World

(photo : Edgar’s Mission)

Please pass me a strong expletive 
to replace the F_ _ _  word (Frig? 
Fiddlesticks? Fuddle Duddle?) but I 
am insanely hogtied and mad!  
 
It’s about – sputter, sputter – all 
those line-ups that nearly tilted me 
into calling this column The Sum-
mer of Jams – and no, not the kind 
you spread on your toast, thank you.
 
Public services like passport offices, 
airports and transit points, even busy 
patio restaurants, have become 
CONSTIPATED no-pass zones. 
 
The worst of these are BANKS, yes 
stingy banks with their obscenely 
large pot belly billions in profits!
 
Recently I was one of their victims 
in a long line-up of customers who 
stared incredulous at skeleton staff 
(two, sometimes only one cashier) 
as we, numb from waiting, looked 
like zombies at a Walking Dead 
Convention. 
 
Why in God’s name do we remain 
such stupid, morbidly patient Ca-
nucks in the face of such blatant 
exploitation? Why aren’t we staging 
legitimate poster-carrying protests?
 
Sure (their excuse) they mercilessly 
squeeze us to do all our banking 
online. Some do. I don’t, call me 
contrarian. Like many people, not 
just dinosaur boomers, who must 
have face-to-face assistance.
 

Call me sentimental but I miss those 
days, only a few centuries ago, 
when you could pick among many 
available, the cashier you preferred! 
(Like picking players on a school 
team sport: “Pick me! NO. Okay 
YOU!”).
 
Sheesh banks …makes me think of 
the late great Johnny Cash, who 
even with his fame and rich moni-
ker couldn’t get any …cash that is. 
Legend has it that he showed up 
at a bank wanting to get $$ from 
a $5,000 royalty cheque given him 
from his record company for sales 
on his hit songs.
 
Because he didn’t have a bank 
account (and might have been on 
the sauce or some other enhancing 
“medication”) he was refused any 
coin. Incensed to the max, he tore 
the cheque into pieces and stom-
ped off in a huff.
 
It’s so hot, outside and under my 
collar, ‘scuse me while I take a cold 
shower in this heat wave then get 
on my porch swing and bite into this 
cool watermelon. Mmm good, but 
you have to spit out the seeds. Ah, 
for all that, life ain’t so bad.
 
Right? 
I said “Right?”
Okay then have it your way. I won’t 
insist.
Sigh…

Stingy Banks, Johnny Cash, 
Heat Waves and Watermelon

Vanier Gives Back 2022 – A neighbou-
rhood-wide garage sale on August 27, 
from 8.a.m. to 2 p.m. with September 3, 
rain date. You decide who to donate your 
proceeds to and how much. You can re-
gister your participation at tsunamiinc@
aol.com. The Vanier Optimist Club and 
others will gather at the Centre Pauline-
Charron at 264 Jeanne-Mance Street.

Vanier en vente 2022 – Une vente de 
garage communautaire à la grandeur de 
Vanier aura lieu le 27 août de 8 h à 14 h 
et elle se tiendra le 3 septembre en cas 
de pluie. C’est vous qui décidez à quel 
organisme iront une partie de vos profits 
ou la totalité de vos profits. Vous pouvez 
inscrire votre vente au  : tsunamiinc@aol.
com. Le Club Optimiste de Vanier et plu-
sieurs autres vont se regrouper au Centre 
Pauline-Charron au 264, Jeanne-Mance.

Pints and Pawns – A new Vanier Chess 
Club (started last spring) meet at 8 p.m.on 
Mondays at the Clock Tower located at 422 
MacKay St. You can ask for Mark Palmer.

Première plateforme francophone de 
formation certifiante en rétablissement 
des dépendances – Le Centre d’appui et 
de prévention (CAP) mentionne qu’elle 
est bénéfique pour les professionnels, les 
organismes et les entreprises qui sou-
haitent comprendre comment traiter les 
troubles de dépendances. Si vous êtes 
membre de l’Équipe Santé Ontario Est 
Ottawa, vous pouvez dès à présent béné-
ficier gratuitement de la formation. Pour 
en savoir plus et vous inscrire  : https://
smartfrancophone.ca/landing-devenir-
animateur-smart/

Festivités sans frais du jour des Franco-
Ontariens – Organisé par le Comité de la 
francophonie de l’Association commu-
nautaire de Vanier, le dimanche 25 sep-
tembre au Carré de la Francophonie de 
Vanier situé au 290, rue Dupuis. À midi  : 
pique-nique communautaire, camion-
bouffe sur place (achats requis), anima-
tion de foule (Wandara Topzo). À 13 h  : 
cérémonie de purification autochtone 
(Hélène Cayer), lever de drapeau et ani-
mation musicale (famille Bower-Lacroix 
et Les Rats d’Swompe) jusqu’à 15 h.

Pensons à eux…
Let’s not forget them…

613 744-2892

PARTAGE VANIER
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Empathy versus Apathy
Are you an empath? Do you have a 
tendency to always want to help other 
people? Do people often open up to 
you because you have a nurturing soul 
and because you want to make others 
feel good? To you, life is not about 
competition and wealth but about per-
sonal growth and happiness. I consider 
myself to be an empath. I have a host 
of memories from my teaching career 
and other situations that offer some 
proof of my good will. Dear to my heart 
among those memories is the day an 
eighth-grade student walked into my 
classroom, sat down at a desk, looked 
around with a smile on his face and told 
me this is where he had been the hap-
piest. I had been his grade four teacher. 
Those students would give me a hug 

at the end of the school day as they li-
ned up and left the classroom. Another 
sweet memory was when at the end of 
a school year my students begged me 
to follow them to the next level. To their 
disappointment, I had to decline!

 Unfortunately, all over the world, we 
have seen and still witness apathy: in-
difference, egoism, hatred, uncompas-
sionate behaviour, cruelty. Two weeks 
ago, as I went through the cash at Me-
tro, the cashier accidently added a loaf 
of bread belonging to the next client. 
As he deleted the item, I asked him 
to please transfer the heaviest bag to 
my cart, but the young man behind me 
moved up and said, “Let me do that for 
you, ma’am!” and he promptly placed 

my three bags in the cart. Once out-
side, he offered to load the bags in my 
car while telling me, “You Canadians 
are so good to immigrants that I want 
to help as much as I can!” When I asked 
where he was from, he told me he was 
from Holland.

Later on, I found out that my friend 
Nicole and her boyfriend, Larry, had 
decided to help a Ukrainian family. 
They contacted a good friend, Lilia, 
who is Russian and doesn’t endorse 
Putin’s attacks on Ukraine. Through 
her Facebook, Lilia found a family who 
had recently immigrated to Canada 
and needed assistance so Nicole and 
Larry offered a furnished apartment 
they weren’t using at the time while the 

family waited for a home. The family of 
four composed of the parents, a young 
adult and a pre-adolescent girl were 
obviously positively resilient, capable 
of adapting to their new situation and 
totally grateful for the help. Since that 
family had to leave everything behind 
and arrived with only a suitcase each, 
Nicole used her Facebook account to 
ask her friends if they had furniture and 
household items they were willing to 
offer. The response was phenomenal!! 
A party was held so the family could 
meet their new Canadian friends. As 
Nicole said, «Un petit geste qui a fait 
boule de neige et qui a nourri nos 
cœurs!» You never know how far a kind 
gesture will go! Blessings!
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Keeping us Safe 
no Matter the Weather
The Ottawa Safety Council (OSC) is our 
local non-profit that runs the Crossing 
Guard program. They are currently ex-
periencing a guard shortage and are 
reaching for help in keeping our kids 
safe. 

Every day, in neighbourhoods all 
across the City of Ottawa, OSC Cros-
sing Guards work to ensure students 
wheel, walk, jog or roll to and from 
school and their homes safely. Otta-
wa’s Crossing Guards conduct over 
three million safe crossings annually. 
They serve over 260 intersections at 
morning and afternoon bell times, 
assisting students from all four school 
boards in Ottawa. In all weather and 
traffic conditions, you can rely on your 
Crossing Guard to be on shift and loo-
king out for everyone’s school zone 
safety.

«Most school zones can be hectic 
areas before and after school. Do you 
love being outside? Do you have spare 
time either in the morning or after-
noon? You might love being a Cros-
sing Guard. It’s a fantastic way to give 
back to the community while supple-
menting one’s income,» said Jamie 
Kwong,  Executive Director, Ottawa 
Safety Council.

Details

Shifts are during morning and after-
noon school bell times. The average 

shift is 40-60 minutes and paid $17 
per shift. For more details and to apply 
please visit: crossing-guard.ca

All of OSC Adult Crossing Guards are 
required to provide them with a clean 
Police Record Check for Vulnerable 
Sectors and three character refe-
rences. All Adult Crossing Guards un-
dergo a thorough Screening Interview 
to determine their suitability for the 
position as well. 

The Adult Crossing Guards undergo 
in-depth classroom training that co-
vers safe crossing practices, proper 
positioning & techniques, and impor-
tant safety precautions, as well as 
Provincially-mandated training such 
as Bill 168- Violence and Harassment 
in the Workplace & Accessibility for 
Ontarians with Disabilities. Finally, new 
Crossing Guards are paired up with ex-
perienced Guards in order to shadow 
them until they are comfortable taking 
on their intersection on their own. 

Team Leads regularly visit Guards at 
their locations to perform site inspec-
tions, pedestrian counts, and perfor-
mance evaluations. 

OSC provide learning and develop-
ment opportunities, mentoring, and 
Personal Protective Equipment (PPE) 
where required.

AGA de l’APFFO
L’Association du patrimoine fami-
lial francophone de l’Ontario (APFFO)  
aimerait vous informer qu’elle tiendra sa 
sixième assemblée générale annuelle 
le jeudi 25 août 2022 au Centre Pau-
line Charron, 164, rue Jeanne-Mance, 
Ottawa, à compter de 18 h.   Membres 
et non-membres, c’est un rendez-vous. 
Après l’assemblée, nous aurons le plai-
sir d’accueillir comme conférencier,  
M. Denis Pommainville, qui nous par-
lera de l’ancien village Gagnon, de la 
municipalité de La Nation. 

L’Association est toujours à la recherche 
de personnes qui ont un intérêt marqué 
pour la sauvegarde et la transmission 
de l’héritage familial au bénéfice des 
générations actuelles et à venir.  Pour 
tout renseignement, communiquez 
avec : Francine Gougeon, présidente – 
patrifami@gmail.com ou Diane Diotte, 
secrétaire – apffo2015@outlook.com
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Improving Road Safety in Ottawa

As we look forward to the beginning 
of the new school year, I want to ac-
knowledge the tremendous efforts of 
our teachers, administrators and the en-
tire community, as we work together to 
ensure the safety of students and staff 
returning to schools across the city. 

At this time of year, particularly as more 
residents return to the office for the first 
time since the beginning of the pan-
demic, the number one concern for 
parents and educators is road safety in 
school zones and in residential neigh-
bourhoods. 

I’m pleased to share an update on the 
steps being taken by the City of Ottawa 
through our Road Safety Action Plan 
(RSAP) to address issues of speeding 
and reckless driving. 

Two years ago, the City launched an Au-
tomated Speed Enforcement (ASE) pilot 
project. Today, fourteen cameras can 
be found in Community Safety Zones 

where speeding is a risk to our most 
vulnerable road users, our children. 

Data from the pilot period shows that 
ASE has a positive impact on reducing 
speeding and increasing safety in school 
zones in Ottawa: we noticed a 200 per 
cent increase in compliance with the 
speed limit and a 72 per cent decrease 
in drivers traveling at 15 km/h over the 
speed limit.

As of January 2022, over 125,000 tickets 
have been issued, generating approxi-
mately $8.1 million in revenue, which is 
all reinvested into the City of Ottawa’s 
road safety initiatives. 

Working with our partners at Safer 
Roads Ottawa, we are using education, 
engineering and enforcement to pro-
mote greater road safety for all users.

Additionally, the City has equipped 
nearly 75 intersections with red-light ca-
meras to reduce aggressive driving be-

haviours. Studies have shown that dan-
gerous red light running can decrease 
by as much as 42 percent within a few 
months of a camera being installed. I am 
confident that we will see some further 
reductions in dangerous driving as we 
expand these initiatives across Ottawa 
in the years to come. 

I hope this shines a light on how serious-
ly we have to take road safety in every 
community, and particularly in school 
zones – and how essential photo-radar 
and red-light cameras will be in addres-
sing some of this dangerous behaviour. 
I’d like to wish all those returning to 
school and work a safe and enjoyable 
fall!

Jim Watson, Mayor

Plant Swap
The Embellissement Vanier Beautifica-
tion held their Plant Exchange and Tree 
Giveaway event at the Centre Fanco-
phone de Vanier, 270 Marier, on Satur-
day June 4, 2022. Participants brought 
one and got one. All kinds of plants. “I 
take care of five planters on the corner 
of Jeanne-Mance and Lajoie. I can also 
rely on the help of Firdaous Saada. We 

have been doing this for a couple of 
years,” said Lynne Zeitouni. From left to 
right: Lynne Zeitouni and Lauren Tou-
chant, President of the Vanier Commu-
nity Association.
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Diplômés et des certifiés de 
programmes professionnels 2021-2022
L’école des adultes Le Carrefour a or-
ganisé sa cérémonie de remise des di-
plômes et des certificats, le mardi 21 juin 
dernier, au Centre des Arts Shenkman. « 
Vous avez fait face à de multiples défis, 
dont une pandémie mondiale. Ce n’est 
définitivement pas le moindre défi. Chers 
diplômés, vous y avez mis du cœur et 
des efforts afin d’obtenir votre diplôme. 
Bravo! », a lancé Roch Pilon, directeur.

Nous nous permettons de reproduire 
les noms des finissants et finissantes 
2021-2022.

Kismath Abdul, Sassia Addali, Aline-Va-
nessa Ayinkamiye, Daniel Bahizi Tam-
bwe, Fatoumata Binta Balde, Anoushka 
Bikindu Vidika, Jonathan Buhirwa, Ba-
dia Chaibi, Anne-Marie Côté, Nicolas 
Desanges-Okomba, Assiatou Diallo, 
Nadjet Dib, Franck Gildas Dushime, 
Samantha Christ François, Diane Gi-
rouard Bérubé, Hamada Habineza, Sal-
vator Raymond Haguma, Aude Valdese 

Happi Noupoue, Jean Jude Heriot, Jean 
David Ikundabose, Jaamac Ibraahin 
Jaamac, Imran Jama, Bairon Andrey Ji-
menez Avila, Emmanuel Juste, Patricia 
Ngalamulume Kalimasi, Lenine Kajan-
gwe, Isaaq Madar Karan, Juliette Kati-
habwa, Emile Yav Kayembe, Donatien 
Kayumba, Ninon Keza, Akissi Christiane 
Koffi Epse Wilson, Lareine Kuba, Zanza 
Bibiche Kwalaka, Blanche Nicole Kwete, 
Patrick-Alexandre Levesque, Asela 
Claude Ligbongo, Naomie Mafutamin-
gi, Jacques Jules Maungi, Alexandra 
Michel, Lucienne Milord, Nesthewho 
Mohamed Moussa, Paul Morency, Jean 
Vava Munoko, Sergo Musene, Miche-
line Mutoba, Longin Muyuku, Sylviane 
Sumbu Mwenelwata, Jeane Nganga, 
Marie Rose Niconarinze, Lisette Dimbu 
Nkanza, Chantal Ntahuga, John Okito 
Olongo, Hodan Jama Osman, Essossi-
nam Marie Bella Ouless, Emline Percy, 
Eliana Renée Marie Potvin et Max Carl 
Handy Présume.

Nous effectuons une petite pause et 
soulignons que le prochain étudiant, An-
tony David Ramel (photo en Une), est le 
gagnant du Prix du gouverneur général 
Lord Dufferin qui est remis à l’étudiant 
qui a maintenu la meilleure moyenne au 
secondaire. 

Nous reprenons la liste des finissants et 
finissantes.  

Satune Revol, Patricia Riviere, Madina 
Robleh, Elisha Seremba, Cocles Nkiambi 
Henriette Da Silva, Marie Romene Si-
phard et Marie Enide Vigne. 

Adjoint administratif

Badia Chaibi, Samantha Christ François, 
Judeline Heriot Moïse, Jean Jude Heriot, 
Issoufou Jazy, Patricia Ngalamulume 
Kalimasi, Lareine Kuba, Nathalie Mehdi, 
Jean Vava Munoko, Jeane Nganga et 
Sophie Louise Quenneville. 

Aide-éducateur de la petite enfance

Sophonie Bastien, Jérika Dignard, Marie 
Islande Jean-Philippe, Catherine Léveil-
lée, Heather Ann McClure, Julien Pa-
quette et Alexia Villeneuve Desjardins. 

Préposé aux services de soutien 
personnel - campus de Hawkesbury

Richard Lanoue, La Paix Mena Madila, 
Monika Proulx, Guylaine Roy et Bianca 
Séguin. 

Préposé aux services de soutien 
personnel - campus d’Ottawa

Ashley Barnes, Joël Desjardins-Potvin, 
Thérèse Ekundanide, Kevin Garneau, 
Junial Jean, Rogatien Kabare M’ponga 
Longangi, Georgette Lukeka Longangi, 
Yvens Morose, Alice Nisona, Lisette 
Dimbu Nkanza, Nima Sado Omar, Cheick 
Radwan Lancine Ouattara, Guy Saul et 
Charlotte Tchomtchoua.

La nouvelle programmation du Centre Pauline-Charron 
sera disponible à la fin d’août 2022.

Consultez notre site internet au www.lecpc.ca 
ainsi que notre site Facebook.
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L’équipe du Muséoparc Vanier a déci-
dé de remettre les profits de son acti-
vité printanière Soupe Splash à notre 
banque alimentaire Partage Vanier. 

«  C’est avec une immense fierté que 
le Muséoparc remet 2 697,50 $ à Par-
tage Vanier. Le Soupe Splash a connu, 
encore une fois cette année, un grand 
succès auprès de la population d’Ot-
tawa. Il était tout à fait naturel que 
le Muséoparc remette les profits de 
cette compétition culinaire annuelle 
à la communauté et nous sommes 
convaincus que Partage Vanier en fera 
bon usage!  », a annoncé Madeleine 
Meilleur, directrice générale du Mu-
séoparc Vanier. 

«  Le Centre de services communau-
taires de Vanier (CSC Vanier) est très 
heureux de recevoir ce généreux 
don de la part du Muséoparc. Notre 
organisme s’occupe de la gestion de 

la banque alimentaire. Ceci nous per-
mettra de faire l’achat de nourriture 
additionnelle pour les clients de Par-
tage Vanier  », a affirmé Andrée-Anne 
Martel, directrice générale du CSC 
Vanier.

Il vaut la peine de souligner que le 
CSC Vanier achète chaque semaine 
de la viande, des fruits, des légumes, 
du pain et du lait afin de répondre au 
besoin grandissant de la banque ali-
mentaire.

Devant autant de succès, le Muséo-
parc Vanier confirme que le Soupe 
Splash sera de retour pour une 16e édi-
tion dans le cadre de la programma-
tion du Festival des sucres 2023. 

Muséoparc Vanier redonne à Partage Vanier

Cell 613-291-2121 

CONVENT GLEN  SOUTH
Impeccably maintained 
by original owners! 
1056 sqft on main
Fully finished 
basement

CONVENT GLEN SOUTH
Gorgeous single home 
300k + in upgrade 
OASIS of a yard with In 
ground pool 
CUL-DE-SAC!
  

BARRHAVEN WEST
Great family location
3 bedrooms, 2 baths
Renovated TOP to BOTTOM
Fully finished basement
Private fenced yard  
$649$649,000
 

BEACON HILL SOUTH
 Gorgeous home in a 
fabulous location.
4 bedrooms, 3 full baths.
Fully fin. Basement w/inlaw 
suite potential Inground pool, 
hohot tub, outdoor washroom,etc
$959,000.
 

SOLD!

De gauche à droite : Madeleine Meilleur directrice générale, Muséo-
parc Vanier, Jean-Michel Rousseau, coordonnateur de la banque 
alimentaire Partage Vanier, Annick Normand, gestionnaire des com-
munications et du marketing, Muséoparc Vanier, Helena Arruda, di-
rectrice des services de counselling et communautaires, CSC Vanier, 
Andrée-Anne Martel, directrice générale, CSC Vanier, Sophia Conra-
die, gestionnaire des opérations, Muséoparc Vanier.

Jean Coutu Vanier soutient la communauté
Mina Geris est propriétaire pharmacien 
et il soutient et s’implique dans notre 
communauté de Vanier en appuyant 
des organismes communautaires. Il a 
organisé une vente extérieure, le 4 juin 
dernier, et la particularité dans ce cas 
bien précis c’est qu’il a fait des dons 
d’objets non vendus à la Maison Marie-
Louise.

La troupe de théâtre du Centre Pauline-
Charron a pu bénéficier aussi de dons 
de maquillages. « Nous venons tout 
juste de jouer notre production intitulée 
Salle d’attente et nous étions dix comé-
diens. Ceci fait beaucoup de maquillage 
et l’on tient à remercier M. Mina Geris. 
Nous avons reçu un très gros sac rempli 
à craquer de divers produits. Une façon 
fort originale d’appuyer notre troupe de 

théâtre », a témoigné Louise Perrault, 
membre de la troupe de théâtre du 
Centre Pauline-Charron.

La banque alimentaire a également pu 
bénéficier des largesses de M. Geris.  

« Nous avons été approchés par l’équipe 
du Jean Coutu afin de savoir s’il y aurait 
un intérêt parmi notre clientèle de la 
banque alimentaire Partage Vanier pour 
des boissons nutritives de la marque 
Ensure. Il y avait effectivement de nos 

clients qui ont pu suppléer à leur diète 
avec ce type de dons. Un gros merci  
M. Geris », ont indiqué Jean-Michel 
Rousseau et Helena Arruda du CSC  
Vanier, organisme responsable de la 
gestion de Partage Vanier.

Mina Geris

« J’aimerais remercier mon équipe 
qui me permet de m’impliquer dans la 
communauté de Vanier. Nous allons 
effectuer des dons de façon ponctuelle 
afin d’aider nos voisins », a indiqué Mina 
Geris, propriétaire pharmacien du Jean 
Coutu situé au 262, chemin Montréal.
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Guid’amies franco-canadiennes persévère
Tout comme l’ensemble des sphères 
de nos vies, l’impact de la pandémie 
s’est avéré difficile pour l’association 
des Guid’amies franco-canadiennes. Le 
mouvement a connu une baisse dans 
ses effectifs. La continuité du mou-
vement est précaire. Toutefois, ses 
membres continuent à mettre en valeur 
les leçons apprises et les expériences 
vécues grâce au Guidisme parce que le 
Guidisme est plus qu’une activité heb-
domadaire pour les filles, c’est une ex-
périence durable pour la vie. 

Quoique le Guidisme est en constante 
évolution pour répondre aux besoins et 
pour refléter les intérêts des filles et des 
femmes d’aujourd’hui, il continue à se 
faire valoir par ses principes directeurs, 
qui sont de rendre service, d’expérimen-
ter par l’action, de travailler en équipe 
et de vivre dans la nature. Le Guidisme 
d’hier n’est pas celui d’aujourd’hui et ne 
sera pas celui de demain. D’ailleurs, l’as-
sociation des Guid’amies franco-cana-
diennes, anciennement connue comme 
les Guides franco-canadiennes et avant 
cela les Guides catholiques du Canada, 
a remplacé les traditionnelles prières par 

des réflexions d’actualités. 
De sa naissance en 1910 jusqu’à ce jour, 
le Guidisme a eu et continue d’avoir un 
impact sur la vie d’innombrables filles 
et femmes partout au monde. Par sa 
mission, le Guidisme vise l’éducation 
et l’épanouissement des filles et des 
femmes en leur procurant des opportu-
nités de plaisir, d’amitiés, d’aventures, de 
développement personnel, de leader-
ship et d’engagement communautaire 
afin qu’elles deviennent des citoyennes 
actives et responsables dans leurs 
communautés.  L’exposition aux valeurs 
telles que le respect d’autrui, le respect 
de l’autre, le respect de la nature et l’en-

gagement sont au cœur du programme, 
peu importe le groupe d’âge. 

Le Guidisme est amusant, audacieux et 
énergique. Il responsabilise les filles et 
les femmes et les outille à faire face aux 
défis avec assurance. Les programmes 
d’activités du Guidisme permettent à 
chaque fille d’atteindre son plein poten-
tiel en l’initiant à des compétences pra-
tiques et en lui apprenant à prendre des 
décisions avec autonomie et confiance.

Le Guidisme offre aux filles et aux 
femmes des occasions de s’amuser, se 
faire des amies, d’apprendre de nou-

velles compétences dans un environne-
ment sain, sécuritaire et inclusif et dans 
une ambiance chaleureuse où elles 
seront encouragées à développer leur 
plein potentiel, découvrir leurs passions 
et essayer de nouvelles choses, et tout 
cela en français. 

Il y a plusieurs façons de vivre le Gui-
disme, il suffit de les contacter au bureau 
de Guide Ottawa. 

Courriel : guidesottawa.gfc@gmail.com 
Site web : guidesfrancocanadiennes.ca

(Photo : Jooris Ndongozi Nkunzimana) 

ls étaient près de 300 personnes qui 
ont assisté en présentiel aux célébra-
tions de la Fête de la famille orga-
nisée par le Point d’accueil franco-
phone (PAF). Tenue le samedi 18 juin 
2022, à la maison de la francophonie 
d’Ottawa, cette édition couronnée de 
succès a rassemblé une trentaine  de 
partenaires communautaires ainsi les 
nouveaux arrivants avec la commu-
nauté d’accueil d’Ottawa. 

C’est dans une ambiance chaleureuse 
et festive que s’est déroulée la 5e édi-
tion de la Fête de la famille organisée 
par le Point d’accueil francophone 
et ses partenaires communautaires. 
Un événement qui a connu une par-
ticipation importante de la part de 92 
familles nouvellement arrivées, ainsi 
qu’une trentaine de partenaires com-
munautaires d’Ottawa et sa région. 

Animé par Claude Andréa Bonny, ce 
rendez-vous incontournable a célé-
bré la famille et l’immigration franco-

phone par une programmation diver-
sifiée alliant danses multiculturelles, 
musique africaine, un défilé tradition-
nel, ainsi qu’une prestation de l’artiste 
autochtone Makhena Rankin Guérin. 

La fête a été lancée officiellement par 
le mot de bienvenue de la présidente 
du comité de direction du PAF Mme 

Nathalie Chantigny Mariorino, et plu-
sieurs dignitaires fédéraux ont tenu 
aussi à souligner cette grande célé-
bration. Ainsi les familles ont assisté 

aux discours de l’honorable Marie-
France Lalonde, députée d’Orléans, et 
l’honorable Anita Vandenbeld, dépu-
tée d’Ottawa-Ouest Nepean. 

Grâce la Fête de la famille, les par-
tenaires communautaires visaient à 
briser l’isolement, ainsi qu’à tisser et 
à renforcer les liens entre les familles 
des nouveaux arrivants et la commu-
nauté francophone d’Ottawa. Les 92 
familles ont découvert les ressources 
francophones mises à leur disposition 

et se sont imprégnées de la culture 
canadienne et francophone. 

Pour l’année 2022, cette célébration 
a été organisée par le Point d’Accueil 
Francophone en partenariat avec la 
Maison de la francophonie, les dix 
partenaires du PAF et 13 commandi-
taires. 

Aussi, cette 5e édition a été financée 
en partie par leur bailleur de fonds 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada (IRCC). 

Point d’accueil francophone

Le PAF est un point d’entrée unique 
localisé à Ottawa destiné à orienter 
et informer l’immigrant francophone 
ainsi que favoriser rapidement son 
référencement vers des services fran-
cophones, afin qu’il fasse des choix 
éclairés pour son intégration réussie 
dans la communauté francophone de 
la région d’Ottawa et des environs.

La Fête de la famille francophone, une réussite!

(Photo : courtoisie) (Photo : courtoisie)
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Former les héros de demain
Yvette Larocque (photo) se rend au tra-
vail le cœur léger et le pas alerte. Cette 
femme énergique est infirmière auto-
risée et enseignante qualifiée à l’École 
des adultes Le Carrefour.

« J’enseigne le Programme de prépo-
sés aux services de soutien personnel 
ou PSSP pour les intimes. Ce sont les 
employés qui vont aider les infirmières 
et docteurs dans les résidences pour 
aînés, dans les établissements de soins 
de longue durée, dans les résidences 
autonomes, dans les hôpitaux, dans les 
écoles, les centres de jours, etc. », a ex-
pliqué Yvette Larocque.

Le placement des diplômés frise les 
100 %. 

« Je revois régulièrement mes anciens 
diplômés et ils sont unanimes  : ils se 
sentent bien outillés pour intégrer le 
marché du travail dans le domaine de la 
santé. Ils sont toujours les bienvenus et 
parfois ils vont venir partager leur expé-
rience de travail avec la cohorte exis-
tante », a rajouté Mme Larocque.

PSSP

Ce programme permet à l’apprenant de 
développer les compétences directe-
ment liées aux services de soutien per-
sonnel auprès des personnes handica-
pées physiquement ou mentalement et 
auprès des aînés en perte d’autonomie. 

Le programme PSSP de l’École des 
adultes Le Carrefour vise à former des 
soignants prisés par les employeurs 
en raison de leurs connaissances, leur 
compassion et leur habileté à offrir des 
soins empathiques et professionnels.   

Le programme veut permettre aux ap-
prenants d’acquérir les techniques et 
les aptitudes essentielles à la prestation 
de soins complets afin de répondre aux 
besoins de chaque individu aux plans 
émotionnel, cognitif, social, spirituel, 
culturel et physique.  

Les préposés aux services de soutien 
personnel, en tant que membre de 
l’équipe de soins, contribuent à la quali-
té de vie des personnes qui vivent dans 
un établissement de soins ou à domi-
cile, en favorisant leur autonomie, leur 
dignité, leur bien-être physique, leur 

équilibre social et affectif, leur mobilité, 
leur apparence personnelle, leur confort 
et leur sécurité. Avec une connaissance 
plus approfondie des maladies et des 
handicaps courants, le préposé est bien 
outillé pour fournir un soutien sûr et effi-
cace. Les soins personnels et le soutien 
lors des activités d’entretien ménager 
permettent aux préposés de soutenir 
les clients dans une variété de tâches 
liées à la vie quotidienne, contribuant 
ainsi de façon significative à leur qualité 
de vie.

Le programme s’échelonne sur neuf 
mois, soit, d’octobre 2022 à juin 2023. La 
formation de PSSP va compter habituel-
lement entre 20 et 25 étudiants.

Les étudiants inscrits au programme 
de PSSP pendant l’année scolaire 2022-
2023  seront rémunérés lors de leur 
stage. 

Il est encore temps de s’inscrire en com-
muniquant avec l’école au 613 731-7212 
ou en visitant le site internet de l’école 
au : www.écolelecarrefour.ca.
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Le Service à l’enfance Aladin, site du Rocher offre des services éducatifs à 
l’enfance en français pour les familles de Vanier et d’Overbrook

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

Pour de plus amples informations, 
SVP contactez Claudine ou Patricia 

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

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

“Actual/real paper’s pencil crayon colours scream past photo’s hue!,“ says 
Tom Ryan.

Day-lilies’ 
Quick Spurt

Tournoi Fondation PC 2022

Le tournoi de golf de la Fondation Pau-
line-Charron (PC) s’est déroulé le 10 juin 
2022. « Le comité organisateur tient à 
remercier le personnel du The Meadows 
Golf & Country Club ainsi que la fidélité 
des nombreux commanditaires et plus 
particulièrement notre commanditaire 
élite Desjardins et notre commanditaire 
principal Beechwood Services funéraires, 
cimetière et crémation », a avancé Léo 
Lavergne, directeur général, du CPC au 
nom du comité organisateur.

« Nous avons pu amasser 25 000 $, soit 
une augmentation de 20 % par rapport 
à l’année précédente, grâce aux 130 
golfeurs et 54 commanditaires. Un gros 
merci également à nos 26 bénévoles. La 
Fondation Pauline-Charron va remettre 
des fonds qui seront injectés dans les 
infrastructures et dans la program-
mation ou serviront à couvrir d’autres 
dépenses du CPC. Wow! Quel succès! », 
a conclu Léo Lavergne.uel succès! », a 
conclu Léo Lavergne.

Poèmes de la résistance

L’équipe du Théâtre Tremplin a pré-
senté une création théâtrale du col-
lectif Poèmes de la résistance les 21, 
22, 23, 24 et 25 juin dernier, sur les 
planches de La Nouvelle Scène Des-
jardins.

« Notre production est à la limite du 
théâtre et de l’activisme social, nous 
avons cherché à établir un dialogue 
entre matières dramatiques et mili-
tantisme par des procédés théâtraux 
moins traditionnels », a expliqué Lio-
nel Lehouillier, direction artistique et 
de production.

Ce sont les coupures cinglantes du 
gouvernement Harris et son indiffé-
rence face à la réalité franco-onta-
rienne qui ont inspiré Andrée Lacelle 
de prendre son bâton de pèlerin et 
d’accepter de prendre la direction du 
collectif. Les Poèmes de la résistance 
a été publiés aux Éditions Prise de 
parole en 2019. Notons qu’il était pos-

sible d’acheter le recueil sur place. 
C’est Michael Lemire qui a mis en 
scène deux douzaines de poèmes du 
recueil qui se résument à deux mots : 
tenir tête.

Nous nous sommes replongés, grâce 
aux acteurs, dans l’atmosphère du 
fameux « jeudi noir ». La distribu-
tion comprenait les acteurs suivants : 
Christine Bouchard, Mauricio Camp-
bell Martinez, Zackari Gosselin, Anjie 
Hamel, Mathilde Hountchegnon, 
Gilles Neron, Aurel Pressat, Sylvie 
Touchette et Ama Ouattara (photo en 
Une).

Il s’agissait de leur première produc-
tion, en présentiel, depuis le début de 
la pandémie en mars 2020.

Troupe du Théâtre Tremplin
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« Je distribue Perspectives Vanier pour 
notre communauté. Il faut des camelots 
alors je me suis dit : Pourquoi pas moi? 
», a avancé Andrew Lumsden.

“I deliver Perspectives Vanier for our 
community. Someone has to do it and 
why not me?” said Andrew Lumsden.

Igniting the Spirit Gala

The Wabano Centre for Aboriginal 
Health presented their annual Igniting 
the Spirit Gala on June 23, 2022, at the 
Ottawa Conference and Event Centre 
on Coventry Road. The well-attended 
event with over 500 Ottawans from all 
walks of life celebrated together and 
supported ongoing operations and 
maintenance of Wabano. 

Together they raised $250,000.

The theme of this year’s gala was  
Making the Water Sing acknowledging 

mer-people, petroglyphs and canoes 
which made guests want to dive into 
Wabano’s magical water world.

The Wabano Centre for Aboriginal 
Health is a leader in community and 
culturally-based care. The centre pro-
vides a range of health, cultural and 
social support services to more than 
10,000 Aboriginal and non-Aboriginal 
people each year.

The Igniting the Spirit Gala is an impor-
tant fundraiser for Wabano. 

Allison Fisher, Executive Director of Wabano.

Celebrating Indigenous 
Women BBQ

The Anti-Violence & Coercion Task-
force for Indigenous Organizations & 
Networks known as ACTION organized 
a community BBQ last June 4, 2022,  
in the Vanier Hub situated in front of 

the 270 Marier Centre Francophone de 
Vanier.

ACTION was created to be a safe space 
for Indigenous women who work in 

the field of violence directed against 
women. They are able to come toge-
ther and share knowledge and be able 
to collaborate amongst the following 
groups: Minwaashin Lodge, Tungasuv-
vingat Inuit, Wabano, Odawa and Métis 
Nation of Ontario.

A BBQ was a nice way to connect in a 
more joyous context and also permit 
women to have access to their team in 
an informal way.

“Human trafficking is not a new issue. I 
was working on that exact file some 25 
years ago. I would like to congratulate 
the ACTION group for creating a colla-
borative structure and creating an envi-
ronment where solutions can be found,” 
said elder Karen.

“The Vanier Community Hub was lent to 
ACTION for them to have a safe space 
for their BBQ,” said Tom Radford, Project 
Manager Vanier BIA.

237, ch. Montréal Rd.

233, ch. Montréal Rd. Ottawa ON KiL 6C7

From left to right: Care Arbour, Veronica Spade, Jennifer Kohoko 
and Kayla Spagnoli.
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